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Introduction 
 
L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l’enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée 
au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d’une visite à la clinique 
mobile de l’ECMS, où l’on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d’urine. 

L’ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant diverses préoccupations, y compris la santé 
cardiovasculaire, l’état nutritionnel, les maladies chroniques et l’activité physique, ainsi que l’exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants 
environnementaux. L’enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés 
incorrectement par autodéclaration ou d’après les dossiers médicaux. 

L’ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. 

Au cours du cycle 1 de l’ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 15 sites au Canada, auprès d’environ 5 600 personnes représentant la 
population canadienne de 6 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans cinq provinces : le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. La collecte a commencé en mars 2007 et s’est poursuivie jusqu’en février 2009. Les données sont représentatives à l’échelon 
national. 

La présente publication fait partie de la première diffusion des données de l’ECMS en janvier 2010.  D’autres documents seront disponibles à chaque 
nouvelle diffusion de données tout au long de 2010.  

Pour obtenir plus de renseignements sur l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé : 
Numéro sans frais :    1-888-253-1087 
Courriel :     chms-ecms@statcan.gc.ca 
Appareil de télécommunication pour   
pour malentandants:  1-866-753-7083 

Site Web de Statistique Canada :   www.statcan.gc.ca/ecms 
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PACm (9 VD) 

1) AFCDELG – Admissibilité – Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFCDELG 
Basée sur :  CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_13, ATG_33B, PHC_12, PHC_36, PHC_37, PHC_42G, MHR_611B, PAR_11, PAR_21,  PAR_31, 

PAR_43, PAR_44E, PAR_44H, PAR_44I, PAR_45, PAR_5A3A, PAR_5B3A, PAR_5C3A, PAR_5D3A, PAR_5E3A, PAR_5F3A, 
PAR_5G3A, PAR_5H3A, PAR_5I3A, PAR_5J3A, PAR_5K3A, PAR_61, PAR_72A, ORS_3, BPMDBPS, BPMDBPD, BPMDHR, 
BDCD13 

Description :  Cette variable indique si le répondant était admissible au Physitest aérobie canadien modifié (PACm).  Puisqu’il y a plusieurs 
raisons d’être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour 
cette variable. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique.  

 AFCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 V2_TYPE = 2 Pas admissible - visite au ménage   

3 CLC_AGE > 69 Pas admissible – âge  

4 ATG_13 = 1 Pas admissible - a mangé à un moment trop près 
de la visite à la clinique 

 

5 ATG_33B = 1 Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop 
près de la visite à la clinique 

 

6 (12 < PHC_12 < SO) Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines  

8 PHC_36 = 1 et 
PHC_37 = 2 

Pas admissible - n'a pas amené ses médicaments 
respiratoires 

 

9 PHC_42G = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique 

 

12 MHR_611B = 1 Pas admissible - usage de médicaments  

13 (PAR_11 = 1 ou 
PAR_21 = 1 ou 
PAR_31 = 1 ou 
(PAR_43 = 1 et 
PAR_44E = 1) ou 
(PAR_43 = 1 et 
PAR_44H = 1) ou 
(PAR_43 = 1 et 
PAR_44I = 1 et 
PAR_45 = 1) ou 
PAR_5A3A = 1 ou 
PAR_5B3A = 1 ou 
PAR_5C3A = 1 ou 
PAR_5D3A = 1 ou 
PAR_5E3A = 1 ou 
PAR_5F3A = 1 ou 
PAR_5G3A = 1 ou 
PAR_5H3A = 1 ou 
PAR_5I3A = 1 ou 
PAR_5J3A = 1 ou 
PAR_5K3A = 1 ou 
PAR_61 = 1 ou 
PAR_72A = 1) 

Pas admissible - réponse au Q-AAP  

14 ORS_3 = 1 Pas admissible - autre raison  
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AFCDELG Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
15 (CLC_AGE > 14 et 

(144 < BPMDBPS < SO)) ou 
(CLC_AGE > 14 et 
(144 < BPMDBPD < SO)) 

Pas admissible - hypertension  

16 CLC_AGE > 14 et 
(99 < BPMDHR < SO) 

Pas admissible - rythme cardiaque rapide  

17 BDCD13 = 1 Pas admissible - a donné du sang le jour avant la 
visite à la clinique 

 

1 Sinon Admissible  

 
 

2) AFTD01 – Le palier de départ du Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFTD01 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, AFCDELG 

Description : Cette variable indique le palier de départ du Physitest aérobie canadien modifié (PACm).  

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 

Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 
l'exercice (SCPE)  

 AFTD01 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (CLC_AGE = NSP, R, ND) ou 

(CLC_SEX = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

6 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

1 (CLC_SEX = 1 et 
(59 < CLC_AGE < 70)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(49 < CLC_AGE < 70)) 

Ajuster le premier palier du PACm au palier 1  

2 (CLC_SEX = 1 et 
(49 < CLC_AGE < 60)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(39 < CLC_AGE < 50)) 

Ajuster le premier palier du PACm au palier 2  

3 (CLC_SEX = 1 et 
(29 < CLC_AGE < 50)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(14 < CLC_AGE < 40)) 

Ajuster le premier palier du PACm au palier 3  

4 CLC_SEX = 1 et 
(14 < CLC_AGE < 30) 

Ajuster le premier palier du PACm au palier 4  

5 CLC_AGE < 15 Ajuster le premier palier du PACm au palier 5  
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3) AFTD02 – Limite maximale de la fréquence cardiaque pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFTD02 
Basée sur : CLC_AGE, AFCDELG, AFTD01 
Description : Cette variable indique le plafond où le rythme cardiaque maximum que le répondant pourrait atteindre pendant le Physitest 

aérobie canadien modifié (PACm). C'est le rythme cardiaque (en battements par minute) auquel le test sera arrêté. Le PACm est 
composé d'un maximum de huit paliers d'une durée de trois minutes chaque. Le test est arrêté quand le rythme cardiaque du 
répondant atteint le plafond indiqué. Les plafonds sont basés selon l'âge du répondant. 

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE) 

 AFTD02 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999 (CLC_AGE = NSP, R, ND) or 

(AFTD01 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

996 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 
182 CLC_AGE = 6 et 

(0 < AFTD01 < 6) 
Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 6 ans (dans battements par minute) 

 

181 CLC_AGE = 7 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 7 ans (dans battements par minute) 

 

180 CLC_AGE = 8 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 8 ans (dans battements par minute) 

 

179 CLC_AGE = 9 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 9 ans (dans battements par minute) 

 

178 CLC_AGE = 10 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 10 ans (dans battements par minute) 

 

177 (CLC_AGE = 11, 12) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 11 à 12 ans (dans battements par minute) 

 

176 CLC_AGE = 13 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 13 ans (dans battements par minute) 

 

175 CLC_AGE = 14 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 14 ans (dans battements par minute) 

 

174 CLC_AGE = 15 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 15 ans (dans battements par minute) 

 

173 (CLC_AGE = 16, 17) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 16 à 17 ans (dans battements par minute) 

 

172 CLC_AGE = 18 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 18 ans (dans battements par minute) 

 

171 CLC_AGE = 19 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 19 ans (dans battements par minute) 

 

170 CLC_AGE = 20 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 20 ans (dans battements par minute) 

 

169 CLC_AGE = 21 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 21 ans (dans battements par minute) 

 

168 CLC_AGE = 22 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 22 ans (dans battements par minute) 

 

167 (CLC_AGE = 23, 24) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 23 à 24 ans (dans battements par minute) 

 

166 CLC_AGE = 25 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 25 ans (dans battements par minute) 

 

165 CLC_AGE = 26 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 26 ans (dans battements par minute) 

 

164 CLC_AGE = 27 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 27 ans (dans battements par minute) 

 

163 CLC_AGE = 28 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 28 ans (dans battements par minute) 
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AFTD02 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
162 (CLC_AGE = 29, 30) et 

(0 < AFTD01 < 6) 
Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 29 à 30 ans (dans battements par minute) 

 

161 CLC_AGE = 31 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 31 ans (dans battements par minute) 

 

160 CLC_AGE = 32 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 32 ans (dans battements par minute) 

 

159 CLC_AGE = 33 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 33 ans (dans battements par minute) 

 

158 CLC_AGE = 34 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 34 ans (dans battements par minute) 

 

157 CLC_AGE = 35 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 35 ans (dans battements par minute) 

 

156 (CLC_AGE = 36, 37) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 36 à 37 ans (dans battements par minute) 

 

155 CLC_AGE = 38 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 38 ans (dans battements par minute) 

 

154 CLC_AGE = 39 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 39 ans (dans battements par minute) 

 

153 CLC_AGE = 40 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 40 ans (dans battements par minute) 

 

152 CLC_AGE = 41 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 41 ans (dans battements par minute) 

 

151 CLC_AGE = 42 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 42 ans (dans battements par minute) 

 

150 (CLC_AGE = 43, 44) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 43 à 44 ans (dans battements par minute) 

 

149 CLC_AGE = 45 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 45 ans (dans battements par minute) 

 

148 CLC_AGE = 46 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 46 ans (dans battements par minute) 

 

147 CLC_AGE = 47 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 47 ans (dans battements par minute) 

 

146 CLC_AGE = 48 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 48 ans (dans battements par minute) 

 

145 (CLC_AGE = 49, 50) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 49 à 50 ans (dans battements par minute) 

 

144 CLC_AGE = 51 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 51 ans (dans battements par minute) 

 

143 CLC_AGE = 52 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 52 ans (dans battements par minute) 

 

142 CLC_AGE = 53 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 53 ans (dans battements par minute) 

 

141 CLC_AGE = 54 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 54 ans (dans battements par minute) 

 

140 CLC_AGE = 55 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 55 ans (dans battements par minute) 

 

139 (CLC_AGE = 56, 57) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 56 à 57 ans (dans battements par minute) 

 

138 CLC_AGE = 58 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 58 ans (dans battements par minute) 

 

137 CLC_AGE = 59 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 59 ans (dans battements par minute) 

 

136 CLC_AGE = 60 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 60 ans (dans battements par minute) 

 

135 CLC_AGE = 61 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 61 ans (dans battements par minute) 
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AFTD02 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
134 CLC_AGE = 62 et 

(0 < AFTD01 < 6) 
Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 62 ans (dans battements par minute) 

 

133 (CLC_AGE = 63, 64) et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 63 à 64 ans (dans battements par minute) 

 

132 CLC_AGE = 65 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 65 ans (dans battements par minute) 

 

131 CLC_AGE = 66 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 66 ans (dans battements par minute) 

 

130 CLC_AGE = 67 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 67 ans (dans battements par minute) 

 

129 CLC_AGE = 68 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 68 ans (dans battements par minute) 

 

128 CLC_AGE = 69 et 
(0 < AFTD01 < 6) 

Plafond du rythme cardiaque pour les répondants 
de 69 ans (dans battements par minute) 

 

 
 

4) AFTD21 – Dernier palier fixé pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFTD21 
Basée sur : AFCDELG, AFT_11, AFT_12, AFT_13, AFT_14, AFT_15, AFT_16, AFT_17, AFT_18 
Description : Cette variable indique le palier final pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie canadien modifié (PACm). 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE) 

 AFTD21 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

8 (0 < AFT_18 < SO) Dernier palier fixé au huitième palier  

7 (0 < AFT_17 < SO) Dernier palier fixé au septième palier   

6 (0 < AFT_16 < SO) Dernier palier fixé au sixième palier  

5 (0 < AFT_15 < SO) Dernier palier fixé au cinquième palier  

4 (0 < AFT_14 < SO) Dernier palier fixé au quatrième palier  

3 (0 < AFT_13 < SO) Dernier palier fixé au troisième palier  

2 (0 < AFT_12 < SO) Dernier palier fixé au deuxième palier  

1 (0 < AFT_11 < SO) Dernier palier fixé au premier palier  

99 Sinon  ND 

 

5) AFTD22 – Rythme cardiaque immédiatement après l'exercice 

Nom de la variable : AFTD22 
Basée sur : AFCDELG, AFT_11, AFT_12, AFT_13, AFT_14, AFT_15, AFT_16, AFT_17, AFT_18 
Description : Cette variable indique le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie 

canadien modifié (PACm).  
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE)  
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 AFTD22 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

AFTD22 = 
AFT_18 

(0 < AFT_18 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du huitième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_17 

(0 < AFT_17 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du septième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_16 

(0 < AFT_16 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du sixième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_15 

(0 < AFT_15 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du cinquième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_14 

(0 < AFT_14 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du quatrième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_13 

(0 < AFT_13 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du troisième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_12 

(0 < AFT_12 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du deuxième palier  

 

AFTD22 = 
AFT_11 

(0 < AFT_11 < SO) Le rythme cardiaque immédiatement après 
l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin 
du premier palier  

 

99 Sinon  ND 

 

 

6) AFTD71 – Coût en oxygène du Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFTD71 

Basée sur : CLC_SEX, AFCDELG, AFTD21 
Description : Cette variable indique le coût en oxygène pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie canadien modifié (PACm). Le coût 

en oxygène est mesuré en ml/kg/min.  
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE)  

 AFTD71 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.9 (AFTD21 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

99.6 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

15.9 AFTD21 = 1 Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la première 
séquence 

 

18.0 AFTD21 = 2 Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la deuxième 
séquence 

 

22.0 AFTD21 = 3 Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la troisième 
séquence  

 

24.5 AFTD21 = 4 Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la quatrième 
séquence  
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AFTD71 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
26.3 CLC_SEX = 2 et AFTD21 = 5 Coût en oxygène pour les répondantes dont la 

séquence finale du PACm est la cinquième 
séquence  

 

29.5 (CLC_SEX = 1 et 
AFTD21 = 5) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
AFTD21 = 6) 

Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la cinquième 
séquence et pour les répondantes dont la 
séquence finale du PACm est la sixième séquence  

 

33.6 (CLC_SEX = 1 et 
AFTD21 = 6) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
AFTD21 = 7) 

Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la sixième séquence 
et pour les répondantes dont la séquence finale du 
PACm est la septième séquence  

 

36.2 (CLC_SEX = 1 et 
AFTD21 = 7) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
AFTD21 = 8) 

Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la septième 
séquence et pour les répondantes dont la 
séquence finale du PACm est la huitième 
séquence  

 

40.1 CLC_SEX = 1 et AFTD21 = 8 Coût en oxygène pour les répondants dont la 
séquence finale du PACm est la huitième 
séquence 

 

 
 

7) AFTD72 – Résultat au test de capacité cardiovasculaire basé sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) 

Nom de la variable : AFTD72 
Basée sur : HWM_13KG, AFCDELG, AFTD71 
Description : Cette variable indique le résultat de la santé cardiovasculaire basé sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm). 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE) 

 AFTD72 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999 (AFTD71 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

996 (1 < AFCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

Round((10 * 
(17.2 + 
(1.29 * 
AFTD71) – 
(0.09 * 
HWM_13KG) – 
(0.18 * 
CLC_AGE))), 1) 

(0 < HWM_13KG < SO) Résultat au test de capacité cardiovasculaire (Arrondie au nombre 
entier près) 
 

999 Sinon  ND 
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8) AFTD73 – Normes relatives à l’aptitude aérobie pour les répondants âgés de 15 à 69 ans 

Nom de la variable : AFTD73 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, AFCDELG, AFTD72 
Description : Cette variable indique les normes de santé cardiovasculaire pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées sur le Physitest 

aérobie canadien modifié (PACm). 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. 
   Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) donne la description suivante des normes de 

la santé cardiovasculaire : 
Excellent - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages 
optimaux pour la santé 
Très bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages 
considérables pour la santé  
Bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec beaucoup d'avantages pour 
la santé  
Acceptable - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains avantages 
pour la santé, mais également certains risques pour la santé  
À améliorer  - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des risques 
considérables pour la santé 

 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE) 

 AFTD73 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (AFTD72 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

6 CLC_AGE < 15 ou  
(1 < AFCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

0 (CLC_SEX = 1 et  
((14 < CLC_AGE < 20) et 
(0 < AFTD72 < 436)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et 
(0 < AFTD72 < 416)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et 
(0 < AFTD72 < 337)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et 
(0 < AFTD72 < 319)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et 
(0 < AFTD72 < 260)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et 
(0 < AFTD72 < 235))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et 
(0 < AFTD72 < 368)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et 
(0 < AFTD72 < 350)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et 
(0 < AFTD72 < 330)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et 
(0 < AFTD72 < 271)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et 
(0 < AFTD72 < 246)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et 
(0 < AFTD72 < 235))) 

À améliorer    
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 AFTD73 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
1 (CLC_SEX = 1 et 

((14 < CLC_AGE < 20) et  
(435 < AFTD72 < 488)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(415 < AFTD72 < 472)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(336 < AFTD72 < 401)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(318 < AFTD72 < 355)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(259 < AFTD72 < 301)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(234 < AFTD72 < 287))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(367 < AFTD72 < 395)) ou  
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(349 < AFTD72 < 378)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(329 < AFTD72 < 360)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(270 < AFTD72 < 319)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(245 < AFTD72 < 310)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(234 < AFTD72 < 296))) 

Acceptable  

2 (CLC_SEX = 1 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(487 < AFTD72 < 524)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(471 < AFTD72 < 506)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(400 < AFTD72 < 454)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(354 < AFTD72 < 427)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(300 < AFTD72 < 365)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(286 < AFTD72 < 328))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(394 < AFTD72 < 437)) ou  
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(377 < AFTD72 < 420)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(359 < AFTD72 < 401)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(318 < AFTD72 < 351)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(309 < AFTD72 < 340)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(295 < AFTD72 < 328))) 

Bien  
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 AFTD73 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (CLC_SEX = 1 et 

((14 < CLC_AGE < 20) et  
(523 < AFTD72 < 574)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(505 < AFTD72 < 556)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(453 < AFTD72 < 488)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(426 < AFTD72 < 470)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(364 < AFTD72 < 418)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(327 < AFTD72 < 384))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(436 < AFTD72 < 490)) ou  
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(419 < AFTD72 < 472)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(400 < AFTD72 < 454)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(350 < AFTD72 < 400)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(339 < AFTD72 < 366)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(327 < AFTD72 < 358))) 

Très bien  

4 (CLC_SEX = 1 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(573 < AFTD72 < SO)) ou  
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(555 < AFTD72 < SO)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(487 < AFTD72 < SO)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(469 < AFTD72 < SO)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(417 < AFTD72 < SO)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(383 < AFTD72 < SO))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((14 < CLC_AGE < 20) et  
(489 < AFTD72 < SO)) ou  
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(471 < AFTD72 < SO)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(453 < AFTD72 < SO)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(399 < AFTD72 < SO)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(365 < AFTD72 < SO)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(357 < AFTD72 < SO))) 

Excellent  

9 Sinon  ND 
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9) AFTD74 – Normes relatives à l’aptitude aérobie pour les répondants âgés de moins de 15 ans 

Nom de la variable : AFTD74 
Basée sur : CLC_AGE, AFCDELG, AFTD21, AFTD72 
Description : Cette variable indique les normes de santé cardiovasculaire pour les répondants âgés moins de 15 ans, basées sur le résultat de 

leur physitest aérobie. 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 14 ans. 

 
Les normes relatives à la capacité aérobique pour les répondants de moins de 15 ans sont décrites comme suit : 

Excellent - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages 
optimaux pour la santé  
Très bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages 
considérables pour la santé  
Bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec beaucoup d'avantages pour 
la santé  
Moyen - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains avantages pour la 
santé, mais également certains risques pour la santé  
Faible - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est susceptible d’accroître certains risques pour la santé 

 
Source : Assessing Physical Fitness and Physical Activity in Population-Based Surveys, du National Center for Health Statistics, 

Washington : DC. 

Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 

 AFTD74 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (AFTD72 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

6 CLC_AGE > 14 ou 
(1 < AFCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

5 CLC_AGE = 6 Pas de standards  

0 AFTD21 = 5 Faible  

1 AFTD21 = 6 Moyen  

2 AFTD21 = 7 et 
(167 < AFTD22 < SO) 

Bien  

3 AFTD21 = 7 et 
(130 < AFTD22 < 168) 

Très bien  

4 AFTD21 = 7 et 
(0 < AFTD22 < 131) 

Excellent  

9 Sinon  ND 
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Consommation d’alcool (3 VD) 

1) ALCDDLY – Moyenne quotidienne des consommations d’alcool 

Nom de la variable : ALCDDLY 
Basée sur : ALCDWKY 
Description : Cette variable représente le nombre moyen de consommations du répondant par jour, au cours de la semaine précédant 

l’entrevue. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les répondants âgés de moins de 12 ans et ceux qui n’ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois 

sont exclus de cette population. 

 ALCDDLY Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 ALCDWKY = SO Exclusions de la population SO 

999 ALCDWKY = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

Round((ALCDWKY / 
7),1) 

ALCDWKY < 694 Moyenne quotidienne des consommations d’alcool Arrondie au nombre 
entier près 
(min: 0; max: 99) 

 
  

2) ALCDTYP – Genre de buveur 

Nom de la variable : ALCDTYP 
Basée sur : DHH_AGE , ALC_12, ALC_17 
Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d’après ses habitudes de consommation. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les répondants âgés de de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

 ALCDTYP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 12 Exclusions de la population  SO 

9 (ALC_12 = NSP, R, ND) ou  
(ALC_17 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 (2 <= ALC_12 < SO) Buveur régulier   

2 ALC_12 = 1 Buveur occasionnel  

3 ALC_17 = 1 Ancien buveur  

4 ALC_17 = 2 N’a jamais bu  
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3) ALCDWKY – Consommation hebdomadaire 

Nom de la variable : ALCDWKY 
Basée sur : DHH_AGE, ALC_11, ALC_14, ALC_15A, ALC_15B, ALC_15C, ALC_15D, ALC_15E, ALC_15F, ALC_15G 
Description : Cette variable sert à déterminer la somme totale des consommations qu’a pris le répondant au cours de la semaine précédant 

l’entrevue.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note :  Les répondants âgés de moins de 12 ans et ceux qui n’ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois 

sont exclus de cette population.  

 ALCDWKY Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 ALC_11 = 2 ou  

DHH_AGE < 12 
Exclusions de la population SO 

999 (ALC_15A = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15B = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15C = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15D = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15E = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15F = NSP, R, ND) ou 
(ALC_15G = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 ALC_14 = 2 Le répondant n’a pas pris de consommation au 
cours de la dernière semaine 

 

ALC_15A + 
ALC_15B + 
ALC_15C + 
ALC_15D + 
ALC_15E + 
ALC_15F + 
ALC_15G 

(0 <= ALC_15A < SO) et 
(0 <= ALC_15B < SO) et 
(0 <= ALC_15C < SO) et 
(0 <= ALC_15D < SO) et 
(0 <= ALC_15E < SO) et 
(0 <= ALC_15F < SO) et 
(0 <= ALC_15G < SO) 

Somme des consommations qu’a pris le répondant 
au cours de la dernière semaine 

(min: 0; max: 693) 
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 Mesures anthropométriques (23 VD) 

1) ANCDELG – Admissibilité – Composante des mesures anthropométriques 

Nom de la variable : ANCDELG 
Basée sur : PHC_42C, PHC_42D 
Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la Composante anthropométrique.  Puisqu’il y a plusieurs raisons d’être 

exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique.  

 ANCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 PHC_42C = 1 et  

PHC_42D = 1 
Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique  

 

1 Sinon Admissible  

2) HWMD11IN – Taille en position debout (pouces) – mesurée 

Nom de la variable : HWMD11IN 
Basée sur : PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM 
Description : Cette variable inclut la mesure de la taille en position debout en pouces.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  

 HWMD11IN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_42C = 1 ou  

(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

Round((HWM_11CM 
* 0.3937), .1) 

HWM_11CM > 0 et  
HWM_11CM < SO 

La mesure de la taille en position debout en pouce  (Arrondie à une 
décimale près) 

99.9 Sinon  ND 

    

3) HWMD12IN – Taille en position assis (pouces) – mesurée 

Nom de la variable : HWMD12IN 
Basée sur : PHC_42C, ANCDELG, HWM_12CM 
Description : Cette variable inclut la mesure de la taille en position assise en pouces.  
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  

 HWMD12IN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_42C = 1 ou  

(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

Round((HWM_12CM 
* 0.3937), .1) 
 

HWM_12CM > 0 et  
HWM_12CM < SO 

La mesure de la taille en position assise en pouces (Arrondie à une 
décimale près) 

99.9 Sinon  ND 
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4) HWMD13LB – Poids (livres) – mesuré 

Nom de la variable : HWMD13LB 
Basée sur : PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_13KG 
Description : Cette variable inclut la mesure du poids en livres.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  

 HWMD13LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999.6 PHC_11 = 1 ou  

PHC_42C = 1 ou  
(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

Round((HWM_13KG * 
2.205), .1) 

HWM_13KG > 0 et  
HWM_13KG < SO 

La mesure du poids en livres  (Arrondie à une 
décimale près) 

999.9 Sinon  ND 
 
 

5) HWMD14IN – Circonférence de la taille (pouces) – mesurée 

Nom de la variable : HWMD14IN 
Basée sur : PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM 
Description : Cette variable inclut la circonférence de la taille en pouces.  
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  On ne mesure pas la circonférence de la taille pour les femmes enceintes.  

 HWMD14IN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou  

PHC_42C = 1 ou  
(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

Round((HWM_14CM 
* 0.3937), .1) 

HWM_14CM > 0 et  
HWM_14CM < SO 

La circonférence de la taille en pouces  (Arrondie à une 
décimale près) 

99.9 Sinon  ND 
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6) HWMD15IN – Circonférence des hanches (pouces) – mesurée 

Nom de la variable : HWMD15IN 
Basée sur : PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_15CM 
Description : Cette variable inclut la circonférence des hanches en pouces.  
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  On ne mesure pas la circonférence des hanches pour les femmes enceintes.  

 HWMD15IN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou  

PHC_42C = 1 ou  
(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) ou 
HWMD15CM = SO 

Exclusions de la population SO 

Round((HWM_15CM 
* 0.3937), .1) 

HWM_15CM > 0 et  
HWM_15CM < SO 

La circonférence des hanches en pouces  (Arrondie à une 
décimale près) 

99.9 Sinon  ND 

 

7) HWMDBMI – Indice de masse corporelle (IMC) – mesuré 

Nom de la variable : HWMDBMI 
Basée sur : PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_13KG, HWMDHTM, CLC_SEX 
Description :  L’indice de masse corporelle (IMC) est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer 

l’IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres. 
  (IMC = POIDS (KG) / TAILLE (en mètres) CARRÉ) 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  On ne calcule pas l’IMC pour les femmes enceintes.  
  Cette classification de l’IMC est créée en utilisant les variables de « taille mesurée » et de « poids mesuré ».  

 HWMDBMI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999.99 CLC_SEX = 2 et  

(PHC_11 = NSP, R, ND) 
Femmes n'ayant pas répondu à la question sur la 
grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) 

ND 

999.99 HWM_13KG > SO ou  
HWMDHTM = ND 

Répondant pour lequel des mesures valides de la 
taille et du poids n'ont pas été obtenues 

ND 

999.96 PHC_11 = 1 ou  
PHC_42C = 1 ou  
(1 < ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

Round(HWM_13KG / 
(HWMDHTM * 
HWMDHTM), .2) 

HWM_13KG < SO et  
HWMDHTM < SO 

L'IMC est calculé de la taille mesurée et les poids 
mesurés 

(Arrondie à la 
deuxième décimale) 

  
 
 
 
 

  



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

28                                                                                 Statistique Canada            

8) HWMDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (mesuré) – standard international 

Nom de la variable : HWMDBMIA 
Basée sur : CLC_AGE, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWMDBMI 
Description :  Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l’une des catégories 

qui suivent, d’après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, 
obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d’IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel 
recommandé par Santé Canada et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l’usage est très répandu à l’échelle 
internationale. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

 
Selon Santé Canada, ce système de classification selon l’IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les 
risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l’individu. Les risques pour la santé associés à 
chaque catégorie d’IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants : 

  poids normal = moindre risque; 
  poids insuffisant et embonpoint = risque accru; 
  obésité classe I = risque élevé; 
  obésité classe II = risque très élevé; 
  obésité classe III = risque extrêmement élevé. 
 

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l’IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids 
corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles ci, et pour dégager les tendances concernant 
le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que 
les risques pour la santé associés à chaque catégorie d’IMC varient considérablement d’un individu à l’autre. De surcroît, il faut 
être particulièrement prudent lorsqu’on classifie des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de 
certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les personnes âgées.  
 
Cette variable exclut les femmes âgées de 18 ans et plus qui étaient enceintes ou qui n’ont pas répondu à la question sur la 
grossesse. 

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight 

 HWMDBMIA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 HWMDBMI = NS Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

96 CLC_AGE < 18 ou  
PHC_11 = 1 ou  
PHC_42C = 1 ou  
(ANCDELG > 1 et  
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

1 HWMDBMI < 18.50 
Poids insuffisant 

 

2 (18.50 <= HWMDBMI <= 24.99) Poids normal  

3 (25.00 <= HWMDBMI <= 29.99) Embonpoint  

4 (30.00 <= HWMDBMI <= 34.99) Obésité - Classe I  

5 (35.00 <= HWMDBMI <= 39.99) Obésité - Classe II  

6 HWMDBMI >= 40.00 Obésité - Classe III  

 

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 
2003.  Ces normes sont utilisées conjointement aux normes concernant des plis cutanés (SFMDS5A) et aux normes concernant la circonférence de la 
taille (HWMDWSTA) pour obtenir le résultat de la composition corporelle (SFMDBCA). 
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9) HWMDBMIK – Classification selon l’IMC pour les enfants âgés de 12 à 17 ans (mesuré) – l'IMC-par-âge du CDC 

Nom de la variable : HWMDBMIK 
Basée sur : CLC_AGE, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWMDBMI 
Description : Les graphiques de croissance pour l'IMC peuvent être utilisés à partir de l'âge de 2 ans. L'IMC est calculé à partir des mesures de 

poids et de taille et est utilisé pour déterminer si le poids d'un individu est approprié pour sa taille. Les graphiques de croissance 
sont composés de séries de courbes percentiles qui illustrent la distribution des mesures pour les enfants des États-Unis. La 
plupart des données utilisées dans la conception des graphiques proviennent du National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES), qui recueillait périodiquement des données sur la taille et le poids (et d'autres renseignements sur la santé) 
chez la population américaine depuis le début des années 1960. 

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  
 Dans les graphiques, les percentiles suivant ont été sélectionnés comme seuils de démarcation : 
  5e percentile et mois = insuffisance pondérale; 
     Du 5e percentile au 85e percentile inclusivement = normal; 
     Du 86e percentile au 95e percentile inclusivement = surcharge pondérale; 
  Au dessus du 96e percentile = obèse. 
 

HWMDBMIK Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 HWTDBMI = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

96 CLC_AGE >17 ou  
PHC_11 = 1 ou  
PHC_42C = 1 ou  
(1 < ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

1 Au 5e percentile ou en-dessous pour l'âge en 
jours et le sexe de l'enfant 

Poids insuffisant  

2 Entre le 6e et le 85e percentile inclusivement pour 
l'âge en jours et le sexe de l'enfant 

Poids normal  

3 Entre le 86e et le 95e percentile inclusivement 
pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant 

Embonpoint  

4 Au-dessus du 95e percentile pour l'âge en jours et 
le sexe de l'enfant 

Obésité  

Référence : Pour plus d'information, voir www.cdc.gov/growthcharts  

 

10) HWMDCOL – Classification selon l’IMC (mesuré) pour les enfants âgés de 6 à 17 ans – Système de 
classification de Cole 

Nom de la variable : HWMDCOL 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, CLC_YOB, CLC_MOB, CLC_DOB, V2_YEAR, V2_MONTH, V2_DAY, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG,  
 HWMDBMI 
 
Description : Cette variable sert à classer les enfants de 6 à 17 ans selon leur IMC mesuré dans la catégorie de l’« obésité » ou de l’« 

embonpoint » d’après les seuils d’IMC selon l’âge et le sexe définis par Cole et coll. Les seuils établis par Cole sont fondés sur 
l’agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l’IMC et 
reliés aux seuils de 25 kg/m2 (excès de poids/embonpoint) et 30 kg/m2 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes. 

 
Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
 
Note : Les répondants n’entrant pas dans les catégories d’« obésité » ou d’« excès de poids » (telles qu’elles sont définies par Cole et 

coll.) ont été classés, pour l’ESCC, dans la catégorie « ni obésité ni excès de poids ». 
 
 Cette variable exclut les femmes âgées qui étaient enceintes et les répondants âgés de 216 mois, c’est-à-dire 18 ans et plus. 
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 HWMDCOL Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
AGET1 
 CLC_AGM / 12  

CLC_AGM < SO Conversion de l’« âge en mois » du répondant à l’« 
âge en année » 

(Arrondie à 0.5 
dixième de près) 

CLC_AGM 
 Âge en mois 

La date de l’interview a été convertie en mois 
(V2_YEAR, V2_MTH et V2_DAY) - La date de 
naissance a été convertie en mois (CLC_YOB, 
CLC_MOB et CLC_DOB) 

L’âge du répondant en mois au moment de 
l’interview 

(Min: 72; Max: 203) 

9999 (CLC_DOB = NSP, R, ND) or  
(CLC_MOB = NSP, R, ND) or  
(CLC_YOB = NSP, R, ND) 

Le jour de naissance ou le mois de naissance ou 
l’année de naissance valide n’est pas disponible 
pour le répondant 

ND 

 HWMDCOL Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
9 HWMDBMI = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

6 CLC_AGE >17 ou  

PHC_11 = 1 ou 

PHC_42C = 1 ou  

(1 < ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

2 (AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.55 et  
HWMDBMI < 19.78)) ou  
(AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.34 et  
HWMDBMI < 19.65)) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.71 et  
HWMDBMI < 20.23)) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.53 et  
HWMDBMI < 20.08)) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.92 et  
HWMDBMI < 20.63)) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.75 et  
HWMDBMI < 20.51)) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.16 et  
HWMDBMI < 21.09)) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  18.03 et  
HWMDBMI < 21.01)) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.44 et  
HWMDBMI < 21.60)) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  18.35 et  
HWMDBMI < 21.57)) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.76 et  
HWMDBMI < 22.17)) ou  

(AGET1 = 8.5 et  

Embonpoint  
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HWMDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI >=  18.69 et  
HWMDBMI < 22.18)) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.10 et  
HWMDBMI < 22.77)) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  19.07 et  
HWMDBMI < 22.81)) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.46 et  
HWMDBMI < 23.39)) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  19.45 et  
HWMDBMI < 23.46)) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.84 et  
HWMDBMI < 24.00)) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  19.86 et  
HWMDBMI < 24.11)) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.20 et  
HWMDBMI < 24.57)) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  20.29 et  
HWMDBMI < 24.77)) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.55 et  
HWMDBMI < 25.10)) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  20.74 et  
HWMDBMI < 25.42)) ou  
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.89 et  
HWMDBMI < 25.58)) ou  
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  21.20 et  
HWMDBMI < 26.05)) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  21.22 et  
HWMDBMI < 26.02)) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  21.68 et  
HWMDBMI < 26.67)) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  21.56 et  
HWMDBMI < 26.43)) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.14 et  
HWMDBMI < 27.24)) ou  

(AGET1 = 13 et  

Embonpoint (suite)  
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HWMDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 1 et  

(HWMDBMI >=  21.91 et  
HWMDBMI < 26.84)) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.58 et  
HWMDBMI < 27.76)) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  22.27 et  
HWMDBMI < 27.25)) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.98 et  
HWMDBMI < 28.20)) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  22.62 et  
HWMDBMI < 27.63)) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.34 et  
HWMDBMI < 28.57)) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  22.96 et  
HWMDBMI < 27.98)) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.66 et  
HWMDBMI < 28.87)) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.29 et  
HWMDBMI < 28.30)) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.94 et  
HWMDBMI < 29.11)) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.60 et  
HWMDBMI < 28.60)) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.17 et  
HWMDBMI < 29.29)) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.90 et  
HWMDBMI < 28.88)) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.37 et  
HWMDBMI < 29.43)) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.19 et  
HWMDBMI < 29.14)) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.54 et  
HWMDBMI < 29.56)) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.46 et  
HWMDBMI < 29.41)) ou  

(AGET1 = 17 et  

Embonpoint (suite)  
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HWMDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI >=  24.70 et  
HWMDBMI < 29.69)) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.73 et  
HWMDBMI < 29.70)) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.85 et  
HWMDBMI < 29.84)) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 1 et  

(HWMDBMI >=  25.00 et  

HWMDBMI < 30.00))ou  

(AGET1 = 18 et  

CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI >=  25.00 et  

HWMDBMI < 30.00)) 

Embonpoint (suite)  

3 (AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  19.78) ou  
(AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  19.65) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  20.23) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  20.08) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  20.63) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  20.51) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  21.09) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  21.01) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  21.60) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  21.57) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  22.17) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  22.18) ou 
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  22.77) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  22.81) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  23.39) ou  
(AGET1 = 9.5 et 

Obésité  
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HWMDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) CLC_SEX = 2 et  

HWMDBMI >=  23.46) ou 
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  24.00) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.41) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  24.57) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.77) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  25.10) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.42) ou  
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  25.58) ou  
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  26.05) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.02) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  26.67) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.43) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  27.24) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.84) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  27.76) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.25) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.20) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.63) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.57) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.98) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.87) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.30) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 2 et  

HWMDBMI >=  29.11) ou 

Obésité (suite)  
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HWMDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) (AGET1 = 15.5 et 

CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.60) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.29) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.88) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.43) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.14) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.56) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.41) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.69) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.70) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.84) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  30.00) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  30.00)  

Obésité (suite)  

1 Sinon Ni obésité ni embonpoint  

 

Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l’IMC de Cole, consulter Establishing a Standard Definition for Child 
Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British 
Medical Journal, volume : 320, mai 2000. 

 

11) HWMDHTM – Taille (en mètres) – mesurée 

Nom de la variable : HWMDHTM 
Basée sur : PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM 

Description : Cette variable indique la taille de la personne en mètres. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 

 HWMDHTM Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9.999 (HWM_11CM = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

9.996 PHC_42C = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

HWM_11CM / 100 Sinon Taille en mètres  
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12) HWMDLLN – Longueur de la jambe 

Nom de la variable : HWMDLLN 
Basée sur : PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM, HWM_12CM 

Description : Cette variable calcule la longueur de la jambe du répondant en centimètres en soustrayant la taille en position assise à la taille en 
position debout. 

 HWMDLLN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999 (HWM_11CM = NSP, R, ND) ou 

(HWM_12CM = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

996 PHC_42C = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

HWM_11CM – 
HWM_12CM 

Sinon Longueur de la jambe  

    

13) HWMDMAT – Décalage de la maturité 

Nom de la variable : HWMDMAT 
Basée sur : ANCDELG, CLC_AGE, CLC_MOB, CLC_SEX, CLC_YOB, PHC_42C, HWM_11CM, HWM_12CM, HWM_13KG, HWMDLLN 

Description : L'âge du pic de vitesse de croissance (APVC) est un repère commun utilisé pour estimer l'âge biologique des enfants. On peut 
prédire à quel point une personne est loin du PVC (décalage de la maturité) en utilisant une équation de régression qui comporte 
des mesures du sexe, de l'âge, de la taille, de la taille en position assise et du poids. 

Note : Le décalage de la maturité est calculé pour les filles de 8 à 16 ans et les garçons de 9 à 18 ans. 

 HWMDMAT Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 

HWMTWHR 

100 * (HWM_13KG /  
HWM_11CM) 

(HWM_11CM <> NSP, R, ND) et 

(HWM_13KG <> NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

AGET3 
round(((mdy(v2_mth, 
v2_day, v2_year) - 
mdy(clc_mob, 
clc_dob, clc_yob))/ 

365.25), 0.5) 

 Calcul l’âge du répondant (Arrondi à 0.5 
dixième de près) 

 HWMDMAT Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
99.99 (HWM_11CM = NSP, R, ND) ou 

(HWM_13KG = NSP, R, ND) ou 
HWMDLLN = ND ou 
(CLC_YOB = NSP, R, ND) ou  
(CLC_MOB = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

99.96 (CLC_SEX = 1 et 
(CLC_AGE < 9 et 
CLC_AGE > 18)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(CLC_AGE < 8 ou 
CLC_AGE > 16)) ou 
PHC_42C = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou 
HWM_11CM = SO ou 
HWM_12CM = SO ou 
HWM_13KG = SO 

Exclusions de la population SO 
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HWMDMAT Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
round((-9.236 + 
(0.0002708 * 
HWMDLLN * 
HWM_12CM) + 
(-0.001663 *  
AGET3 *  
HWMDLLN) +  
(0.007216 *  
AGET3 *  
HWM_12CM) + 
(0.02292 *  
HWMTWHR)),  
0.01) 

CLC_SEX = 1 et 
(CLC_AGE > 8 et 
CLC_AGE < 19) 

Décalage de la maturité chez les hommes  

round((-9.376 + 
(0.0001882 * 
HWMDLLN *  
HWM_12CM)) + 
(0.0022 *  
AGET3 *  
HWMDLLN) +  
(0.005841 *  
AGET3 *  
HWM_12CM) - 
(0.002658 *  
AGET3 *  
HWM_13KG) + 
(0.07693 *  
HWMTWHR)),  
0.01) 

CLC_SEX = 2 et 
(CLC_AGE > 7 et 
CLC_AGE < 17) 

Décalage de la maturité chez les femmes  

 
 
Référence : Pour plus de renseignements sur le décalage de la maturité, voir « An assessment of maturity from anthropometric measurements » par 
Mirwald et autres, 2001 dans le Official Journal of the American College of Sports Medicine. 
 
 

14) HWMDWSTA – Normes relatives à la circonférence de la taille 

Nom de la variable : HWMDWSTA 
Basée sur : CLC_SEX, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM, HWMDBMI 
Description : La circonférence de la taille est un indicateur important des risques pour la santé associés avec l'obésité obdominale. Des seuils 

de démarcation spécifiques au sexe ont été établis pour dientifier les risques associés avec l'excès de gras abdominal. Un 
circonférence de la taille supérieure à ces points est associée avec une augmentation des risques pour la santé. La mesure 
devrait être utilisée chez ceux qui ont un IMC entre 18.5 et 34.5 pour identifier des risques additionnels. Pour ceux qui ont un IMC 
supérieur à 35.0, la mesure de la circonférence de la taille ne fournit pas de renseignements additonnels sur les risques pour la 
santé. 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  Ces normes sont utilisées avec celles pour les plis cutanés (SFMDS5A) et l'IMC (HWMDBMI) pour amener au résultat de la 

composition corporelle (SFMDBCA). 

 HWMDWSTA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (HWM_14CM = NSP, R, ND) ou 

HWMDBMI = ND 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

6 CLC_AGE < 15 ou 
CLC_AGE > 69 ou 
PHC_42C = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou 
HWM_14CM = SO 

Exclusions de la population SO 
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HWMDWSTA Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 (29.99 < HWMDBMI < SO) et 

((CLC_SEX = 1 et  
(101.0 < HWM_14CM < SO)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(87.0 < HWM_14CM < SO))) 

Résultat de 0 À améliorer 

1 (18.49 < HWMDBMI < 30.0) et 
((CLC_SEX = 1 et 
(101.0 < HWM_14CM < SO)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(79.9 < HWM_14CM < 87.1))) 

Résultat de 1 Acceptable 

2 (29.99 < HWMDBMI < SO) et 
((CLC_SEX = 1 et  
(93.9 < HWM_14CM < 101.1)) ou 
((CLC_SEX = 2 et 
(79.9 < HWM_14CM < 87.1))) 

Résultat de 2 Bien 

3 (CLC_SEX = 1 et 
((0 < HWMDBMI < 18.50) ou  
((18.49 < HWMDBMI < 30.00) et  
(93.9 < HWM_14CM < 101.1)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((0 < HWMDBMI < 18.50) ou  
((18.49 < HWMDBMI < 30.00) et 
(79.9 < HWM_14CM < 87.1)))) 

Résultat de 3 Très bien 

4 (CLC_SEX = 1 et 
(0 < HWM_14CM < 94.0)) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
(0 < HWM_14CM < 80.0)) 

Résultat de 4 Excellent 

 
 
Référence : Pour plus d'information, voir Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids, Santé Canada, 2003, et le manuel de l'ECPHV. 
 
 

15) HWMDWTH – Ratio de la taille aux hanches 

Nom de la variable : HWMDWTH 
Basée sur : PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM, HWM_15CM 

Description :        Cette variable calcule le ratio de la taille aux hanches du répondant. 

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

 HWMDWTH Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.99 (HWM_14CM = NSP, R, ND) ou 

(HWM_15CM = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

99.96 PHC_11 = 1 ou 
(PHC_12 > 12 et 
PHC_12 < SO) ou 
PHC_42C = 1 ou 
(ANCDELG > 1 et 
ANCDELG < SO) 

Exclusions de la population SO 

round((HWM_14CM /  
HWM_15CM), .01) 

Sinon 
 

Ratio de la taille aux hanches  
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16) SFMDBCA – Normes relatives à la composition corporelle 

Nom de la variable : SFMDBCA 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, HWM_14CM, HWMDBMI, HWMDWSTA, SFMDS5A 
Description :  Pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, les résultats de composition corporelle sont interprétés d'après l'ECPHV. Pour les 

répondants de 6 à 14 ans et ceux de 70 à 79 ans, une note qui indique qu'il n'y a présentement pas de standards avec lesquels 
comparer le résultat est incluse dans le rapport. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique.  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. 

 
SFMDBCA Reformatage temporaire 

Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS1 
Round(( 

HWMDWSTA * 1.5 + 

SFMDS5A) / 2.5, .1) 

(0 < HWMDBMI < SO) et 

(SFMDS5A = 0, 1, 2, 3, 4) et 

(HWMDWSTA = 0, 1, 2, 3, 4) 

Calcul du résultat de la constitution corporelle 
d'après les trois mesures, c'est-à-dire l'Indice de 
masse corporelle, la circonférence de la taille et la 
somme des cinq plis cutanés 

(Arrondie à une 
décimale près) 

SFMDBCA (0 < HWMDBMI < SO) et 

(SFMDS5A = 0, 1, 2, 3, 4) et 

(HWMDWSTA = NSP, R, ND) 

La valeur du résultat de la constitution corporelle 
d'après l'Indice de masse corporelle et la somme 
des cinq plis cutanés seulement (pas la 
circonférence de la taille) 

 

HWMDWSTA (0 < HWMDBMI < SO) et 

(HWMDWSTA = 0, 1, 2, 3, 4) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) 

Valeur pour la composition corporelle calculée à 
partir de l'Indice de masse corporelle et la 
circonférence de la taille seulement (pas la somme 
des cinq plis cutanés) 

 

1 ((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA = NSP, R, ND)) ou 

(CLC_SEX = 1 et 

(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(101.0 < HWM_14CM < SO)) ou 

(CLC_SEX = 2 et 

(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(87.0 < HWM_14CM < SO)) 

Valeur pour le résultat de la composition corporelle 
calculé à partir de l'Indice de masse corporelle 
(entre 32.49 et 35.00) seulement (sans la 
circonférence de la taille ni la somme des cinq plis 
cutanés) et, pour les hommes, calculé à partir de la 
circonférence de la taille de plus de 101.0 cm 
seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la 
somme des cinq plis cutanés), et enfin, pour les 
femmes, calculé à partir de la circonférence de la 
taille de plus de 87.0 cm seulement (sans l'Indice 
de masse corporelle ni la somme des cinq plis 
cutanés) 

 

2 (29.99 < HWMDBMI < 32.50) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA = NSP, R, ND) 

Valeur pour le résultat de la composition corporelle 
calculé à partir de l'Indice de masse corporelle 
(entre 29.99 et 32.50) seulement (sans la 
circonférence de la taille ni la somme des cinq plis 
cutanés) 

 

3 ((0 < HWMDBMI < 18.50) ou 

(24.99 < HWMDBMI < 30.00)) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA = NSP, R, ND) ou 

(CLC_SEX = 1 et 

(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(93.9 < HWM_14CM < 101.1)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 
(SFMDS5A = (NSP, R, ND) et 
(79.9 < HWM_14CM < 87.1)) 

Valeur pour le résultat de la composition corporelle 
calculé à partir de l'Indice de masse corporelle 
(entre 0 et 18.50 et entre 24.99 et 30.00) 
seulement (sans la circonférence de la taille ni la 
somme des cinq plis cutanés) et, pour les 
hommes, calculé à partir de la circonférence de la 
taille (entre 93.9 cm et 101.1 cm) seulement (sans 
l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq 
plis cutanés), et enfin, pour les femmes, calculé à 
partir de la circonférence de la taille (entre 79.9 cm 
et 87.1 cm) seulement (sans l'Indice de masse 
corporelle ni la somme des cinq plis cutanés). 
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SFMDBCA Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS1 (suite) 
4  ((18.49 < HWMDBMI < 25.00) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA = (NSP, R, ND)) ou 

(CLC_SEX = 1 et  

(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(0 < HWM_14CM < 94.0)) ou 

(CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI = NSP, R, ND) et 

(SFMDS5A = NSP, R, ND) et 

(0 < HWM_14CM < 80.0)) 

Valeur pour le résultat de la composition corporelle 
calculé à partir de l'Indice de masse corporelle 
(entre 18.49 et 25.00) seulement (sans la 
circonférence de la taille ni la somme des cinq plis 
cutanés) et, pour les hommes, calculé à partir de la 
circonférence de la taille de moins de 94.0 cm 
seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la 
somme des cinq plis cutanés), et enfin, pour les 
femmes, calculé à partir de la circonférence de la 
taille de moins de 80.0 cm seulement (sans l'Indice 
de masse corporelle ni la somme des cinq plis 
cutanés) 

 

5 Sinon   

SFMDBCA Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 ou  

CLC_AGE > 69 ou 

HWM_14CM = SO et  

HWMDBMI = SO et 

HWMDWSTA = SO et  

SFMDS5A = SO 

Exclusions de la population SO 

9 HWM_14CM > SO et  

HWMDBMI = ND et 

HWMDWSTA = ND et  

SFMDS5A = ND 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 (0 <= PTS1 < 0.5) À améliorer.  Le résultat de constitution corporelle 
du répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associée avec des risques 
considérables pour la santé 

 

1 (0.4 < PTS1 < 1.5) Acceptable.  Le résultat de constitution corporelle 
du répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associée avec certains risques pour 
la santé 

 

2 (1.4 < PTS1 < 2.5) Bien.  Le résultat de constitution corporelle du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associée avec plusieurs avantages 
pour la santé 

 

3 (2.4 < PTS1 < 3.5) Très bien.  Le résultat de constitution corporelle du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associée avec des avantages 
considérables pour la santé. 

 

4 (3.4 < PTS1 < 5.0) Excellent.  Le résultat de constitution corporelle du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associée avec des avantages 
optimaux pour la santé 

 

5 PTS1 > 4.9 Il n'y a présentement aucun standard pour 
interpréter le résultat de la constitution corporelle 

 

Référence : Cette variable utilise la somme des cinq normes des plis cutanés (SFMDS5A), les normes de la circonférence de la taille (HWMDWSTA) et les 
normes de l'Indice de masse corporelle (HWMDBMIA) pour créer un résultat pour la composition corporelle. Le résultat est calculé avec une équation si les 
trois normes sont disponibles. Sinon, le résultat est calculé d'après les mesures disponibles, et d'après l'approche de l'ECPHV.  
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17) SFMDBSA – La moyenne des mesures du plis cutané du biceps 

Nom de la variable : SFMDBSA 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_12, SFM_22, SFM_32 
Description : Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du bicep en millimètres. 
Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au 

moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera 
égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée 
sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une 
troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour 
calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois 
mesures.  

SFMDBSA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou 

(12 < PHC_12 < SO) ou  
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

99.9 (SFM_12 = NSP, R, ND) et  
(SFM_22 = NSP, R, ND) et 
(SFM_32 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 Calcule une moyenne en utilisant les deux 
mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm 
ou moins 

  

  
 

18) SFMDICA – La moyenne des mesures du pli cutané de la crête iliaque 

Nom de la variable : SFMDICA 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_14, SFM_24, SFM_34 

Description : Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés de la crête iliaque en millimètres.  

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au 
moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera 
égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée 
sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une 
troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour 
calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois 
mesures.  

SFMDICA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou  

(12 < PHC_12 < SO) ou 
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

99.9 (SFM_14 = NSP, R, ND) et  
(SFM_24 = NSP, R, ND) et 
(SFM_34 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 Calcule une moyenne en utilisant les 2 mesures 
des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins 
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19) SFMDMCA – La moyenne des mesures du pli cutané du mollet 

Nom de la variable : SFMDMCA 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_15, SFM_25, SFM_35 

Description : Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du mollet en millimètres. 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au 
moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera 
égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée 
sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une 
troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour 
calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois 
mesures.  

 SFMDMCA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou 

(12 < PHC_12 < SO) ou  
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

99.9 (SFM_15 = NSP, R, ND) et  
(SFM_25 = NSP, R, ND) et 
(SFM_35 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 Calcule une moyenne en utilisant les deux 
mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm 
ou moins 

  

20) SFMDS5 – La somme des mesures des 5 plis cutanés 

Nom de la variable : SFMDS5 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFMDBSA, SFMDICA, SFMDMCA, SFMDSSA, SFMDTSA 
Description : Cette variable indique le total de 5 moyennes des mesures des plis cutanés : 
    Triceps 
    Biceps 
    Sous-scapulaire 
    Crête Iliaque 
    Mollet 
 
Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
 

Les mesures des plis cutanés servent à estimer l'adiposité générale et la distribution des tissus adipeux sous-cutanés. Le principe 
de cette technique est que le montant le gras sous-cutané (gras qui se trouve directement dessous la peau) est proportionnel au 
montant total de gras corporel. Avoir trop de gras ou pas assez de gras est associé à une augmentation des risques de santé.  

 SFMDS5 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999.6 PHC_11 = 1 ou 

(12 < PHC_12 < SO) ou  
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

999.9 SFMDBSA = ND ou  
SFMDICA = ND ou  
SFMDMCA = ND ou  
SFMDSSA = ND ou  
SFMDTSA = ND 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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SFMDS5 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SFMDBSA +  
SFMDICA +  
SFMDMCA +  
SFMDSSA +  
SFMDTSA 

Sinon Somme de 5 mesures moyennes des plis cutanés  

 
 
 

21) SFMDS5A – Somme de 5 mesures des plis cutanés – normes (15 à 69 ans) 

Nom de la variable : SFMDS5A 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, HWMDBMI, SFMDS5 
Description :  Ces normes doivent être utilisées pour calculer le résultat de la composition corporelle en combinant l'Indice de masse corporelle, 

la circonférence de la taille et la somme des cinq plis cutanés, comme publié dans le Guide du conseiller en condition physique et 
habitudes de vie, 3e édition. Cette variable dérivée calcule les points assignés à la somme des cinq plis cutanés, laquelle 
contribuera au résultat de la composition corporelle.  

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.  

 

 SFMDS5A Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 ou  

CLC_AGE > 69 ou 
HWMDBMI = SO ou  
SFMDS5 = SO 

Exclusions de la population SO 

9 HWMDBMI = ND ou  
SFMDS5 = NS 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 (CLC_SEX = 1 et 
HWMDBMI > 34.99 et  
SFMDS5 > 77.0) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
HWMDBMI > 34.99 et  
SFMDS5 > 113.0) 

Résultat de 0   

1 (CLC_SEX = 1 et 
(32.49 < HWMDBMI < 35.00) et  
(77.0 < SFMDS5 < SO)) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
(32.49 < HWMDBMI < 35.00) et  
(113.0 < SFMDS5 < SO)) 

Résultat de 1  

2 (CLC_SEX = 1 et 
((0 < HWMDBMI < 32.50) et  
(77.0 < SFMDS5 < SO)) ou 
((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et  
(53.9 < SFMDS5 < 77.1))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
((0 < HWMDBMI < 32.50) et  
(113.0 < SFMDS5 < SO)) ou 
((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et  
(82.9 < SFMDS5 < 113.1))) 

Résultat de 2  

 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

44                                                                                 Statistique Canada            

 

SFMDS5A Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (CLC_SEX = 1 et  

(0 < HWMDBMI < 18.50) et 
((0 < SFMDS5 < 25.0) ou  
(55.0 < SFMDS5 < 77.1)) ou 
((18.49 < HWMDBMI < 32.50) et  
(53.9 < SFMDS5 < 77.1))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
(0 < HWMDBMI < 18.50) et 
((0 < SFMDS5 < 46.0) ou  
(84.0 < SFMDS5 < 113.1)) ou 
((18.49 < HWMDBMI < 32.50) et  
(82.9 < SFMDS5 < 113.1))) 

Résultat de 3  

4 (CLC_SEX  = 1 et 
((0 < HWMDBMI < 18.50) et  
(24.9 < SFMDS5 < 55.1)) ou 
((18.49 < HWMDBMI < SO) et  
(0 < SFMDS5 < 54.0))) ou 
 (CLC_SEX  = 2 et 
((0 < HWMDBMI < 18.50) et  
(45.9 < SFMDS5 < 84.1)) ou 
((18.49 < HWMDBMI < SO) et  
(0 < SFMDS5 < 83.0))) 

Résultat de 4  

Référence : Ces normes sont utilisées conjointement aux normes concernant l'IMC (MWMDBMI) et aux normes concernant la circonférence de la taille 
(HWMDWSTA) pour obtenir le résultat de la composition corporelle (SFMDBCA). 

 

22) SFMDSSA – La moyenne des mesures du pli cutané sous-scapulaire 

Nom de la variable : SFMDSSA 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_13, SFM_23, SFM_33 
Description : Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du sous-scapulaire en millimètres.  
Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au 
moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera 
égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée 
sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une 
troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour 
calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois 
mesures.  
 

SFMDSSA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou 

(12 < PHC_12 < SO) ou  
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

 

 



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           45
  

 SFMDSSA Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.9 (SFM_13 = NSP, R, ND) et  

(SFM_23 = NSP, R, ND) et 
(SFM_33 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 Calcule une moyenne en utilisant les deux 
mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm 
ou moins  

  

 
 

   

23) SFMDTSA – La moyenne des mesures du pli cutané du triceps 

Nom de la variable : SFMDTSA 
Basée sur : PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_11, SFM_21, SFM_31 
Description : Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du tricep en millimètres. 
Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 
  La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au 

moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera 
égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée 
sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une 
troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour 
calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois 
mesures. 

 SFMDTSA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 PHC_11 = 1 ou 

(12 < PHC_12 < SO) ou  
PHC_42D = 1 ou 
(1 < ANCDELG < SO) ou  
(29.99 < HWMDBMI < SO) 

Exclusions de la population SO 

99.9 (SFM_11 = NSP, R, ND) et  
(SFM_21 = NSP, R, ND) et 
(SFM_31 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 Calcule une moyenne en utilisant les deux 
mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm 
ou moins  
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Tension artérielle (17 VD) 
 

1) BPMD161 – Pression systolique moyenne – premier groupe 

Nom de la variable : BPMD161 
Basée sur :                    BPM_111A, BPM_111B, BPM_121A, BPM_121B, BPM_131A, BPM_131B, BPM_141A, BPM_141B, BPM_151A, BPM_151B, 

                                        BPM_160 

Description : Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la première série de mesures de la tension artérielle.  

  La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

 Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 
  
 Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 
 
 

2) BPMD162 – Pression diastolique moyenne – premier groupe 

Nom de la variable : BPMD162 
Basée sur : BPM_111A, BPM_111B, BPM_121A, BPM_121B, BPM_131A, BPM_131B, BPM_141A, BPM_141B, BPM_151A, BPM_151B,                           

BPM_160 

Description : Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la première série de mesures de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).  

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 
 
 Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 
 
 

3) BPMD163 – Fréquence cardiaque au repos – premier groupe 

Nom de la variable : BPMD163 
Basée sur :         BPM_112, BPM_122, BPM_132, BPM_142, BPM_152, BPM_160 

Description :  Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la première série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme 
cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable 
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4) BPMD261 – Pression systolique moyenne – deuxième groupe 

Nom de la variable : BPMD261 
Basée sur :   BPM_211A, BPM_211B, BPM_221A, BPM_221B, BPM_231A, BPM_231B, BPM_241A, BPM_241B, BPM_251A, BPM_251B, 

BPM_260 

Description :  Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la deuxième série de mesures de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 

5) BPMD262 – Pression diastolique moyenne – deuxième groupe 

  
Nom de la variable : BPMD262 
Basée sur : BPM_211A, BPM_211B, BPM_221A, BPM_221B, BPM_231A, BPM_231B, BPM_241A, BPM_241B, BPM_251A, BPM_251B,     

BPM_260 

Description :  Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la deuxième série de mesures de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 

6) BPMD263 – Fréquence cardiaque au repos – deuxième groupe 

Nom de la variable : BPMD263 
Basée sur :        BPM_212, BPM_222, BPM_232, BPM_242, BPM_252, BPM_260 

Description :  Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la deuxième série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme 
cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 

7) BPMD361 – Pression systolique moyenne – troisième groupe 

Nom de la variable : BPMD361 
Basée sur : BPM_311A, BPM_311B, BPM_321A, BPM_321B, BPM_331A, BPM_331B, BPM_341A, BPM_341B, BPM_351A, BPM_351B, 

BPM_360 

Description : Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la troisième série de mesures de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
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8) BPMD362 – Pression diastolique moyenne – troisième groupe 

Nom de la variable : BPMD362 
Basée sur : BPM_311A, BPM_311B, BPM_321A, BPM_321B, BPM_331A, BPM_331B, BPM_341A, BPM_341B, BPM_351A, BPM_351B, 

BPM_360 

Description : Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la troisième série de mesures de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 
 

9) BPMD363 – Fréquence cardiaque au repos – troisième groupe 

Nom de la variable : BPMD363 
Basée sur :        BPM_312, BPM_322, BPM_332, BPM_342, BPM_352, BPM_360 

Description :  Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la troisième série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme 
cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
 
 

10) BPMDBPA – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de 18 ans ou plus 

Nom de la variable : BPMDBPA 
Basée sur :        BPMDSBPD, BPMDSBPS, CLC_AGE  

Description :  Cette variable indique la norme concernant la tension artérielle pour les répondants âgés de plus de 17 ans selon la moyenne de 
la mesure de la tension artérielle. 

Note : Créé durant le traitement. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  La Coalition canadienne pour la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle, 1994, fournit la description suivante des 
normes concernant la tension artérielle : 

    Catégorie 1 – Dans la fourchette acceptable 
    Catégorie 2 – Acceptable, mais à la limite supérieure de la fourchette acceptable 
    Catégorie 3 – Au-dessus de la fourchette acceptable 
    Catégorie 4 - Moyennement élevée 
    Catégorie 5 - Élevée 
    Catégorie 6 - Très elevée 
 
Source : The Fifth Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, publié dans 

Archives of Internal Medicine, volume : 153, le 25 janvier, 1993 
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11) BPMDBPK – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de moins de 18 ans 

Nom de la variable : BPMDBPK 
Basée sur :                     BPMDSBPD, BPMDSBPS, CLC_AGE, CLC_SEX, HWM_11CM  

Description : Cette variable indique la norme concernant la tension artérielle pour les répondants âgés de moins de 18 ans selon la moyenne 
de la mesure de la tension artérielle.  

Note : Créé durant le traitement. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 
 
The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents,  2004, 
fournit la description suivante des normes concernant la tension artérielle (traduction de l'anglais) : 

    Catégorie 1 - Normale 
    Catégorie 2 - Normale, mais à la limite supérieure de la fourchette normale  
    Catégorie 3 - Élevée  
    Catégorie 4 - Très élevée  
 
 

12) BPMDPBPD – Pression diastolique moyenne finale (prévalence) 

Nom de la variable : BPMDPBPD 
Basée sur :  BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, 

BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, 
BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, 
BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, 
BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263,  
BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description : Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la prévalence de la mesure de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).  

Note : Créé durant le traitement. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.  

 

 

13) BPMDPBPS – Pression systolique moyenne finale (prévalence) 

Nom de la variable : BPMDPBPS 
Basée sur :  BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, 

BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, 
BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, 
BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, 
BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263,  
BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description : Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la prévalence de la mesure de la tension artérielle. La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).  

Note : Créé durant le traitement. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.  
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14) BPMDPHR – Fréquence cardiaque au repos finale (prévalence) 

  
Nom de la variable : BPMDPHR 
Basée sur :  BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, 

BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, 
BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, 
BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, 
BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, 
BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description : Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la prévalence de mesures du rythme cardiaque. Le rythme 
cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm).  

Note : Créé durant le traitement. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.  

 

15) BPMDSBPD – Pression diastolique moyenne finale (présélection) 

Nom de la variable : BPMDSBPD 
Basée sur :  BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description : Cette variable indique la pression diastolique moyenne au repos pour la présélection de la mesure de la tension artérielle.  La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.  
 
 

16) BPMDSBPS – Pression systolique moyenne finale (présélection) 

Nom de la variable : BPMDSBPS 
Basée sur : BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description : Cette variable indique la pression systolique moyenne au repos pour la présélection de la mesure de la tension artérielle.  La 
tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).  

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.  
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17) BPMDSHR – Fréquence cardiaque au repos finale (présélection) 

Nom de la variable : BPMDSHR 
Basée sur : BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363 

Description :  Cette variable indique le rythme cardiaque moyen au repos pour la présélection de la mesure du rythme cardiaque.  Le rythme 
cardiaque est mesurée en battements par minute (bpm). 

Note : Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

  Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande. 

  Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable. 
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  Information sur l'allaitement (1 VD) 

1) BRIFEB6 – Allaitement exclusif pendant au moins 3 mois 

Nom de la variable : BRIFEB6 
Basée sur : DHH_AGE, BRI_11, BRI_12, BRI_13 
Description : Cette variable indique si une répondante était exclusivement allaité pendant au moins 3 mois.  Les répondants âgés de plus de 11 

ans ont été exclues de la population. 

 BRIFEB6 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (BRI_11 = NSP, R, ND) ou  

(BRI_12 = NSP, R, ND) ou 
(BRI_13 = NSP, R, ND) 

Au moins une question requise n’a pas été 
répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) 

ND 

6 DHH_AGE > 11 Exclusions de la population SO 

1 (BRI_13 = 6, 7) Répondant était exclusivement allaité pendant au 
moins 3 mois 

 

2 BRI_11 = 2 ou  
BRI_13 < 6 

Répondant n'était pas exclusivement allaité 
pendant au moins 3 mois 
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Problèmes de santé chroniques (1 VD) 

1) CCCF1 – A un problème de santé chronique 

Nom de la variable : CCCF1 
Basée sur :  CCC_11, CCC_21, CCC_22, CCC_24, CCC_31, CCC_34, CCC_41, CCC_43, CCC_45, CCC_51, CCC_61, CCC_71, CCC_81, 

CCC_82, CCC_83, CCC_84, CCC_91, CCC_92, CCC_93, CCC_95, CCC_101 

Description :  Cette variable sert à déterminer si le répondant souffre d'au moins un problème de santé chronique qui a été diagnostiqué par un 
professionnel de la santé. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

CCCF1 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (CCC_11 = NSP, R, ND) ou  

(CCC_21 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_22 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_24 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_31 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_34 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_41 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_43 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_45 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_51 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_61 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_71 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_81 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_82 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_83 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_84 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_91 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_92 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_93 = NSP, R, ND) ou  
(CCC_95 = NSP, R, ND) ou 
(CCC_101 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 CCC_11 = 1 ou  
CCC_21 = 1 ou  
CCC_22 = 1 ou  
CCC_24 = 1 ou  
CCC_31 = 1 ou  
CCC_34 = 1 ou  
CCC_41 = 1 ou  
CCC_43 = 1 ou  
CCC_45 = 1 ou  
CCC_51 = 1 ou  
CCC_61 = 1 ou  
CCC_71 = 1 ou 
CCC_81 = 1 ou  
CCC_82 = 1 ou  
CCC_83 = 1 ou  
CCC_84 = 1 ou  
CCC_91 = 1 ou  
CCC_92 = 1 ou 
CCC_93 = 1 ou  
CCC_95 = 1 ou  
CCC_101 = 1  

Le répondant a au moins un problème de santé 
chronique 
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CCCF1 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 CCC_11 = 2 et 

(CCC_21 = 2, SO) et 
(CCC_22 = 2, SO) et 
(CCC_24 = 2, SO) et 
(CCC_31 = 2, SO) et 
(CCC_34 = 2, SO) et 
CCC_41 = 2 et 
(CCC_43 = 2, SO) et 
(CCC_45 = 2, SO) et 
CCC_51 = 2 et 
CCC_61 = 2 et 
CCC_71 = 2 et 
(CCC_81 = 2, SO) et 
(CCC_82 = 2, SO) et 
CCC_83 = 2 et 
CCC_84 = 2 et 
CCC_91 = 2 et 
(CCC_92 = 2, SO) et 
(CCC_93 = 2, SO) et 
(CCC_95 = 2, SO) et 
CCC_101 = 2 

Le répondant n’a aucun problème de santé 
chronique 
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 Activités physiques des enfants (2 VD) 

 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
CPAT13 
0 CPA_13 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

1 CPA_13 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

2.5 CPA_13 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

5 CPA_13 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_13 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

CPAT14 
0 CPA_14 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

1 CPA_14 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

2.5 CPA_14 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

5 CPA_14 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_14 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

CPAT15 
0 CPA_15 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

1 CPA_15 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

2.5 CPA_15 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

5 CPA_15 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_15 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

CPAT16 
0 CPA_16 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

1 CPA_16 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

2.5 CPA_16 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

5 CPA_16 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_16 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

CPAT17 

0 CPA_17 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  

0.5 CPA_17 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

1.5 CPA_17 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

3.5 CPA_17 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  

5.5 CPA_17 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_17 = 6 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  
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Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
CPAT18 
0 CPA_18 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

0.5 CPA_18 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  

1.5 CPA_18 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

3.5 CPA_18 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  

5.5 CPA_18 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

7 CPA_18 = 6 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse  

 

1) CPADSAC – Nombre total d’heures par jour à participer à des activités sédentaires 

 
Nom de la variable : CPADSAC 
Basée sur : CPA_17, CPA_18 
Description : Cette variable estime le nombre d’heures total par jour où l’enfant âgé de 6 à 11 ans participe à des activités sédentaires, comme 

regarder la télévision ou des vidéos, jouer à des jeux vidéo, passer du temps sur l’ordinateur à jouer à des jeux, envoyer des 
courriels, chatter, ou utiliser l’Internet. 

Note : Cette variable s’applique aux jeunes âgés de 6 à 11 ans. 

 CPADSAC Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 CPA_11 = SO Exclusions de la population SO 

99 (CPA_17 = NSP, R, ND) ou 
(CPA_18 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

CPAT17 +  
CPAT18  
(arrondi au 0.5 près) 

(0 <= CPAT17 <= 7) et 
(0 <= CPAT18 <= 7) 

Nombre total d’heures par jour à participer à des 
activités sédentaires (i.e. regarder la TV, passer du 
temps sur l’ordinateur) 

(min: 0.0; max: 14.0) 

  

2) CPADTOT – Nombre total d’heures par semaine à participer à des activités physiques 

Nom de la variable : CPADTOT 
Basée sur : CPA_13, CPA_14, CPA_15, CPA_16 
Description : Cette variable estime le nombre total d’heures par semaine où l’enfant participe habituellement à des activités physiques à l’école 

et en-dehors de l’école. 
Note : Cette variable s’applique aux enfants de 6 à 11 ans. 

 CPADTOT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 CPA_11 = SO Exclusions de la population SO 

99 (CPA_13 = NSP, R, ND) ou 
(CPA_14 = NSP, R, ND) ou 
(CPA_15 = NSP, R, ND) ou 
(CPA_16 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

CPAT13 +  
CPAT14 +  
CPAT15 +  
CPAT16  
(arrondi au nombre 
entier près) 

(0 <= CPAT13 <= 7) et 
(0 <= CPAT14 <= 7) et 
(0 <= CPAT15 <= 7) et 
(0 <= CPAT16 <= 7) 

Nombre total d’heures par semaine à 
participer à des activités physiques 

(min: 0; max: 28) 
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Consommation de matières grasses alimentaires (2 VD) 

1) DFCD11Y – Mange de la vinaigrette/mayonnaise teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par 
année 

Nom de la variable : DFCD11Y 
Basée sur : DFC_11, DFC_11N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange de la vinaigrette ou de la mayonnaise ayant une teneur régulière en matières 
grasses. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 DFCD11Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 DFC_11 = 0 Jamais  

DFC_11 * 365 DFC_11N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_11 * 52 DFC_11N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_11 * 12 DFC_11N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_11 DFC_11N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 DFC_11N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  

2) DFCD12Y – Mange des chips/tortillas/chips de maïs teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par 
année 

Nom de la variable : DFCD12Y 
Basée sur : DFC_12, DFC_12N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des chips, des tortillas ou des chips de maïs à teneur régulière en matières 
grasses (sauf les chips à faible teneur en matières grasses et les bretzels). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 DFCD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 DFC_12 = 0 Jamais  

DFC_12 * 365 DFC_12N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_12 * 52 DFC_12N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_12 * 12 DFC_12N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

DFC_12 DFC_12N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 DFC_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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Variables démographiques et sur les ménages (9 VD) 
 

1) DHHD611 – Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 

Nom de la variable : DHHD611 
Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE 

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note :  Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 
le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l’intérieur de chaque SAMPLEID. 

 DHHD611 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

(6 <= DHH_AGE <= 11) 
(du fichier des membres) 

Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans un 
ménage 

 

 

2) DHHDDWE – Type de logement 

Nom de la variable : DHHDDWE 
Basée sur : DHH_DW1, DHH_DW2 

Description :  Cette variable indique dans quel type de logement le répondant vit, d’après la réponse soit provenant d’une entrevue par 
téléphone (DHH_DW1) ou inscrit basé sur observation (DHH_DW2). 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 DHHDDWE Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (DHH_DW1 = NSP, R, ND) ou  

(DHH_DW2 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 DHH_DW1 = 1 ou  
DHH_DW2 = 1 

Maison individuelle  

2 DHH_DW1 = 2 ou  
DHH_DW2 = 2 

Maison double  

3 DHH_DW1 = 3 ou  
DHH_DW2 = 3 

Maison en rangée  

4 DHH_DW1 = 4 ou  
DHH_DW2 = 4 

Duplex  

5 DHH_DW1 = 5 ou  
DHH_DW2 = 5 

Immeuble d’appartements de moins de 5 étages  

6 DHH_DW1 = 6 ou  
DHH_DW2 = 6 

Immeuble d’appartements de 5 étages ou plus  

7 DHH_DW1 = 7 ou  
DHH_DW2 = 7 

Institution  

8 DHH_DW1 = 8 ou  
DHH_DW2 = 8 

Hôtel/maison de chambres/camp  

9 DHH_DW1 = 9 ou  
DHH_DW2 = 9 

Maison mobile  

10 DHH_DW1 = 10 ou  
DHH_DW2 = 10 

Autre  
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3) DHHDECF – Situation de la famille économique (type de ménage) 

Nom de la variable : DHHDECF 
Basée sur : DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE, DHH_SEX, DHHDHSZ 

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note :  Les données sont recueillies au moyen d’un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d’un 
ménage. Pour chaque ménage, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.  La 
variable se fonde sur l’âge et la relation déclarée de chaque personne par rapport aux autres membres du ménage.  La matrice 
des codes de relations ne figure pas dans le fichier maître. 

 DHHDECF Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DHH_REL 
X 10, 20 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 

liens - Conjoint (10 = Conjoint/conjointe,  

20 = Conjoint de fait) 

Codes de relations 
DVECF94 

A 40, 41, 42, 43 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Parent 

Codes de relations 
DVECF94 

M 50, 51, 52, 53 (trié selon l’âge) Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils 
biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils 
adopté) 

Codes de relations 
DVECF94 

L 60, 61, 62, 63, 64, 65*, 70*, 80*, 90, 100, 110, 
111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260 

Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère 
biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = 
Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = 
Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille 
d’accueil, 70 = Parent de famille d’accueil, 80 = 
Enfant en famille d’accueil, 90 = Grands-parents, 
100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = 
Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 
113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent 
par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 
122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre 
parent, 260 = Aucun lien) 

Codes de relations 

*Tous les liens d’une 
famille d’accueil 
(soeur/frère, parent 
ou enfant) ont été 
recodés sous « autre 
lien » étant donné la 
nature temporaire de 
ces relations 

Y DHHDHSZ = 1 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Célibataire 

Codes de relations 
DVECF94 

Z Sinon Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Non déclaré 

Codes de relations 
DVECF94 

 DHHDECF Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
99 Tout DHH_REL = Z Non déclaré ND 

1 DHHDHSZ = 1 Personne sans lien vivant seul 

Taille du ménage = 1 

 

2 Tout DHH_REL pour tous les  PERSONID dans 
SAMPLEID dans (L,Y) 

Personnes sans liens vivant ensemble 

il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, 
d’union de fait ou parentale, mais d’autres liens, 
comme des liens fraternels, sont permis 

 

3 DHHDHSZ = 2 et  

DHH_REL pour les deux PERSONID dans 
SAMPLEID = X 

Couple seul 

Marié ou en union de fait, sans enfants à charge; 
aucun autre lien n’est permis 

Taille du ménage = 2 
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 DHHDECF Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
4 DHHDHSZ > 2 et 

Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent 
avoir un DHH_REL = X  et 

DHH_REL pour tous les PERSONID dans 
SAMPLEID <> A et M 

Couple sans enfants à charge, autres 

D’autres liens sont permis 

 

5 DHHDHSZ > 2 et 

Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent 
avoir un DHH_REL = X et 

Au moins un doit avoir DHH_REL = A. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là, au 
moins un est  DHH_AGE < 25 

Couple marié ou en union de fait dont au moins 
l’un des partenaires est le parent de l’enfant à 
charge de moins de 25 ans 

Aucun autre lien n’est permis 

 

6 Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent 
avoir un DHH_REL = X et 

Au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = 
A. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir un DHH_REL = M avec le PERSONID 
ci-dessus et de ceux-là au moins un est 
DHH_AGE < 25 

Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres 

Au moins l’un des partenaires doit être le parent 
d’un enfant de moins de 25 ans vivant dans le 
ménage 

D’autres liens sont permis 

 

7 DHHDHSZ > 2 et 

Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent 
avoir un DHH_REL = X et 

Au moins un doit avoir un DHH_REL = A. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là 
DHH_AGE >= 25 

Couple marié ou en union de fait dont tous les 
enfants ont 25 ans et plus 

Aucun autre lien n’est permis 

 

8 DHHDHSZ > 2 et  

Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent 
avoir DHH_REL = X et 

Au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = 
A. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir DHH_REL = M avec les PERSONID ci-
dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25 

Couple marié ou en union de fait dont tous les 
enfants ont 25 ans et plus 

D’autres liens sont permis 

 

9 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au 
moins un DHH_AGE < 25 

Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans 

Un enfant doit avoir moins de 25 ans 

Aucun autre lien n’est permis 

 

10 DHHDHSZ > 1 et 

un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHHn_SEX = 2. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 

Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, 
autres 

Un enfant doit avoir moins de 25 ans 

D’autres liens sont permis 

 

11 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoit 
DHH_REL = A et DHHn_SEX = 2. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là 
DHH_AGE >= 25 

Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus 

Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus 

Aucun autre lien n’est permis 
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DHHDECF Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
12 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir DHH_REL = M avec la PERSONID ci-
dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 

Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et 
plus, autres 

Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus 

D’autres liens sont permis 

 

13 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au 
moins un DHH_AGE < 25 

Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans 

Un enfant doit avoir au moins 25 ans 

Aucun autre lien n’est permis 

 

14 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 

Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, 
autres 

Un enfant doit avoir au moins 25 ans 

D’autres liens sont permis 

 

15 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. 

Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID 
doivent avoir DHH_REL = M et un de ceux-là 
DHH_AGE >= 25 

Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus 

Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus 

Aucun autre lien n’est permis 

 

16 DHHDHSZ > 1 et 

Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir 
DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. 

Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID 
doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 

Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, 
autres 

Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus 

D’autres liens sont permis 

 

17 Sinon Autres types de famille 

Tous les autres types de ménage 

 

 

 

4) DHHDHSZ – Taille du ménage 

Nom de la variable : DHHDHSZ 
Basée sur : Based on household roster, SAMPLEID, PERSONID 

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note :  Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 
le nombre de PERSONID à l’intérieur de chaque SAMPLEID. 

 DHHDHSZ Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

Trier le fichier (ficher des membres) par 
SAMPLEID et PERSONID 

Nombre de personnes dans le ménage  
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5) DHHDL12 – Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 

Nom de la variable : DHHDL12 
Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE 
Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 

le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l’intérieur de chaque SAMPLEID. 

 DHHDL12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

DHH_AGE < 12 
(du fichier des membres) 

Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le 
ménage 

 

 
  

6) DHHDLE5 – Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage 

Nom de la variable : DHHDLE5 
Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE 
Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de six ans, qui vivent dans un ménage. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 

le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l’intérieur de chaque SAMPLEID. 

 DHHDLE5 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

DHH_AGE <= 5 
(du fichier des membres) 

Nombre de personnes de moins de six ans dans le 
ménage 

 

    

7) DHHDLVG – Dispositions de vie du répondant sélectionné 

Nom de la variable : DHHDLVG 
Basée sur : DHH_REL du répondant choisi, DHHDHSZ 
Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les données sont recueillies au moyen d’un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d’un 

ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable. 

 

DHHDLVG Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DHH_REL 
Z1 ND Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 

liens - Non déclaré 
Codes de relations 

A1 40, 41, 42, 43 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Parent 

Codes de relations 

B1 50, 51, 52, 53 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Enfant 

Codes de relations 
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 DHHDLVG Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DHH_REL 
C1 60, 61, 62, 63, 64 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 

liens - Frère/soeur 
Codes de relations 

K1 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 
123, 124 

Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Autre lien de parenté 

Codes de relations 

L1 65*, 70*, 80*, 260, 261, 262, 263 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Pas de lien de parenté 

Codes de relations 

* Tous les liens d’une 
famille d’accueil 
(soeur/frère, parent 
ou enfant) ont été 
recodés sous « autre 
lien » étant donné la 
nature temporaire de 
ces relations. 

X1 10, 20 Nouveaux codes temporaires pour comprimer les 
liens - Conjoint/partenaire 

Codes de relations 

 DHHDLVG Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
99 Tout DHH_REL = Z1 Non déclaré ND 

1 DHHDHSZ = 1 Personne sans lien vivant seule 

Taille du ménage = 1 

 

2 Tout DHH_REL <> X1 et A1 Personne sans lien vivant avec d’autres 

Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d’union 
de fait ou parental, mais d’autres liens, tels que 
des liens fraternels, sont permis 

 

3 DHHDHSZ = 2 et  

DHH_REL = X1 

Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire 

Taille du ménage = 2 

 

4 DHHDHSZ > 2 et 

un DHH_REL = X1 et  

tous les autres DHH_REL = A1 

Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et 
un ou des enfants 

 

5 Tout DHH_REL = A1 Parent seul vivant avec enfant(s) 

Aucun autre lien n’est permis 

 

6 DHHDHSZ = 2 et 

DHH_REL = B1 

Enfant vivant avec parent seul 

Taille du ménage = 2 

 

7 DHHDHSZ > 2 et 

un DHH_REL = B1 et  

tous les autres DHH_ REL = C1 

Enfant vivant avec un parent seul et des frères et 
(ou) soeurs 

 

8 DHHDHSZ = 3 et 

tout DHH_REL = B1 

Enfant vivant avec deux parents 

Taille du ménage = 3 

 

9 DHHDHSZ > 3 et 

deux DHH_REL = B1 et  

tous les autres DHH_REL = C1 

Enfant vivant avec deux parents et des frères et 
(ou) soeurs 

Le répondant sélectionné est  un enfant vivant 
avec deux parents et des frères et (ou) soeurs 

 

10 Autre Autres 

Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont 
la composition n’est pas classée ici 

 

Nombre total de 
PERSONID dans 
chaque SAMPLEID 

DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) et  

RELATIONSHIP = 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 
(fichier des relations) 

Nombre de personnes, de 16 ou 17 ans dans le 
ménage dont le lien de parenté avec au moins un 
adulte dans le ménage est soit enfant, petit-enfant 
enfant par alliance, ou neveu ou nièce 

(min: 0; max: 40) 
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8) DHHDOKD – Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 

Nom de la variable : DHHDOKD 
Basée sur : PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP 

Description :  Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec 
au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre, brus, neveu ou nièce. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
 
Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 

le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (51, 52, 53, 80, 
100, 112 ou 123) à l’intérieur de chaque SAMPLEID.  

 DHHDOKD Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) et  

RELATIONSHIP = 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 
(fichier des relations) 

Nombre de personnes, de 16 ou 17 ans dans le 
ménage dont le lien de parenté avec au moins un 
adulte dans le ménage est soit enfant, petit-enfant 
enfant par alliance, ou neveu ou nièce 

(min: 0; max: 40) 

 
 

9) DHHDYKD – Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 

Nom de la variable : DHHDYKD 
Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE 

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant 
le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l’intérieur de chaque SAMPLEID. 

 DHHDYKD Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
Nombre total de 
PERSONID pour 
chaque SAMPLEID 

DHH_AGE <= 15  
(du fichier des membres) 

Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le 
ménage 
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 Éducation (4 VD) 

1) EDUDH04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux 

Nom de la variable : EDUDH04 
Basée sur : EDUDR04 pour chaque membre du ménage 

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Établir temporairement EDUDR04 pour chaque membre du ménage (tous PERSONIDs dans SAMPLEID). Comparer ces valeurs 
de EDUDR04 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUDR04 de ND (non déclaré), donner ND. Si 
tous les EDUDR04 sont SO (sans objet), alors donne SO. 

 

2) EDUDH10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux 

Nom de la variable : EDUDH10 
Basée sur : EDUDR10 pour chaque membre du ménage 

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note :  Établir temporairement EDUDR10 pour chaque membre du ménage (tous PERSONIDs dans SAMPLEID).  Comparer les valeurs 
de EDUDR10 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUDR10 de ND (non déclaré), donner ND. Si 
tous les EDUDR10 sont SO (sans objet), alors donne SO. 

 

3) EDUDR04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux 

Nom de la variable : EDUDR04 
Basée sur : DHH_ED1, DHH_ED2, DHH_ED3, DHH_ED4 

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par chaque membre du ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 EDUDR04 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (DHH_ED2 = NSP, R, ND) ou  

(DHH_ED3 = NSP, R, ND) ou 
(DHH_ED4 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 ((DHH_ED1 = 1, 2) ou  
DHH_ED2 = 2) et  
DHH_ED3 = 2 

Études secondaires partielles  

2 DHH_ED2 = 1 et  
DHH_ED3 = 2 

Diplôme d’études secondaires, aucune étude 
postsecondaire 

 

3 DHH_ED4 = 1 Études postsecondaires partielles  

4 (2 <= DHH_ED4 <= 6) Grade/diplôme d’études postsecondaires  
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4) EDUDR10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux 

Nom de la variable : EDUDR10 
Basée sur : DHH_ED1, DHH_ED2, DHH_ED3, DHH_ED4 

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par chaque membre du ménage. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 EDUDR10 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 ((DHH_ED1 = NSP, R, ND) et  

DHH_ED2 = 2) ou 
(DHH_ED2 = NSP, R, ND) ou  
(DHH_ED3 = NSP, R, ND) ou 
(DHH_ED4 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 DHH_ED1 = 1 et  
DHH_ED3 = 2 

Huitième année ou moins  
(Québec : deuxième secondaire ou moins) 

 

2 DHH_ED1 = 2 et  
DHH_ED3 = 2 

Neuvième ou dixième année  
(QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et 
Labrador : première année du secondaire) 

 

3 DHH_ED1 = 3 et  
DHH_ED2 = 2 et  
DHH_ED3 = 2 

Onzième à treizième années  
(QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: 
deuxième à quatrième années du secondaire) 

 

4 DHH_ED2 = 1 et  
DHH_ED3 = 2 

Diplôme d’études secondaires, aucune étude 
postsecondaire 

 

5 DHH_ED4 = 1 Études postsecondaires partielles  

6 DHH_ED4 = 2 Certificat commercial ou diplôme d’une école de 
métiers ou formation d’apprenti 

 

7 DHH_ED4 = 3 Diplôme ou certificat d’un collège communautaire, 
CEGEP, école de nursing, etc. 

 

8 DHH_ED4 = 4 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat  

9 DHH_ED4 = 5 Baccalauréat  

10 DHH_ED4 = 6 Grade/certificat d’études supérieures  
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État de santé général (2 VD) 

1) GENDHDI – Auto évaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l’état de santé) 

Nom de la variable : GENDHDI 
Basée sur : GEN_11 

Description : Cette variable décrit l’état de santé du répondant d’après son propre jugement. 

Introduit dans : ENSP - Cycle 1 

Note : Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. 

 GENDHDI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (GEN_11 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

0 GEN_11 = 5 Mauvaise  

1 GEN_11 = 4 Passable  

2 GEN_11 = 3 Bonne  

3 GEN_11 = 2 Très bonne  

4 GEN_11 = 1 Excellent  

 

2) GENDMHI – Auto évaluation de la santé mentale 

Nom de la variable : GENDMHI 
Basée sur : GEN_14 

Description :  Cette variable décrit l’état de santé mentale du répondant d’après son propre jugement.   

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.2 

Note : Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé mentale. 

 GENDMHI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (GEN_14 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

0 GEN_14 = 5 Mauvaise  

1 GEN_14 = 4 Passable  

2 GEN_14 = 3 Bonne  

3 GEN_14 = 2 Très bonne  

4 GEN_14 = 1 Excellent  
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Consommation de céréales, de fruits et de légumes (13 VD) 

1) GFVD11Y – Mange des céréales chaudes ou froides – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD11Y 
Basée sur : GFV_11, GFV_11N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des céréales chaudes ou froides. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD11Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_11 = 0 Jamais  

GFV_11 * 365 GFV_11N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_11 * 52 GFV_11N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_11 * 12 GFV_11N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_11 GFV_11N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_11N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 

 

2) GFVD12Y – Mange du pain brun – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD12Y 
Basée sur : GFV_12, GFV_12N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange du pain brun (incluant les bagels, les petits pains, les pains pita ou les 
tortillas). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_12 = 0 Jamais  

GFV_12 * 365 GFV_12N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_12 * 52 GFV_12N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_12 * 12 GFV_12N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_12 GFV_12N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) GFVD13Y – Mange du pain blanc – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD13Y 
Basée sur : GFV_13, GFV_13N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange du pain blanc (incluant les bagels, les petits pains ou les tortillas). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_13 = 0 Jamais  

GFV_13 * 365 GFV_13N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_13 * 52 GFV_13N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_13 * 12 GFV_13N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_13 GFV_13N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

4) GFVD14Y – Mange des pâtes alimentaires – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD14Y 
Basée sur : GFV_14, GFV_14N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange n'importe quel type de pâtes (incluant le spaghetti, les nouilles, le macaroni au 
fromage ou la salade de pâtes). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD14Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_14 = 0 Jamais  

GFV_14 * 365 GFV_14N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_14 * 52 GFV_14N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_14 * 12 GFV_14N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_14 GFV_14N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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5) GFVD15Y – Mange du riz – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD15Y 
Basée sur : GFV_15, GFV_15N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange n'importe quel type de riz. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_15 = 0 Jamais  

GFV_15 * 365 GFV_15N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_15 * 52 GFV_15N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_15 * 12 GFV_15N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_15 GFV_15N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

6) GFVD16Y – Mange du riz instantané, assaisonné ou sauvage – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD16Y 
Basée sur : GFV_16, GFV_16N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange du riz instantané, assaisonné ou sauvage (comme Minute Rice®, Dainty®, 
Rice-a-Roni®). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD16Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_16 = 0 Jamais  

GFV_16 * 365 GFV_16N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_16 * 52 GFV_16N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_16 * 12 GFV_16N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_16 GFV_16N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_16N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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7) GFVD17Y – Mange des fruits – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD17Y 
Basée sur : GFV_17, GFV_17N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des fruits (frais, congelés, en canne). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD17Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_17 = 0 Jamais  

GFV_17 * 365 GFV_17N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_17 * 52 GFV_17N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_17 * 12 GFV_17N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_17 GFV_17N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_17N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

8) GFVD18Y – Mange des tomates – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD18Y 
Basée sur : GFV_18, GFV_18N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des tomates ou de la sauce aux tomates (incluant la salsa, la soupe aux 
tomates et la sauce à spaghetti mais en excluant la pâte de tomates, le ketchup et la sauce à pizza). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 
  
 GFVD18Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_18 = 0 Jamais  

GFV_18 * 365 GFV_18N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_18 * 52 GFV_18N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_18 * 12 GFV_18N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_18 GFV_18N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_18N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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9) GFVD19Y – Mange de la laitue / salade verte – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD19Y 
Basée sur : GFV_19, GFV_19N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange de la laitue ou de la salade verte avec ou sans autres légumes. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD19Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_19 = 0 Jamais  

GFV_19 * 365 GFV_19N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_19 * 52 GFV_19N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_19 * 12 GFV_19N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_19 GFV_19N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_19N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  

10) GFVD20Y – Mange des épinards / feuilles de moutarde / chou cavalier – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD20Y 
Basée sur : GFV_20, GFV_20N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des épinards, des feuilles de moutarde ou du chou cavalier sauf le chou frisé. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD20Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_20 = 0 Jamais  

GFV_20 * 365 GFV_20N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_20 * 52 GFV_20N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_20 * 12 GFV_20N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_20 GFV_20N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_20N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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11) GFVD21Y – Mange des frites, des pommes de terre rissolées ou sautées ou des galettes de pomme de terre – 
nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD21Y 
Basée sur : GFV_21, GFV_21N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des frites, des pommes de terre rissolées ou sautées ou des galettes de 
pomme de terre. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD21Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_21 = 0 Jamais  

GFV_21 * 365 GFV_21N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_21 * 52 GFV_21N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_21 * 12 GFV_21N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_21 GFV_21N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_21N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

12) GFVD22Y – Mange d’autres pommes de terre – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD22Y 
  
Basée sur : GFV_22, GFV_22N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange d'autres sortes de pommes de terre (y compris au four, bouillies, en purée ou 
en salade, mais sauf les patates douces). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD22Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_22 = 0 Jamais  

GFV_22 * 365 GFV_22N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_22 * 52 GFV_22N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_22 * 12 GFV_22N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_22 GFV_22N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_22N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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13) GFVD23Y – Mange tout autres types de légumes – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GFVD23Y 
Basée sur : GFV_23, GFV_23N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange tous les autres types de légumes. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 GFVD23Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GFV_23 = 0 Jamais  

GFV_23 * 365 GFV_23N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_23 * 52 GFV_23N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_23 * 12 GFV_23N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

GFV_23 GFV_23N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré  

9996 GFV_23N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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Utilisation de produits de toilette (7 VD) 

1) GPUD12Y – Utilise de la fragrance – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD12Y 
Basée sur : GPU_12, GPU_12N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise des fragrances (incluant le parfum, l'eau de cologne et la lotion après-rasage). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_12 = 0 Jamais  

GPU_12 * 365 GPU_12N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_12 * 52 GPU_12N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_12 * 12 GPU_12N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_12 GPU_12N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

2) GPUD13Y – Utilise du maquillage pour les yeux – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD13Y 
Basée sur : GPU_13, GPU_13N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise du maquillage pour les yeux. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_13 = 0 Jamais  

GPU_13 * 365 GPU_13N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_13 * 52 GPU_13N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_13 * 12 GPU_13N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_13 GPU_13N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) GPUD14Y – Utilise du rouge à lèvres – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD14Y 
Basée sur : GPU_14, GPU_14N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise du rouge à lèvres (incluant le brillant à lèvres). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD14Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_14 = 0 Jamais  

GPU_14 * 365 GPU_14N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_14 * 52 GPU_14N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_14 * 12 GPU_14N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_14 GPU_14N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
 
 

4) GPUD15Y – Utilise du colorant à cheveux – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD15Y 
Basée sur : GPU_15, GPU_15N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise des teintures pour les cheveux. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_15 = 0 Jamais  

GPU_15 * 365 GPU_15N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_15 * 52 GPU_15N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_15 * 12 GPU_15N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_15 GPU_15N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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5) GPUD16Y – Utilise des produits de coiffage – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD16Y 
Basée sur : GPU_16, GPU_16N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise des produits coiffants pour les cheveux. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD16Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_16 = 0 Jamais  

GPU_16 * 365 GPU_16N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_16 * 52 GPU_16N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_16 * 12 GPU_16N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_16 GPU_16N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_16N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

6) GPUD17Y – Utilise des produits pour manucure – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD17Y 
Basée sur : GPU_17, GPU_17N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise des préparations pour les manucures. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD17Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_17 = 0 Jamais  

GPU_17 * 365 GPU_17N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_17 * 52 GPU_17N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_17 * 12 GPU_17N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_17 GPU_17N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_17N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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7) GPUD18Y – Utilise des produits parfumés pour le corps – nombre de fois par année 

Nom de la variable : GPUD18Y 
Basée sur : GPU_18, GPU_18N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant utilise des produits parfumés pour le corps (incluant la lotion, la crème et nettoyant 
pour le corps). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 GPUD18Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 GPU_18 = 0 Jamais  

GPU_18 * 365 GPU_18N = 1 Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_18 * 52 GPU_18N = 2 Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti 
en nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_18 * 12 GPU_18N = 3 Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en 
nombre de fois utilisé par année dérivé 

 

GPU_18 GPU_18N = 4 Nombre de fois utilisé par année déclaré  

9996 GPU_18N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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Force de préhension (4 VD) 

1) GSCDELG – Admissibilité – Composante de la force de préhension 

Nom de la variable : GSCDELG 
Basée sur :  ATG_33A, PHC_42H, MHR_611C, PAR_5A3B, PAR_5B3B, PAR_5C3B, PAR_5D3B, PAR_5E3B, PAR_5F3B, PAR_5G3B, 

PAR_5H3B, PAR_5I3B, PAR_5J3B, PAR_5K3B, PAR_62E, PAR_72B, ORS_1 

Description :  Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la force de préhension.  Puisqu’il y a plusieurs raisons 
d’être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette 
variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 GSCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
5 ATG_33A = 1 Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop 

près de la visite à la clinique 
 

9 PHC_42H = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique 

 

12 MHR_611C = 1 Pas admissible - usage de médicaments  

13 PAR_5A3B = 1 ou  

PAR_5B3B = 1 ou  

PAR_5C3B = 1 ou  

PAR_5D3B = 1 ou  

PAR_5E3B = 1 ou  

PAR_5F3B = 1 ou 

PAR_5G3B = 1 ou  

PAR_5H3B = 1 ou  

PAR_5I3B = 1 ou  

PAR_5J3B = 1 ou  

PAR_5K3B = 1 ou  

PAR_62E = 1 ou 
PAR_72B = 1 

Pas admissible - réponse au Q-AAP  

14 ORS_1 = 1 Pas admissible - autre raison  

1 Sinon Admissible  
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2) GSMD51 – Force de préhension totale 

Nom de la variable : GSMD51 
Basée sur : GSM_11, GSM_12, GSM_21, GSM_22 

Description : Cette variable indique la force de préhension totale du répondant. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

 GSMD51 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999 (GSM_N11 > SO et  

GSM_N21 > SO) ou  
(GSM_N12 > SO et  
GSM_N22 > SO) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

996 (1 < GSCDELG < SO) Exclusions de la population SO 

GSM_21 +  
GSM_22 

((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 < GSM_21) et  
(GSM_12 < GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(GSM_12 >= SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 < GSM_21)) ou 
((GSM_11 >= SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et 
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et 
(GSM_12 < GSM_22)) ou 
((GSM_11 >= SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et 
(GSM_12 >= SO) et  
(0 < GSM_22 < SO)) 

La deuxième mesure de la force de préhension de 
la main droite et de la main gauche 

 

GSM_21 +  
GSM_12 

((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 < GSM_21) et  
(GSM_12 >= GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(GSM_22 >= SO) et  
(GSM_11 < GSM_21)) ou  
((GSM_11 >= SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_12 >= GSM_22)) ou  
((GSM_11 >= 996) et  
(0 < GSM_21 < 996) et  
(0 < GSM_12 < 996) et  
(GSM_22 >= 996)) 

La deuxième mesure de la force de préhension de 
la main droite et la première mesure de la force de 
préhension de la main gauche 
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GSMD51 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
GSM_11 +  
GSM_22 

((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 >= GSM_21) et  
(GSM_12 < GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(GSM_12 >= SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 >= GSM_21)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(GSM_21 >= SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_12 < GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(GSM_21 >= SO) et  
(GSM_12 >= SO) et  
(0 < GSM_22 < SO)) 

La première mesure de la force de préhension de 
la main droite et la deuxième mesure de la force de 
préhension de la main gauche 

 

GSM_11 +  
GSM_12 

((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_11 >= GSM_21) et  
(GSM_12 >= GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(0 < GSM_21 < SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(GSM_22 >= SO) et  
(GSM_11 >= GSM_21)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(GSM_21 >= SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(0 < GSM_22 < SO) et  
(GSM_12 >= GSM_22)) ou  
((0 < GSM_11 < SO) et  
(GSM_21 >= SO) et  
(0 < GSM_12 < SO) et  
(GSM_22 >= SO)) 

La première mesure de la force de préhension de 
la main droite et de la main gauche 
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3) GSMD52 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de 15 à 69 ans 

Nom de la variable : GSMD52 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD51 

Description : Cette variable indique les normes de force de préhension pour les répondants âgés de 15 à 69 ans. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie, 3e édition, 2004, de la Société canadienne de physiologie de 
l'exercice (SCPE) 

 GSMD52 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 ou  

CLC_AGE > 69 ou 
GSMD51 = SO 

Exclusions de la population SO 

9 GSMD51 = SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 (CLC_SEX = 1 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(0 < GSMD51 < 79)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(0 < GSMD51 < 84)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(0 < GSMD51 < 84)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(0 < GSMD51 < 80)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(0 < GSMD51 < 76)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(0 < GSMD51 < 73)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(0 < GSMD51 < 48)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(0 < GSMD51 < 52)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(0 < GSMD51 < 51)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(0 < GSMD51 < 49)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(0 < GSMD51 < 45)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(0 < GSMD51 < 41)))) 

À améliorer  

1 (CLC_SEX = 1 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(78 < GSMD51 < 90)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(83 < GSMD51 < 95)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(83 < GSMD51 < 95)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(79 < GSMD51 < 88)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(75 < GSMD51 < 84)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  

Acceptable   
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 GSMD52 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
1 (suite) (72 < GSMD51 < 84)))) ou 

(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(47 < GSMD51 < 53)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(51 < GSMD51 < 58)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(50 < GSMD51 < 58)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(48 < GSMD51 < 54)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(44 < GSMD51 < 49)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(40 < GSMD51 < 45)))) 

Acceptable (suite)  

2 (CLC_SEX = 1 et  
((CLC_AGE < 20 et  
(89 < GSMD51 < 98)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(94 < GSMD51 < 104)) ou  
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(94 < GSMD51 < 104)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(87 < GSMD51 < 97)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(83 < GSMD51 < 92)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(83 < GSMD51 < 91)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
((CLC_AGE < 20 et  
(52 < GSMD51 < 60)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(57 < GSMD51 < 63)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(57 < GSMD51 < 63)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(53 < GSMD51 < 61)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(48 < GSMD51 < 54)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(44 < GSMD51 < 48)))) 

Bien  

3 (CLC_SEX = 1 et  
((CLC_AGE < 20 et  
(97 < GSMD51 < 108)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(103 < GSMD51 < 115)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(103 < GSMD51 < 115)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(96 < GSMD51 < 108)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(91 < GSMD51 < 101)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(90 < GSMD51 < 100)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  

Très bien  
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GSMD52 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) (59 < GSMD51 < 68)) ou 

((19 < CLC_AGE < 30) et  
(62 < GSMD51 < 70)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(62 < GSMD51 < 71)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(60 < GSMD51 < 69)) ou  
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(53 < GSMD51 < 61)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(47 < GSMD51 < 54)))) 

Très bien (suite)  

4 (CLC_SEX = 1 et  
((CLC_AGE < 20) et  
(107 < GSMD51 < SO)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(114 < GSMD51 < SO)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(114 < GSMD51 < SO)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(107 < GSMD51 < SO)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(100 < GSMD51 < SO)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(99 < GSMD51 < SO)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
((CLC_AGE < 20 et  
(67 < GSMD51 < SO)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(69 < GSMD51 < SO)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(70 < GSMD51 < SO)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(68 < GSMD51 < SO)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(60 < GSMD51 < SO)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(53 < GSMD51 < SO)))) 

Excellent  

5 CLC_AGE > 69 Pas de normes pour ce groupe d'âge  
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4) GSMD53 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de moins de 15 ans 

Nom de la variable : GSMD53 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD51 

Description : Cette variable indique les normes de force de préhension pour les répondants âgés de moins de 15 ans. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

Source : Stephens, T., et C.L. Craig. 1985. « Fitness and activity measurement in the 1981 Canada Fitness Survey », Assessing physical 
fitness and activity patterns in general population surveys, publié sous la direction de T. Drury, 1989, Department of Health and 
Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, National Center for Health Statistics, Hyattsville, MD. 
Publication no (PHS) 89-1253. 

 GSMD53 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE > 14 ou 

GSMD51  = SO 
Exclusions de la population SO 

9 GSMD51 = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 (CLC_SEX = 1 et  
(((6 < CLC_AGE < 10) et 
(0 < GSMD51 < 28)) ou  
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(0 < GSMD51 < 43)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(0 < GSMD51 < 61)))) ou  
(CLC_SEX = 2 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(0 < GSMD51 < 26)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(0 < GSMD51 < 36)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(0 < GSMD51 < 52)))) 

Sous la moyenne  

2 (CLC_SEX = 1 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(27 < GSMD51 < 33)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(42 < GSMD51 < 48)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(60 < GSMD51 < 70)))) ou  
(CLC_SEX = 2 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et 
(25 < GSMD51 < 29)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(35 < GSMD51 < 41)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(51 < GSMD51 < 57)))) 

Moyenne  

3 (CLC_SEX = 1 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et 
(32 < GSMD51 < SO)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(47 < GSMD51 < SO)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(69 < GSMD51 < SO)))) ou  
(CLC_SEX = 2 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(28 < GSMD51 < SO)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(40 < GSMD51 < SO)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(56 < GSMD51 < SO)))) 

Au-dessus de la moyenne  

5 CLC_AGE = 6 Pas de normes pour ce groupe d'âge  
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Passe-temps (10 VD) 

1) HOBD12Y – Travaux artistiques – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD12Y 
Basée sur : HOB_12, HOB_12N 

Description : Le nombre de fois par année que le répondant a fait des travaux artistiques au moyen de peinture, de vernis, de peinture avec les 
doigts, d’aquarelles ou de crayons de couleur  pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_12 = 0 Jamais  

HOB_12 * 365 HOB_12N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_12 * 52 HOB_12N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_12 * 12 HOB_12N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_12 HOB_12N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

2) HOBD13Y – Poterie – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD13Y 
Basée sur : HOB_13, HOB_13N 

Description :  Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué la poterie ou de la céramique pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_13 = 0 Jamais  

HOB_13 * 365 HOB_13N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_13 * 52 HOB_13N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_13 * 12 HOB_13N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_13 HOB_13N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) HOBD14Y – Modèles réduits – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD14Y  
Basée sur : HOB_14, HOB_14N 

Description : Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué des modèles réduits utilisant de la colle, de la brasure, de la peinture ou 
des métaux pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD14Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_14 = 0 Jamais  

HOB_14 * 365 HOB_14N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_14 * 52 HOB_14N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_14 * 12 HOB_14N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_14 HOB_14N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  

4) HOBD15Y – Fabrication de plombs – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD15Y 
Basée sur : HOB_15, HOB_15N 

Description :  Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué des plombs pour la pêche ou des poids pendant son temps de loisir à 
l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_15 = 0 Jamais  

HOB_15 * 365 HOB_15N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_15 * 52 HOB_15N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_15 * 12 HOB_15N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_15 HOB_15N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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5) HOBD16Y – Soudure – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD16Y 
Basée sur : HOB_16, HOB_16N 

Description :       Le nombre de fois par année que le répondant a fait la soudure, le soudage ou le brasage pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD16Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_16 = 0 Jamais  

HOB_16 * 365 HOB_16N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_16 * 52 HOB_16N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_16 * 12 HOB_16N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_16 HOB_16N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_16N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 
 

6) HOBD17Y – Réparations d'automobiles – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD17Y 
Basée sur : HOB_17, HOB_17N 

Description :       Le nombre de fois par année que le répondant a fait des réparations d'automobiles pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD17Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_17 = 0 Jamais  

HOB_17 * 365 HOB_17N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_17 * 52 HOB_17N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_17 * 12 HOB_17N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_17 HOB_17N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_17N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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7) HOBD18Y – Assemblage ou réparation de composantes électroniques – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD18Y 
Basée sur : HOB_18, HOB_18N 

Description :  Le nombre de fois par année que le répondant a fait de l'assemblage ou réparation de composantes électroniques pendant son 
temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD18Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_18 = 0 Jamais  

HOB_18 * 365 HOB_18N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_18 * 52 HOB_18N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_18 * 12 HOB_18N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_18 HOB_18N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_18N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  
 

8) HOBD19Y – Plomberie – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD19Y 
Basée sur : HOB_19, HOB_19N 

Description :  Le nombre de fois par année que le répondant a fait du plomberie pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD19Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_19 = 0 Jamais  

HOB_19 * 365 HOB_19N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_19 * 52 HOB_19N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_19 * 12 HOB_19N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_19 HOB_19N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_19N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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9) HOBD20Y – Restauration de meubles – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD20Y 
Basée sur : HOB_20, HOB_20N 

Description :  Le nombre de fois par année que le répondant a fait des restaurations de meubles pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD20Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_20 = 0 Jamais  

HOB_20 * 365 HOB_20N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_20 * 52 HOB_20N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_20 * 12 HOB_20N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_20 HOB_20N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_20N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

  
 
 

10) HOBD21Y – Travail du bois – nombre de fois par année 

Nom de la variable : HOBD21Y 
Basée sur : HOB_21, HOB_21N 

Description :       Le nombre de fois par année que le répondant a fait des travaux du bois pendant son temps de loisir à l'école. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HOBD21Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HOB_21 = 0 Jamais  

HOB_21 * 365 HOB_21N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_21 * 52 HOB_21N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_21 * 12 HOB_21N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

HOB_21 HOB_21N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9996 HOB_21N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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Indice de l'état de santé (IES) (10 VD) 

1) HUIDCOG – Problème de cognition (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDCOG 
Basée sur : HUI_26, HUI_27 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon sa cognition. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDCOG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (HUI_26 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_27 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_26 = 1 et 
HUI_27 = 1 

Aucun problème de cognition  

2 (HUI_26 = 1 et  
HUI_27 = 2) ou  
(HUI_26 = 1 et  
HUI_27 = 3) 

Éprouve un peu de difficulté à penser  

3 HUI_26 = 2 et  
HUI_27 = 1 

Plutôt porté(e) à oublier les choses  

4 (HUI_26 = 2 et  
HUI_27 = 2) ou  
(HUI_26 = 2 et  
HUI_27 = 3) 

Plutôt porté(e) à oublier les choses/un peu de 
difficulté à penser 

 

5 (HUI_26 = 1 et  
HUI_27 = 4) ou  
(HUI_26 = 2 et  
HUI_27 = 4) ou  
(HUI_26 = 3 et  
HUI_27 = 1) ou  
(HUI_26 = 3 et  
HUI_27 = 2) ou  
(HUI_26 = 3 et  
HUI_27 = 3) ou  
(HUI_26 = 3 et  
HUI_27 = 4) 

Très porté à oublier les choses/beaucoup de 
difficulté à penser 

 

6 (HUI_26 = 1 et  
HUI_27 = 5) ou  
(HUI_26 = 2 et  
HUI_27 = 5) ou  
(HUI_26 = 3 et  
HUI_27 = 5) ou  
(HUI_26 = 4 et  
HUI_27 = 1) ou  
(HUI_26 = 4 et  
HUI_27 = 2) ou  
(HUI_26 = 4 et  
HUI_27 = 3) ou  
(HUI_26 = 4 et  
HUI_27 = 4) ou  
(HUI_26 = 4 et  
HUI_27 = 5) 

Incapable de se rappeler ou de penser  
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2) HUIDDEX – Problème de dextérité (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDDEX 
Basée sur : HUI_21, HUI_22, HUI_23, HUI_24 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon sa dextérité. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDDEX Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (HUI_21 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_22 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_23 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_24 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_21 = 1 et  
HUI_22 = 6 et  
HUI_23 = 6 et  
HUI_24 = 6 

Aucun problème de dextérité  

2 HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 2 et  
HUI_23 = 6 et  
HUI_24 = 2 

Problème de dextérité - ne nécessite aucune aide  

3 HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 2 et  
HUI_23 = 6 et  
HUI_24 = 1 

Problème de dextérité - besoin d’équipement 
spécial 

 

4 (HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 1 et  
HUI_24 = 1) ou 
(HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 1 et  
HUI_24 = 2) 

Problème de dextérité - besoin d’aide pour 
exécuter certaines tâches 

 

5 (HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 2 et  
HUI_24 = 1) ou  
(HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 2 et  
HUI_24 = 2) ou  
(HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et 
HUI_23 = 3 et 
HUI_24 =1) ou  
(HUI_21 = 2 et 
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 3 et  
HUI_24 = 2) 

Problème de dextérité - besoin d’aide pour la 
plupart des tâches 
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HUIDDEX Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 (HUI_21 = 2 et  

HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 4 et 
HUI_24 = 1) ou  
(HUI_21 = 2 et  
HUI_22 = 1 et  
HUI_23 = 4 et  
HUI_24 = 2) 

Problème de dextérité - besoin d’aide pour toutes 
les tâches 

 

 
 

3) HUIDEMO – Problème émotif (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDEMO 
Basée sur : HUI_25 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon son état émotionnel. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDEMO Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (HUI_25 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

1 HUI_25 = 1 Heureux(se) et intéressé(e) à vivre  

2 HUI_25 = 2 Plutôt heureux(se)  

3 HUI_25 = 3 Plutôt malheureux(se)  

4 HUI_25 = 4 Très malheureux(se)  

5 HUI_25 = 5 Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine 
d’être vécue 

 

  

4) HUIDHER – Problème de l’ouïe (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDHER 
Basée sur : HUI_06, HUI_07, HUI_07A, HUI_08, HUI_09 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon son ouïe. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDHER Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (HUI_06 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_07 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_07A = NSP, R, ND) ou  
(HUI_08 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_09 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_06 = 1 et  
HUI_07 = 6 et  
HUI_07A = 6 et  
HUI_08 = 6 et  
HUI_09 = 6 

Aucun problème de l’ouïe  

2 HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 1 et 

Problème de l’ouïe, en groupe - corrigé  
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HUIDHER Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) HUI_07A = 6 et  

HUI_08 = 1 et  
HUI_09 = 6 

Problème de l’ouïe, en groupe – corrigé 
(suite) 

 

3 (HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 1 et  
HUI_07A = 6 et  
HUI_08 = 2 et  
HUI_09 = 1) ou  
(HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 1 et  
HUI_07A = 6 et  
HUI_08 = 2 et  
HUI_09 = 2) 

Problème de l’ouïe, en groupe et avec une 
personne - corrigé 

 

4 HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 2 et  
HUI_07A = 1 et  
HUI_08 = 1 et  
HUI_09 = 6 

Problème de l’ouïe, en groupe - non corrigé  

5 HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 2 et  
HUI_07A = 1 et  
HUI_08 = 2 et  
HUI_09 = 1 

Problème de l’ouïe, en groupe et avec une 
personne - corrigé pour conversation avec une 
personne 

 

6 (HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 2 et  
HUI_07A = 1 et  
HUI_08 = 2 et  
HUI_09 = 2) ou  
(HUI_06 = 2 et  
HUI_07 = 2 et  
HUI_07A = 2 et  
HUI_08 = 6 et  
HUI_09 = 6) 

Ne peut pas entendre  

 
 

5) HUIDHSC – Indice de l’état de santé – variable de classification 

  
Nom de la variable : HUIDHSC 
Basée sur : HUIDHSI 

Description : Cette variable classe le résultat de l'IES du répondant dans une des quatre catégories suivantes: incapacité nulle, incapacité 
légère, incapacité modérée ou incapacité sévère. 

 HUIDHSC Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 HUIDHSI = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

1 HUIDHSI = 1 Incapacité nulle  

2 HUIDHSI >= 0.89 et 
HUIDHSI < 1 

Incapacité légère  

3 HUIDHSI >= 0.7 et 
HUIDHSI < 0.89 

Incapacité modérée  

4 HUIDHSI < 0.7 Incapacité sévère  
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6) HUIDHSI – Indice de l’état de santé 

Nom de la variable : HUIDHSI 
Basée sur : HUIDVIS, HUIDHER, HUIDSPE, HUIDMOB, HUIDDEX, HUIDEMO, HUIDCOG, HUIDPAD 

Description : L’Indice de l’état de santé (IES) est un indice générique permettant de synthétiser les aspects quantitatifs et qualitatifs de la santé. 
L’indice, mis au point par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l’Université McMaster, se fonde sur le 
Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS). Il donne une idée de la santé fonctionnelle globale d’une 
personne, fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l’ouïe, l’élocution, la mobilité (capacité de se déplacer), la dextérité (usage 
des mains et des doigts), la cognition (mémoire et pensée), l’émotion (sentiments), ainsi que la douleur et les malaises.  

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : En plus de décrire les niveaux de l’état de santé fonctionnel, le CHSMS sert de fondement à l’HUI3. Le HUI3 est une valeur 
numérique unique pour toutes combinaisons possibles de niveaux de ces huit attributs de la santé déclarés par les répondants. 
L'IES permet de représenter n’importe quel vecteur des niveaux des huit attributs de la santé par une valeur sommaire comprise 
entre -0.360 et 1. Par exemple, une personne qui ne voit pas de près, mais qui est en parfaite santé d’après les sept attributs, 
reçoit une cote de 0.973. Sur cette échelle, le niveau de santé le plus souhaitable (santé parfaite) reçoit une cote de 1.000 et le 
décès reçoit une cote de 0.000; les cotes négatives reflètent des états de santé considérés comme étant pires que le décès.  

  Les cotes du IES traduisent les opinions de la société concernant l’état de santé. Ces opinions sont appelées préférences 
sociétales puisque les préférences concernant divers états de santé sont enregistrées auprès d’un échantillon représentatif de la 
population.  

  Le HUI3 (Marque 3), qui a été mis au point par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l’Université McMaster, était 
calculé d’après les données sur les préférences sociétales recueillies auprès d’un échantillon aléatoire de 500 personnes vivant 
dans les limites de la ville de Hamilton Wentworth (Ontario), Canada. 

  L’algorithme permettant d’établir la concordance entre les questions et le CHSMS proprement dit est la propriété de Health 
Utilisiez Inc. et est protégé par des droits d’auteur. Statistique Canada a l’autorisation, si la demande lui en est faite, de 
communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique 
Canada. L’utilisation de l’algorithme à d’autres fins ou sa communication à des tiers est interdite. 

  Plus la cote est élevée, plus l’état de santé est bon. 

  Fourchette : -0.360 à 1 dans les échelons 0.001 
 
Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter : 
- Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW. « Health Utilities Index (HUI): Algorithm for determining HUI Mark 2 (HUI2)/ Mark 3 (HUI3) health status 
classification levels, health states, health-related quality of life utility scores and single-attribute utility score from 40-item interviewer-administered health 
status questionnaires » Dundas, Canada: Health Utilities Inc. February 1999.  
- Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW, et al. « Multiplicative multi-attribute utility function for the Health Utilities Index Mark 3 (HUI3) system: a technical 
report » Hamilton, Canada: McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis Working Paper #98-11, December 1998. 

 

7) HUIDMOB – Problème de mobilité (code fonctionnel) 

  
Nom de la variable : HUIDMOB 
Basée sur : HUI_14, HUI_15, HUI_16, HUI_17, HUI_18 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon sa mobilité. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 

 HUIDMOB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (HUI_14 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_15 = NSP, R, ND) ou 
(HUI_16 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_17 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_18 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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HUIDMOB Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
1 HUI_14 = 1 et  

HUI_15 = 6 et  
HUI_16 = 6 et  
HUI_17 = 6 et  
HUI_18 = 6 

Aucun problème de mobilité  

2 HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 2 et  
HUI_17 = 2 et  
HUI_18 = 2 

Problème - aucune aide nécessaire  

3 HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 1 et  
HUI_17 = 2 et 
HUI_18 = 2 

Problème - besoin d’un appareil  

4 (HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 1 et 
HUI_17 = 2 et  
HUI_18 = 1) ou 
(HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 2 et  
HUI_17 = 2 et  
HUI_18 = 1) 

Problème - besoin d’un fauteuil roulant  

5 (HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 1 et  
HUI_17 = 1 et  
HUI_18 = 1) ou  
(HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 1 et 
HUI_17 = 1 et  
HUI_18 = 2) ou  
(HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 2 et  
HUI_17 = 1 et  
HUI_18 = 1) ou  
(HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 1 et  
HUI_16 = 2 et  
HUI_17 = 1 et  
HUI_18 = 2) 

Problème - besoin d’aide d’une autre personne  

6 (HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 2 et  
HUI_16 = 6 et  
HUI_17 = 6 et  
HUI_18 = 1) ou  
(HUI_14 = 2 et  
HUI_15 = 2 et 
HUI_16 = 6 et  
HUI_17 = 6 et  
HUI_18 = 2) 

Ne peut pas marcher  



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           97
  

8) HUIDPAD – Activités empêchées par la douleur (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDPAD 
Basée sur : HUI_28, HUI_30 

Description :  Cette variable permet de classer le répondant en fonction des activités qu’il a du mal à faire en raison de la douleur ou de 
malaises. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDPAD Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (HUI_28 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_30 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_28 = 1 et  
HUI_30 = 6 

Aucune douleur ou malaise  

2 HUI_28 = 2 et  
HUI_30 = 1 

Douleur n’empêchant aucune activité  

3 HUI_28 = 2 et  
HUI_30 = 2 

Douleur empêchant un peu d’activités  

4 HUI_28 = 2 et  
HUI_30 = 3 

Douleur empêchant quelques activités  

5 HUI_28 = 2 et  
HUI_30 = 4 

Douleur empêchant la plupart des activités  

 
 

9) HUIDSPE – Problème d’élocution (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDSPE 
Basée sur : HUI_10, HUI_11, HUI_12, HUI_13 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon son élocution. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDSPE Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (HUI_10 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_11 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_12 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_13 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_10 = 1 et  
HUI_11 = 6 et  
HUI_12 = 6 et  
HUI_13 = 6 

Aucun problème d’élocution  

2 HUI_10 = 2 et  
HUI_11 = 1 et  
HUI_12 = 1 et  
HUI_13 = 6 

Partiellement compris par des inconnus  

3 HUI_10 = 2 et  
HUI_11 = 1 et  
HUI_12 = 2 et  
HUI_13 = 1 

Partiellement compris par des amis  
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HUIDSPE Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
4 (HUI_10 = 2 et  

HUI_11 = 2 et 
HUI_12 = 1 et  
HUI_13 = 6) ou  
(HUI_10 = 2 et  
HUI_11 = 2 et  
HUI_12 = 2 et  
HUI_13 = 1) 

Incompris par des inconnus  

5 (HUI_10 = 2 et  
HUI_11 = 1 et  
HUI_12 = 2 et  
HUI_13 = 2) ou  
(HUI_10 = 2 et  
HUI_11 = 2 et  
HUI_12 = 2 et  
HUI_13 = 2) 

Incompris par des amis  

 
 

10) HUIDVIS – Problème de vision (code fonctionnel) 

Nom de la variable : HUIDVIS 
Basée sur : HUI_01, HUI_02, HUI_03, HUI_04, HUI_05 

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon l’état de sa vision. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HUIDVIS Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (HUI_01 = NSP, R, ND) ou  

(HUI_02 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_03 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_04 = NSP, R, ND) ou  
(HUI_05 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 HUI_01 = 1 et  
HUI_02 = 6 et  
HUI_03 = 6 et  
HUI_04 = 1 et  
HUI_05 = 6 

Aucun problème visuel  

2 (HUI_01 = 1 et  
HUI_02 = 6 et  
HUI_03 = 6 et  
HUI_04 = 2 et  
HUI_05 = 1) ou  
(HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 1 et  
HUI_03 = 6 et  
HUI_04 = 1 et  
HUI_05 = 6) ou  
(HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 1 et  
HUI_03 = 6 et  
HUI_04 = 2 et  
HUI_05 = 1) 

Problème corrigé par des verres (myopie, 
presbytie, ou les deux) 
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HUIDVIS Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (HUI_01 = 1 et  

HUI_02 = 6 et  
HUI_03 = 6 et 
HUI_04 = 2 et  
HUI_05 = 2) ou  
(HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 1 et  
HUI_03 = 6 et  
HUI_04 = 2 et 
HUI_05 = 2) 

Myopie - non corrigée  

4 (HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 2 et  
HUI_03 = 1 et 
HUI_04 = 1 et  
HUI_05 = 6) ou  
(HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 2 et  
HUI_03 = 1 et  
HUI_04 = 2 et  
HUI_05 = 1) 

Presbytie - non corrigée  

5 HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 2 et  
HUI_03 = 1 et  
HUI_04 = 2 et  
HUI_05 = 2 

Myopie et presbytie - non corrigé  

6 HUI_01 = 2 et  
HUI_02 = 2 et  
HUI_03 = 2 et  
HUI_04 = 6 et 
HUI_05 = 6 

Ne peut pas voir du tout  
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Taille et poids (9 VD) 

1) HWTDBMI – Indice de masse corporelle (autodéclaré) 

Nom de la variable : HWTDBMI 
Basée sur : HWTDHTM, HWTDKG, PRS_11, DHH_SEX 

Description : L’indice de masse corporelle (IMC) est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer 
l’IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres. 

 (IMC = POIDS (kilogrammes) / TAILLE (mètres) AU CARRÉ ) 
 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
 
Note : On ne calcule pas l’IMC pour les femmes enceintes.   
 
 Cette classification de l’IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». 

 HWTDBMI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999.96 PRS_11 = 1 Population exclue - enceinte SO 

999.99 HWTDHTM = ND ou  
HWTDKG = ND 

Répondants pour qui une valeur valide de poids ou 
taille mesuré n’a pas été obtenue 

ND 

999.99 DHH_SEX = 2 et  
(PRS_11 = NSP, R, ND) 

Femmes qui n’ont pas répondu à la question sur la 
grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) 

ND 

round(HWTDKG / 
(HWTDHTM * 
HWTDHTM), .2) 

HWTDHTM < SO  et  
HWTDKG < SO 

IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille 
autodéclarées 

(Arrondi à deux 
décimales près) 

 
   

2) HWTDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) – standard international 

Nom de la variable : HWTDBMIA 
Basée sur : HWTDBMI, DHH_AGE, PRS_11 

Description :  Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories 
qui suivent, d'après leur IMC : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité. Les catégories d'IMC adoptées sont tirées 
du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont 
l'usage est très répandu à l'échelle internationale. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 

Note :  Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les 
risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque 
catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants : 
poids normal = moindre risque 
poids insuffisant et embonpoint = risque accru 
obésité classe I = risque élevé 
obésité classe II = risque très élevé 

  Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids 
corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant 
le poids corporel au sein des populations.  La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce 
que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre.  De surcroît, il 
faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de 
certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les personnes âgées. 

  
 Cette variable exclut les femmes âgées de 18 ans et plus qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la 
grossesse (c'est-à-dire PHC_11 = ne sait pas, refus, non déclaré). 

  
Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight 
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 HWTDBMIA Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 HWTDBMI = ND ou  

(PRS_11 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

96 DHH_AGE < 18 ou  
PRS_11 = 1 

Exclusions de la population SO 

1 HWTDBMI < 18.50 Poids insuffisant  

2 (18.50 <= HWTDBMI <= 24.99) Poids normal  

3 (25.00 <= HWTDBMI <= 29.99) Embonpoint  

4 (30.00 <= HWTDBMI <= 34.99) Obésité - Classe I  

5 (35.00 <= HWTDBMI <= 39.99) Obésité - Classe II  

6 HWTDBMI >= 40.00 Obésité - Classe III  

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 
2003. 

 

3) HWTDBMIK – Classification selon l’IMC pour les enfants âgés de moins de 18 ans (autodéclaré) – l'IMC-par-âge 
du CDC 

Nom de la variable : HWTDBMIK 

Basée sur : HWTDBMI, DHH_AGE, PRS_11 

Description :  Les graphiques de croissance pour l'IMC peuvent être utilisés à partir de l'âge de 2 ans. L'IMC est calculé à partir des mesures de 
poids et de taille et est utilisé pour déterminer si le poids d'un individu est approprié pour sa taille. Les graphiques de croissance 
sont composés de séries de courbes percentiles qui illustrent la distribution des mesures pour les enfants des États-Unis. La 
plupart des données utilisées dans la conception des graphiques proviennent du National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES), qui recueillait périodiquement des données sur la taille et le poids (et d'autres renseignements sur la santé) 
chez la population américaine depuis le début des années 1960.  

Note : Dans les graphiques, les percentiles suivant ont été sélectionnés comme seuils de démarcation : 
         5e percentile et mois = insuffisance pondérale 
         Du 5e percentile au 85e percentile inclusivement = normal 
         Du 86e percentile au 95e percentile inclusivement = surcharge pondérale 

   Au dessus du 95e percentile = obèse 
 
 Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes et les répondants âgés de 18 ans et plus. 

 Source : http://www.cdc.gov/growthcharts 

 HWTDBMIK Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 2 ou  

DHH_AGE >17 ou  
PRS_11 = 1 

Exclusions de la population SO 

9 HWTDBMI = ND ou  
(PRS_11 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 Au 5e percentile ou en-dessous pour l'âge en 
jours et le sexe de l'enfant 

Poids insuffisant  

2 Entre le 5e et le 85e percentile inclusivement pour 
l'âge en jours et le sexe de l'enfant 

Poids normal  

3 Entre le 86e et le 95e percentile inclusivement 
pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant 

Embonpoint  

4 Au-dessus du 95e percentile pour l'âge en jours et 
le sexe de l'enfant 

Obèse  
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4) HWTDCM – Taille (centimètres) – autodéclarée 

Nom de la variable : HWTDCM 
Basée sur : HWT_2, HWT_2A, HWT_2B, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F, HWT_2G, HWTDIN 
Description : Cette variable inclut la taille en position debout déclarée en centimètres. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HWTDCM Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HWT_2 = 0 Moins de 29.2 cm  

round(HWTDIN * 
2.54) 

HWT_2A < 12 ou   
HWT_2B < 12 ou  
HWT_2C < 12 ou  
HWT_2D < 12 ou  
HWT_2E < 12 ou  
HWT_2F < 12 ou  
HWT_2G < 12 

La taille en position debout en centimètres  

999 Sinon  ND 

 
  

5) HWTDCOL – Classification selon l’IMC pour les enfants de 6 à 17 ans (autodéclaré) – Système de classification 
de Cole 

Nom de la variable : HWTDCOL 
Basée sur : HWTDBMI, HWMDBMI, CLC_SEX, CLC_AGE, DHH_AGE, âge en mois, âge en jours, PRS_11 
Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 6 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 14 à 17 ans qui étaient enceintes 

ou qui n’ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids » ou « ni obèses ni en 
excès de poids » d’après les seuils de l’IMC selon l’âge et le sexe définis par Cole et coll. Les seuils établis par Cole sont fondés 
sur l’agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l’IMC et 
reliés aux seuils de 25 kg/m2 (excès de poids/embonpoint) et 30 kg/m2 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les répondants n’entrant pas dans les catégories d’« obésité » ou d’« excès de poids » (telles qu’elles sont définies par Cole et 

coll.) ont été classés, pour l’ESCC et pour L'ECMS, dans la catégorie « ni obésité ni excès de poids ».  Cette variable exclut les 
répondants âgés de 18 ans et plus. 

 HWTDCOL Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
AGET1 
round(((mdy(C2_MONTH, 
C2_DAY, C2_YEAR) - 
mdy(DHH_MOB, 
DHH_DOB, 
DHH_YOB))/365.25), 0.5) 

La date de l’interview a été convertie en mois 
(C2_YEAR, C2_MTH et C2_DAY) - La date de 
naissance a été convertie en mois (DHH_YOB, 
DHH_MOB et DHH_DOB) 

L’âge du répondant a été créé en mois au 
moment de l’interview 

 

 HWTDCOL Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
9 HWTDBMI = ND ou  

(PRS_11 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

6 DHH_AGE > 17 ou  

PRS_11 = 1 
Exclusions de la population SO 

  
 
 
 

  



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           103
  

HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (AGET1 = 6 et  

CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  19.78) ou  
(AGET1 = 6 et 
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  19.65) ou  
(AGET1 = 6.5 et 
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  20.23) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  20.08) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  20.63) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  20.51) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  21.09) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  21.01) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  21.60) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  21.57) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  22.17) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  22.18) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  22.77) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  22.81) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  23.39) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  23.46) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  24.00) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.41) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  24.57) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.77) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  25.10) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  24.42) ou  
(AGET1 = 11.5 et  

CLC_SEX = 1 et  

Obèse  
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HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) HWMDBMI >=  25.58) ou  

(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  26.05) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.02) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  26.67) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.43) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  27.24) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  26.84) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  27.76) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.25) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.20) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.63) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.57) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  27.98) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  28.87) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.30) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.11) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.60) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.29) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  28.88) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.43) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.14) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.56) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.41) ou  

AGET1 = 17 et  

Obèse (suite)  
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HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) CLC_SEX = 2 et  

HWMDBMI >=  29.69) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  29.70) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
HWMDBMI >=  29.84) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 1 et  
HWMDBMI >=  30.00) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 2 et  

HWMDBMI >=  30.00) 

Obèse (suite)  

2 (AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.55 et  
HWMDBMI < 19.78)) ou  
(AGET1 = 6 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.34 et  
HWMDBMI < 19.65)) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.71 et  
HWMDBMI < 20.23)) ou  
(AGET1 = 6.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.53 et  
HWMDBMI < 20.08)) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  17.92 et  
HWMDBMI < 20.63)) ou  
(AGET1 = 7 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  17.75 et  
HWMDBMI < 20.51)) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.16 et  
HWMDBMI < 21.09)) ou  
(AGET1 = 7.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  18.03 et  
HWMDBMI < 21.01)) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.44 et  
HWMDBMI < 21.60)) ou  
(AGET1 = 8 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  18.35 et  
HWMDBMI < 21.57)) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  18.76 et  
HWMDBMI < 22.17)) ou  
(AGET1 = 8.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  18.69 et  
HWMDBMI < 22.18)) ou  
(AGET1 = 9 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.10 et  
HWMDBMI < 22.77)) ou  

(AGET1 = 9 et  

Embonpoint  
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HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI >=  19.07 et  
HWMDBMI < 22.81)) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.46 et  
HWMDBMI < 23.39)) ou  
(AGET1 = 9.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  19.45 et  
HWMDBMI < 23.46)) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  19.84 et  
HWMDBMI < 24.00)) ou  
(AGET1 = 10 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  19.86 et  
HWMDBMI < 24.11)) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.20 et  
HWMDBMI < 24.57)) ou  
(AGET1 = 10.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  20.29 et  
HWMDBMI < 24.77)) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.55 et  
HWMDBMI < 25.10)) ou  
(AGET1 = 11 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  20.74 et  
HWMDBMI < 25.42)) ou  
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  20.89 et  
HWMDBMI < 25.58)) ou 
(AGET1 = 11.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  21.20 et  
HWMDBMI < 26.05)) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  21.22 et  
HWMDBMI < 26.02)) ou  
(AGET1 = 12 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  21.68 et  
HWMDBMI < 26.67)) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  21.56 et  
HWMDBMI < 26.43)) ou  
(AGET1 = 12.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.14 et  
HWMDBMI < 27.24)) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  21.91 et  
HWMDBMI < 26.84)) ou  
(AGET1 = 13 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.58 et  
HWMDBMI < 27.76)) ou  

(AGET1 = 13.5 et  

Embonpoint (suite)  
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HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 1 et  

(HWMDBMI >=  22.27 et  
HWMDBMI < 27.25)) ou  
(AGET1 = 13.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  22.98 et  
HWMDBMI < 28.20)) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  22.62 et  
HWMDBMI < 27.63)) ou  
(AGET1 = 14 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.34 et  
HWMDBMI < 28.57)) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  22.96 et  
HWMDBMI < 27.98)) ou  
(AGET1 = 14.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.66 et  
HWMDBMI < 28.87)) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.29 et  
HWMDBMI < 28.30)) ou  
(AGET1 = 15 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  23.94 et  
HWMDBMI < 29.11)) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.60 et  
HWMDBMI < 28.60)) ou  
(AGET1 = 15.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.17 et  
HWMDBMI < 29.29)) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  23.90 et  
HWMDBMI < 28.88)) ou  
(AGET1 = 16 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.37 et  
HWMDBMI < 29.43)) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.19 et  
HWMDBMI < 29.14)) ou  
(AGET1 = 16.5 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.54 et  
HWMDBMI < 29.56)) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.46 et  
HWMDBMI < 29.41)) ou  
(AGET1 = 17 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  24.70 et  
HWMDBMI < 29.69)) ou  
(AGET1 = 17.5 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  24.73 et  
HWMDBMI < 29.70)) ou  

(AGET1 = 17.5 et  

Embonpoint (suite)  
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HWTDCOL Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) CLC_SEX = 2 et  

(HWMDBMI >=  24.85 et  
HWMDBMI < 29.84)) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 1 et  
(HWMDBMI >=  25.00 et  
HWMDBMI < 30.00)) ou  
(AGET1 = 18 et  
CLC_SEX = 2 et  
(HWMDBMI >=  25.00 et  

HWMDBMI < 30.00)) 

Embonpoint (suite)  

1 Sinon Ni embonpoint ni obèse  

Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l’IMC de Cole, consulter Establishing a Standard Definition for Child 
Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British 
Medical Journal, volume : 320, mai 2000. 

 

6) HWTDHTM – Taille (mètres) – autodéclarée 

Nom de la variable : HWTDHTM 
Basée sur : HWTDCM 
Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 HWTDHTM Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9.99 HWTDCM = ND Au moins une question obligatoire n’a pas été 

répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) 
ND 

HWTDCM/100 Sinon La taille autodéclarée en mètres  

  

7) HWTDIN – Taille (pouces) – autodéclarée 

Nom de la variable : HWTDIN 
Basée sur : HWT_2, HWT_2A, HWT_2B, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F, HWT_2G 
Description : Cette variable inclut la taille en position debout déclarée en pouces.  
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 HWTDIN Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 HWT_2 = 0 Moins de 12"  

HWT_2A + 12 HWT_2A < 12 Entre 12" et 23"  

HWT_2B + 24 HWT_2B < 12 Entre 24" et 35"  

HWT_2C + 36 HWT_2C < 12 Entre 36" et 47"  

HWT_2D + 48 HWT_2D < 12 Entre 48" et 59"  

HWT_2E + 60 HWT_2E < 12 Entre 60" et 71"  

HWT_2F + 72 HWT_2F < 12 Entre 72" et 83"  

HWT_2G + 84 HWT_2G < 12 Entre 84" et 95"  

99 Sinon  ND 
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8) HWTDKG – Poids (kilogrammes) – autodéclaré 

Nom de la variable : HWTDKG 
Basée sur : HWT_3, HWT_3N, PRS_11 
Description : Cette variable inclut le poids en kilogrammes déclaré.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes. 

 HWTDKG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 PRS_11 = 1 Exclusions de la population SO 

round(HWT_3 * 
0.4536) 

HWT_3N = 1 Le poids en livres déclaré converti en kilogrammes  

HWT_3 HWT_3N = 2 Le poids en kilogrammes déclaré  

999 Sinon  ND 

 
 

   

9) HWTDLB – Poids (livres) – autodéclaré 

Nom de la variable : HWTDLB 
Basée sur : HWT_3, HWT_3N, PRS_11 
Description : Cette variable inclut le poids en livres déclaré.  
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes. 

 HWTDLB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 PRS_11 = 1 Exclusions de la population SO 

HWT_3 HWT_3N = 1 Le poids en livres déclaré  

round(HWT_3 * 
2.205) 

HWT_3N = 2 Le poids en kilogrammes déclaré converti en livres  

999 Sinon  ND 
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Revenu (5 VD) 

1) INCDDIA2 – Revenu total du ménage – deux catégories 

Nom de la variable : INCDHH 
Basée sur : DHHDHSZ, INCDHH 
Description : Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en deux catégories en fonction du revenu total du ménage et du 

nombre de personnes qui composent le ménage. 
Introduit dans : ENSP - Cycle 1 

 INCDDIA2 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

1 (DHHDHSZ in (1,2) et 

INCDHH in (1,2,3,4)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (1,2,3,4,5)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et 

INCDHH in (1,2,3,4,5,6)) 

Faible revenu  

2 (DHHDHSZ in (1,2) et 

INCDHH in (5,6,7,8,9,10,11,12)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et 

INCDHH in (6,7,8,9,10,11,12)) ou 

(DHHDHSZ > 4 et 

INCDHH in (7,8,9,10,11,12)) 

Revenu moyen ou élevé  

9 Sinon Le répondant n’a pas donné suffisamment de 
renseignements pour qu’on puisse le classer 

ND 

 

2) INCDDIA4 – Revenu total du ménage – quatre catégories 

Nom de la variable : INCDHH 
Basée sur : DHHDHSZ, INCDHH 
Description : Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en quatre catégories en fonction du revenu total du ménage et du 

nombre de personnes qui composent le ménage.  
Introduit dans : ENSP - Cycle 1 

 INCDDIA4 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

1 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (1,2,3,4)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (1,2,3,4,5)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et 

INCDHH in (1,2,3,4,5,6)) 

Groupe du revenu le plus bas  

2 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (5,6)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et 

INCDHH in (6,7)) ou 

(DHHDHSZ > 4 et  

INCDHH in (7,8,9)) 

Groupe du revenu bas-moyen  
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INCDDIA4 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 

3 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (7,8,9)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (8,9,10)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et 

INCDHH in (10)) 

Groupe du revenu moyen-élevé  

4 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (10,11,12)) ou  

(DHHDHSZ > 2 et  

INCDHH in (11,12)) 

Groupe du revenu le plus élevé  

9 Sinon Le répondant n’a pas donné suffisamment de 
renseignements pour qu’on puisse le classer 

ND 

 
 

3) INCDDIA5 – Revenu total du ménage – cinq catégories 

Nom de la variable : INCDHH 
Basée sur : DHHDHSZ, INCDHH 
Description : Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en cinq catégories en fonction du revenu total du ménage et du 

nombre de personnes qui composent le ménage.  
Introduit dans : ENSP - Cycle 1 

INCDDIA5 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

1 (DHHDHSZ in (1,2,3,4) et 

INCDHH in (1,2,3)) ou 

(DHHDHSZ > 4 et  

INCDHH in (1,2,3,4)) 

Groupe du revenu le plus bas  

2 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (4)) ou 

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (4,5)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et  

INCDHH in (5,6)) 

Groupe du revenu bas-moyen  

3 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (5,6)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (6,7)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et  

INCDHH in (7,8,9)) 

Groupe du revenu moyen  

4 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (7,8,9)) ou  

(DHHDHSZ in (3,4) et  

INCDHH in (8,9,10)) ou  

(DHHDHSZ > 4 et  

INCDHH in (10)) 

Groupe du revenu moyen-élevé  

 

 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

112                                                                                 Statistique Canada            

 

 INCDDIA5 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 

5 (DHHDHSZ in (1,2) et  

INCDHH in (10,11,12)) ou  

(DHHDHSZ > 2 et  

INCDHH in (11,12)) 

Groupe du revenu le plus élevé  

9 Sinon Le répondant n’a pas donné suffisamment de 
renseignements pour qu’on puisse le classer 

ND 

 

 

   

4) INCDHH – Revenu total du ménage – de toutes sources 

Nom de la variable : INCDHH 
Basée sur : INC_22, INC_23, INC_24, INC_25, INC_26, INC_27, INC_28 

Description :  Cette variable regroupe le revenu total du ménage provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par 
l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_21. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 INCDHH Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (INC_22 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) aux questions sur le revenu 
ND 

1 INC_22 = 3 Aucun revenu  

2 INC_24 = 1 Moins de 5 000 $  

3 INC_24 = 2 De 5 000 $ à 9 999 $  

4 INC_25 = 1 De 10,000 $ à 14,999 $  

5 INC_25 = 2 De 15,000 $ à 19,999 $  

6 INC_27 = 1 De 20,000 $ à 29,999 $  

7 INC_27 = 2 De 30,000 $ à 39,999 $  

8 INC_28 = 1 De 40,000 $ à 49,999 $  

9 INC_28 = 2 De 50,000 $ à 59,999 $  

10 INC_28 = 3 De 60,000 $ à 79,999 $  

11 INC_28 = 4 De 80,000 $ à 99,999 $  

12 INC_28 = 5 De 100 000 $ et plus  

99 Sinon Le répondant n’a pas donné suffisamment de 
renseignements pour qu’on puisse le classer 

ND 
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5) INCDPER – Revenu personnel – de toutes sources 

Nom de la variable : INCDPER 
Basée sur : INC_32, INC_34, INC_35, INC_37, INC_38, DHH_AGE 

Description : Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-
assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_31. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 15 ans ont été exclus de cette population. 

 INCDPER Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE < 15 Exclusions de la population SO 

99 (INC_32 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) aux questions sur le revenu 

ND 

1 (INC_32 = 3, SO) Aucun revenu  

2 INC_34 = 1 Moins de 5 000 $  

3 INC_34 = 2 De 5 000 $ à 9 999 $  

4 INC_35 = 1 De 10,000 $ à 14,999 $  

5 INC_35 = 2 De 15,000 $ à 19,999 $  

6 INC_37 = 1 De 20,000 $ à 29,999 $  

7 INC_37 = 2 De 30,000 $ à 39,999 $  

8 INC_38 = 1 De 40,000 $ à 49,999 $  

9 INC_38 = 2 De 50,000 $ à 59,999 $  

10 INC_38 = 3 De 60,000 $ à 79,999 $  

11 INC_38 = 4 De 80,000 $ à 99,999 $  

12 INC_38 = 5 De 100 000 $ et plus  

99 Sinon Le répondant n’a pas donné suffisamment de 
renseignements pour qu’on puisse le classer 

ND 
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Population active (8 VD) 

1) LBFDHPW – Nombre total d’heures travaillées par semaine 

Nom de la variable : LBFDHPW 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_42, LBF_53 
Description : Cette variable donne le nombre total d’heures travaillées par semaine par le répondant. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n’ont pas travaillé au cours de l’année qui a 

précédé l’entrevue ont été exclues de la population. 

 LBFDHPW Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 15 ou 

DHH_AGE > 75 ou  
LBF_42 = SO 

Exclusions de la population SO 

999 (LBF_42 = NSP, R, ND) ou  
(LBF_53 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

LBF_42 LBF_42 < SO et 
LBF_53 = SO 

Le nombre d’heures habituellement travaillées 
dans le cas des répondants n’ayant qu’un emploi 

 

LBF_42 +  
LBF_53 

LBF_42 < SO et 
LBF_53 < SO 

Le nombre d’heures habituellement travaillées par 
les répondants qui ont plus d’un emploi 

 

 
 

2) LBFDJST – Situation au cours de la dernière année 

Nom de la variable : LBFDJST 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_22, LBF_61, LBF_71 
Description : Cette variable indique la situation d’emploi du répondant au cours de la dernière année. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population. 

 LBFDJST Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 LBF_01 = SO 

DHH_AGE < 15 ou  
DHH_AGE > 75 

Exclusions de la population SO 

99 (LBF_22 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_61 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_71 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 LBF_61 = 52 Le répondant avait un emploi tout au long de la 
dernière année. 

 

2 LBF_71 = 52 Le répondant n’avait pas d’emploi et était à la 
recherche de travail tout au long de l’année 
dernière. 

 

3 LBF_22 = 2 Le répondant n’avait pas d’emploi et n’était pas à la 
recherche de travail tout au long de la dernière 
année. 

 

4 (LBF_61 + LBF_71) = 52 et 
(0 < LBF_71 < 52) et 
LBF_61 < 52 

Le répondant avait un emploi durant une partie de 
l’année - était sans emploi et à la recherche d’un 
emploi durant l’autre partie de l’année. 
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LBFDJST Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
5 LBF_61 < 52 et 

LBF_71 = 0 
Le répondant avait un emploi durant une partie de 
l’année - et était sans emploi et n’était pas à la 
recherche d’emploi durant l’autre partie de l’année. 

 

6 LBF_71 < 52 et 
LBF_21 = 2 et 
(LBF_11 = 1 ou 
LBF_22 = 1) 

Le répondant n’avait pas d’emploi et était à la 
recherche d’emploi durant une partie de l’année - 
était sans emploi et n’était pas à la recherche 
d’emploi durant l’autre partie de l’année. 

 

7 (LBF_61 + LBF_71) < 52 et 
(0 < LBF_71 < 52) et 
LBF_61 < 52 

Le répondant avait un emploi durant une partie de 
l’année – était sans emploi et était à la recherche 
d’un emploi durant une partie de l’année - était 
sans emploi et n’était pas à la recherche d’emploi 
durant l’autre partie de l’année. 

 

 
 

3) LBFDMJS – Emplois multiples 

Nom de la variable : LBFDMJS 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_03, LBF_21, LBF_23, LBF_51 
Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction du fait qu’il a eu et qu’il a ou non des emplois multiples au cours de la 

dernière année.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population. 

 LBFDMJS Spécifications 
 Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 15 ou  

DHH_AGE > 75 
Exclusions de la population SO 

9 (LBF_03 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_21 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_23 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_51 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 LBF_51 = 52 A présentement des emplois multiples - en a eues 
pendant toute l’année dernière 

 

2 LBF_03 = 1 et 
LBF_51 < 52 

A présentement des emplois multiples - pas tout au 
long de la dernière année 

 

3 LBF_03 = 2 A présentement seulement un emploi  

4 LBF_23 = 1 N’a présentement pas d’emploi - a eu des emplois 
multiples au cours de la dernière année 

 

5 LBF_23 = 2 ou 
LBF_21 = 2 

N’a présentement pas d’emploi - n’a pas eu 
d’emplois multiples au cours de la dernière année 
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4) LBFDPFT – Emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d’heures habituelles) 

Nom de la variable : LBFDPFT 
Basée sur : LBFDHPW, DHH_AGE 
Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.  
Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n’ont pas travaillé au cours de l’année qui a 

précédé l’entrevue ont été exclues de la population.  

 LBFDPFT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 LBFDHPW = SO 

DHH_AGE < 15 ou  
DHH_AGE > 75 

Exclusions de la population SO 

9 LBFDHPW = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 LBFDHPW >= 30 Temps plein  

2 LBFDHPW < 30 Temps partiel  

 
 

   

5) LBFDRNW – Principale raison pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière 

Nom de la variable : LBFDRNW 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_13, LBF_41 
Description :  Cette variable indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de la semaine précédant 

l’entrevue. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui travaillaient la semaine qui a précédé 

l’entrevue ont été exclues de la population.  

LBFDRNW Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE < 15 ou  

DHH_AGE > 75  ou  
LBF_01 =  1 

Exclusions de la population SO 

99 (LBF_11 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_13 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_41 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 LBF_01 = 3 Incapacité permanente de travailler, maladie ou 
incapacité 

 

2 LBF_13 = 1 ou 
LBF_41 = 1 

Maladie ou incapacité  

3 LBF_13 = 2 ou 
LBF_41 = 2 

Obligations familiales - enfants  

4 LBF_13 = 3 ou 
LBF_41 = 3 

Obligations familiales - parents âgés  

5 LBF_13 = 4 ou 
LBF_41 = 4 

Enceinte / congé de maternité  

6 LBF_13 = 5 ou 
LBF_41 = 5 

Autres responsabilités personnelles ou familiales  

7 LBF_13 = 6 ou 
LBF_41 = 6 

Vacances  
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 LBFDRNW Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
8 LBF_13 = 7 ou 

LBF_41 = 14 
École ou congé d’étude  

9 LBF_13 = 8 Retraite  

10 LBF_13 = 9 Croit qu’il n’y a pas de travail (dans son domaine 
ou selon ses compétences) 

 

11 LBF_41 = 7 Conflit de travail  

12 LBF_41 = 8 Mise à pied temporaire  

13 LBF_41 = 9 Mise à pied saisonnière  

14 LBF_41 = 10 Emploi temporaire, sans travail  

15 LBF_41 = 12 Travailleur indépendant, sans travail  

16 LBF_41 = 13 Entreprise saisonnière  

17 LBF_11 = 1 À la recherche d’un emploi  

18 LBF_41 = 11 Horaire de travail  

19 LBF_13 = 10 ou 
LBF_41 = 15 

Autres raisons  

 
 

   

6) LBFDSTU – Participation des étudiants au marché du travail 

Nom de la variable : LBFDSTU 
Basée sur : DHH_AGE, EDU_01, EDU_02, LBF_01, LBF_02, LBF_21 
Description : Cette variable représente la situation d’emploi du répondant si celui ci était un étudiant. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n’étaient pas aux études au moment de 

l’entrevue ont été exclues de la population. 

 LBFDSTU Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 15 ou  

DHH_AGE > 75 ou  
EDU_01 = 2 

Exclusions de la population SO 

9 (LBF_21 = NSP, R, ND) ou 
(EDU_02 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 (LBF_01 = 1 ou 
LBF_02 = 1 ou 
LBF_21 = 1) et 
EDU_02 = 1 

A travaillé durant les 12 derniers mois et est 
actuellement aux études à temps plein 

 

2 (LBF_01 = 1 ou 
LBF_02 = 1 ou 
LBF_21 = 1) et 
EDU_02 = 2 

A travaillé durant les 12 derniers mois et est 
actuellement aux études à temps partiel 

 

3 LBF_21 = 2 et 
EDU_02 = 1 

N’a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est 
actuellement aux études à temps plein 

 

4 LBF_21 = 2 et 
EDU_02 = 2 

N’a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est 
actuellement aux études à temps partiel 
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7) LBFDWSL – Situation en regard de l’activité la semaine dernière 

Nom de la variable : LBFDWSL 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_41 
Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction de sa situation en regard de l’activité au cours de la semaine précédant 

l’entrevue et inclut les raisons pour lesquelles il ne travaille pas. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population. 

 LBFDWSL Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE < 15 ou  

DHH_AGE > 75 
Exclusions de la population SO 

99 (LBF_11 = NSP, R, ND) ou 
(LBF_41 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 LBF_01 = 1 Le répondant travaillait à un emploi ou à une 
entreprise. 

 

2 (LBF_41 = 8, 9, 10, 12, 13) Le répondant avait un emploi - mise à pied 
temporaire ou saisonnière 

 

3 (0 < LBF_41 < 8) ou 
LBF_41 = 11 ou 
(13 < LBF_41 < SO) 

Le répondant avait un emploi - absent pour 
d’autres raisons 

 

4 LBF_11 = 1 Le répondant n’avait pas d’emploi - était à la 
recherche d’un emploi au cours des quatre 
dernières semaines. 

 

5 LBF_11 = 2 Le répondant n’avait pas d’emploi - n’était pas à la 
recherche d’un emploi au cours des quatre 
dernières semaines 

 

6 LBF_01 = 3 Le répondant souffrait d’incapacité permanente.  

 

8) LBFDWSS – Situation en regard de l'activité la semaine dernière 

Nom de la variable : LBFDWSS 
Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_02 
Description : Cette variable détermine la situation en regard de l’activité du répondant au cours de la semaine précédant l’entrevue. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 
Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population. 

 LBFDWSS Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 15 ou 

DHH_AGE > 75 
Exclusions de la population SO 

1 LBF_01 = 1 Le répondant travaillait à un emploi ou à une 
entreprise 

 

2 LBF_02 = 1 Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas 
(absent) 

 

3 LBF_02 = 2 Le répondant n’avait pas d’emploi  

4 LBF_02 = 3 Le répondant souffrait d’incapacité permanente  

9 (LBF_02 = NSP, R, ND) ou  
(LBF_01 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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Consommation de lait de de produits laitiers (4 VD) 

1) MDCD11Y – Boit du lait – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MDCD11Y 
Basée sur : MDC_11, MDC_11N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant boit du lait ou des substituts de lait enrichis, ou les utilise dans ses céréales. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MDCD11Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MDC_11 = 0 Jamais  

MDC_11 * 365 MDC_11N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_11 * 52 MDC_11N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_11 * 12 MDC_11N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois  
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_11 MDC_11N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MDC_11N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
 
 
 

2) MDCD13Y – Mange du fromage cottage – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MDCD13Y 
Basée sur : MDC_13, MDC_13N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange du fromage cottage. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MDCD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MDC_13 = 0 Jamais  

MDC_13 * 365 MDC_13N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_13 * 52 MDC_13N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_13 * 12 MDC_13N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois  
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_13 MDC_13N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MDC_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) MDCD14Y – Mange du yogourt – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MDCD14Y 
Basée sur : MDC_14, MDC_14N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange du yogourt, sauf le yogourt glacé. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   Based on CCHS 2.2 but no direct variables. 

 MDCD14Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MDC_14 = 0 Jamais  

MDC_14 * 365 MDC_14N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_14 * 52 MDC_14N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_14 * 12 MDC_14N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois  
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_14 MDC_14N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MDC_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 
  

4) MDCD15Y – Mange de la crème glacée – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MDCD15Y 
Basée sur : MDC_15, MDC_15N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange de la crème glacée et du yogourt glacé. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MDCD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MDC_15 = 0 Jamais  

MDC_15 * 365 MDC_15N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_15 * 52 MDC_15N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_15 * 12 MDC_15N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois  
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MDC_15 MDC_15N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MDC_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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 Consommation de viande et de poisson (11 VD) 

1) MFCD11Y – Mange de la viande rouge – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD11Y 
Basée sur : MFC_11, MFC_11N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange de la viande rouge, comme du boeuf, du hamburger, du porc ou de l’agneau. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD11Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_11 = 0 Jamais  

MFC_11 * 365 MFC_11N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_11 * 52 MFC_11N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_11 * 12 MFC_11N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_11 MFC_11N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_11N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

2) MFCD12Y – Mange du foie – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD12Y 
Basée sur : MFC_12, MFC_12N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange du foie (y compris tous les types de foie comme le foie de boeuf, de veau, de 
porc ou de volaille, sauf le saucisson de foie fin et le pâté de foie). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_12 = 0 Jamais  

MFC_12 * 365 MFC_12N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_12 * 52 MFC_12N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_12 * 12 MFC_12N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_12 MFC_12N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) MFCD13Y – Mange d'autres abats – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD13Y 
Basée sur : MFC_13, MFC_13N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange d’autres abats, comme les rognons, le coeur ou les abattis de volaille. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_13 = 0 Jamais  

MFC_13 * 365 MFC_13N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_13 * 52 MFC_13N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_13 * 12 MFC_13N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_13 MFC_13N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

4) MFCD14Y – Mange des hot dogs – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD14Y 
Basée sur : MFC_14, MFC_14N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des saucisses de boeuf ou de porc. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 
MFCD14Y Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_14 = 0 Jamais  

MFC_14 * 365 MFC_14N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_14 * 52 MFC_14N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_14 * 12 MFC_14N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_14 MFC_14N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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5) MFCD15Y – Mange de la saucisse – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD15Y 
Basée sur : MFC_15, MFC_15N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange de la saucisse ou du bacon (y compris tous les types de saucisses comme la 
saucisse à déjeuner, le pepperoni ou le kielbassa sauf les variétés maigres, légères ou à base de dinde). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_15 = 0 Jamais  

MFC_15 * 365 MFC_15N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_15 * 52 MFC_15N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_15 * 12 MFC_15N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_15 MFC_15N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  

6) MFCD16Y – Mange du poisson d'eau de mer – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD16Y 
Basée sur : MFC_16, MFC_16N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange du poisson d'eau salée (incluant le saumon, le thon ou les bâtonnets de 
poisson). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 
  
 MFCD16Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_16 = 0 Jamais  

MFC_16 * 365 MFC_16N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_16 * 52 MFC_16N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_16 * 12 MFC_16N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_16 MFC_16N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_16N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 
 
  



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

124                                                                                 Statistique Canada            

7) MFCD17Y – Mange du poisson d'eau douce – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD17Y 
Basée sur : MFC_17, MFC_17N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange du poisson d'eau douce (incluant la truite, le doré et le brochet). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD17Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_17 = 0 Jamais  

MFC_17 * 365 MFC_17N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_17 * 52 MFC_17N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_17 * 12 MFC_17N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_17 MFC_17N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_17N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

8) MFCD18Y – Mange des mollusques et des crustacés – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD18Y 
Basée sur : MFC_18, MFC_18N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant mange des fruits de mer (incluant les crevettes, les moules, les pétoncles, le homard, 
les mollusques, les huîtres ou le crabe).  

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD18Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_18 = 0 Jamais  

MFC_18 * 365 MFC_18N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_18 * 52 MFC_181N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_18 * 12 MFC_18N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_18 MFC_18N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_18N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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9) MFCD19Y – Mange des oeufs – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD19Y 
Basée sur : MFC_19, MFC_19N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange des oeufs et des plats aux oeufs incluant le jaune comme des oeufs, une 
omelette, une fritata ou une quiche (sauf tous les mets préparés uniquement avec des blancs d’oeufs). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD19Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_19 = 0 Jamais  

MFC_19 * 365 MFC_19N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_19 * 52 MFC_19N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_19 * 12 MFC_19N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_19 MFC_19N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_19N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
 

10) MFCD20Y – Mange des légumineuses sèches cuites – nombre de fois par année 

  
Nom de la variable : MFCD20Y 
Basée sur : MFC_20, MFC_20N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange des légumineuses sèches cuites, comme des haricots frits, des fèves au lard, 
de la soupe aux pois ou des haricots rouges, sauf des fèves jaunes ou vertes. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD20Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_20 = 0 Jamais  

MFC_20 * 365 MFC_20N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_20 * 52 MFC_20N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_20 * 12 MFC_20N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_20 MFC_20N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_20N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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11)   MFCD21Y – Mange des noix – nombre de fois par année 

Nom de la variable : MFCD21Y 
Basée sur : MFC_21, MFC_21N 

Description :  Nombre de fois par année que le répondant mange des arachides, des noix de Grenoble, des graines ou d’autres noix (sauf les 
beurres de noix comme le beurre d’arachides). 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 MFCD21Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 MFC_21 = 0 Jamais  

MFC_21 * 365 MFC_21N = 1 Nombre déclaré de fois consommé par jour 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_21 * 52 MFC_21N = 2 Nombre déclaré de fois consommé par semaine 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_21 * 12 MFC_21N = 3 Nombre déclaré de fois consommé par mois 
converti en nombre dérivé de fois consommé par 
année 

 

MFC_21 MFC_21N = 4 Nombre déclaré de fois consommé par année  

9996 MFC_21N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 
  

  



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           127
  

 Santé bucco-dentaire (77 VD) 

1) OHCDELG – Admissibilité – Composante de la santé orale 

Nom de la variable : OHCDELG 
Basée sur : PHC_42K 

Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la santé orale.  Puisqu’il y a plusieurs raisons d’être 
exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.  

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 OHCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 PHC_42K = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 

chronique 
 

1 Sinon Admissible  

 

2) OHEDAC01 – Nombre total de couronnes permanentes – code 1 

Nom de la variable : OHEDAC01 
Basée sur :  OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 1 (En bon état - jamais cariée ou restaurée)  
au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être 
administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans  

Note :  Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAC01 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC01_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 1, dent 11 
 

DVC01_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 12 

 

DVC01_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 13 

 

DVC01_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 14 

 

DVC01_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 15 

 

DVC01_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 16 

 

DVC01_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 17 

 

DVC01_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 21 
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OHEDAC01 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC01_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 22 

 

DVC01_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 23 

 

DVC01_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 24 

 

DVC01_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 25 

 

DVC01_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 26 

 

DVC01_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 27 

 

DVC01_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 31 

 

DVC01_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 32 

 

DVC01_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 33 

 

DVC01_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 34 

 

DVC01_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 35 

 

DVC01_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 36 

 

DVC01_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 37 

 

DVC01_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 41 

 

DVC01_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 42 

 

DVC01_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 43 

 

DVC01_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 44 

 

DVC01_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 45 

 

DVC01_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 46 

 

DVC01_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 47 

 

 

 OHEDAC01 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC01_11- 
DVC01_17  
DVC01_21- 
DVC01_27  
DVC01_31- 
DVC01_37  
DVC01_41- 
DVC01_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 1 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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3) OHEDAC02 – Nombre total de couronnes permanentes – code 2 

Nom de la variable : OHEDAC02 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 2 (En bon état - couronne scellée, jamais 
cariée ni autrement restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAC02 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC02_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 2, dent 11 
 

DVC02_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 12 

 

DVC02_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 13 

 

DVC02_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 14 

 

DVC02_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 15 

 

DVC02_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 16 

 

DVC02_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 17 

 

DVC02_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 21 

 

DVC02_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 22 

 

DVC02_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 23 

 

DVC02_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 24 

 

DVC02_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 25 

 

DVC02_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 26 

 

DVC02_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 27 

 

DVC02_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 31 

 

DVC02_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 32 

 

DVC02_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 33 

 

DVC02_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 34 

 

DVC02_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 35 

 

DVC02_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 36 
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OHEDAC02 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC02_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 2, dent 37 
 

DVC02_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 41 

 

DVC02_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 42 

 

DVC02_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 43 

 

DVC02_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 44 

 

DVC02_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 45 

 

DVC02_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 46 

 

DVC02_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 47 

 

 
 

 OHEDAC02 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC02_11- 
DVC02_17  
DVC02_21- 
DVC02_27  
DVC02_31- 
DVC02_37  
DVC02_41- 
DVC02_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 2 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 

    

4) OHEDAC03 – Nombre total de couronnes permanentes – code 3 

Nom de la variable : OHEDAC03 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 3 (Absente - en raison d’un traitement 
orthodontique) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire 
doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC03 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC03_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 3, dent 11 
 

DVC03_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 12 

 

DVC03_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 13 

 

DVC03_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 14 

 

DVC03_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 15 

 

DVC03_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 16 

 

DVC03_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 17 

 

DVC03_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 21 

 

DVC03_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 22 

 

DVC03_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 23 

 

DVC03_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 24 

 

DVC03_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 25 

 

DVC03_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 26 

 

DVC03_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 27 

 

DVC03_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 31 

 

DVC03_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 32 

 

DVC03_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 33 

 

DVC03_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 34 

 

DVC03_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 35 

 

DVC03_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 36 

 

DVC03_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 37 

 

DVC03_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 41 

 

DVC03_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 42 

 

DVC03_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 43 

 

DVC03_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 44 

 

DVC03_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 45 

 

DVC03_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 46 

 

DVC03_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 47 
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 OHEDAC03 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC03_11- 
DVC03_17  
DVC03_21- 
DVC03_27  
DVC03_31- 
DVC03_37  
DVC03_41- 
DVC03_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 3 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

5) OHEDAC04 – Nombre total de couronnes permanentes – code 4 

  
Nom de la variable : OHEDAC04 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 4 (Absente - en raison d’un traumatisme) au 
cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée 
à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAC04 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC04_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 11 
 

DVC04_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 12 

 

DVC04_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 13 

 

DVC04_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 14 

 

DVC04_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 15 

 

DVC04_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 16 

 

DVC04_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 17 

 

DVC04_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 21 

 

DVC04_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 22 

 

DVC04_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 23 
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OHEDAC04 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC04_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 24 
 

DVC04_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 25 

 

DVC04_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 26 

 

DVC04_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 27 

 

DVC04_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 31 

 

DVC04_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 32 

 

DVC04_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 33 

 

DVC04_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 34 

 

DVC04_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 35 

 

DVC04_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 36 

 

DVC04_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 37 

 

DVC04_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 41 

 

DVC04_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 42 

 

DVC04_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 43 

 

DVC04_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 44 

 

DVC04_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 45 

 

DVC04_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 46 

 

DVC04_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 47 

 

 

 OHEDAC04 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC04_11- 
DVC04_17  
DVC04_21- 
DVC04_27  
DVC04_31- 
DVC04_37  
DVC04_41- 
DVC04_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 4 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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6) OHEDAC05 – Nombre total de couronnes permanentes – code 5 

Nom de la variable : OHEDAC05 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 5 (Absente - en raison de caries ou d’une 
maladie péridontale) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAC05 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC05_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 5, dent 11 
 

DVC05_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 12 

 

DVC05_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 13 

 

DVC05_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 14 

 

DVC05_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 15 

 

DVC05_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 16 

 

DVC05_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 17 

 

DVC05_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 21 

 

DVC05_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 22 

 

DVC05_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 23 

 

DVC05_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 24 

 

DVC05_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 25 

 

DVC05_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 26 

 

DVC05_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 27 

 

DVC05_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 31 

 

DVC05_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 32 

 

DVC05_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 33 

 

DVC05_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 34 

 

DVC05_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 35 

 

DVC05_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 36 
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OHEDAC05 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC05_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 5, dent 37 
 

DVC05_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 41 

 

DVC05_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 42 

 

DVC05_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 43 

 

DVC05_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 44 

 

DVC05_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 45 

 

DVC05_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 46 

 

DVC05_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 47 

 

 

 OHEDAC05 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC05_11- 
DVC05_17  
DVC05_21- 
DVC05_27  
DVC05_31- 
DVC05_37  
DVC05_41- 
DVC05_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 5 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 

 
  

7) OHEDAC06 – Nombre total de couronnes permanentes – code 6 

Nom de la variable : OHEDAC06 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 6 (Dent incluse, congénitalement absente 
ou racine non exposée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC06 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC06_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 6, dent 11 
 

DVC06_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 12 

 

DVC06_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 13 

 

DVC06_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 14 

 

DVC06_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 15 

 

DVC06_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 16 

 

DVC06_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 17 

 

DVC06_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 21 

 

DVC06_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 22 

 

DVC06_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 23 

 

DVC06_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 24 

 

DVC06_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 25 

 

DVC06_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 26 

 

DVC06_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 27 

 

DVC06_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 31 

 

DVC06_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 32 

 

DVC06_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 33 

 

DVC06_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 34 

 

DVC06_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 35 

 

DVC06_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 36 

 

DVC06_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 37 

 

DVC06_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 41 

 

DVC06_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 42 

 

DVC06_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 43 

 

DVC06_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 44 

 

DVC06_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 45 

 

DVC06_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 46 

 

DVC06_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 47 
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 OHEDAC06 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC06_11- 
DVC06_17  
DVC06_21- 
DVC06_27  
DVC06_31- 
DVC06_37  
DVC06_41- 
DVC06_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 6 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

8) OHEDAC07 – Nombre total de couronnes permanentes – code 7 

Nom de la variable : OHEDAC07 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 7 (Fortement cariée) au cours des examens 
dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les 
répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC07 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC07_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 11 
 

DVC07_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 12 

 

DVC07_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 13 

 

DVC07_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 14 

 

DVC07_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 15 

 

DVC07_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 16 

 

DVC07_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 17 

 

DVC07_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 21 

 

DVC07_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 22 

 

DVC07_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 23 

 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

138                                                                                 Statistique Canada            

OHEDAC07 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC07_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 24 
 

DVC07_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 25 

 

DVC07_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 26 

 

DVC07_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 27 

 

DVC07_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 31 

 

DVC07_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 32 

 

DVC07_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 33 

 

DVC07_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 34 

 

DVC07_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 35 

 

DVC07_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 36 

 

DVC07_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 37 

 

DVC07_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 41 

 

DVC07_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 42 

 

DVC07_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 43 

 

DVC07_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 44 

 

DVC07_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 45 

 

DVC07_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 46 

 

DVC07_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 47 

 

 

 OHEDAC07 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC07_11- 
DVC07_17  
DVC07_21- 
DVC07_27  
DVC07_31- 
DVC07_37  
DVC07_41- 
DVC07_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 7 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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9) OHEDAC08 – Nombre total de couronnes permanentes – code 8 

Nom de la variable : OHEDAC08 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 8 (Cariée - caries de puits et de fissures) au 
cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée 
à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC08 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC08_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 8, dent 11 
 

DVC08_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 12 

 

DVC08_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 13 

 

DVC08_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 14 

 

DVC08_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 15 

 

DVC08_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 16 

 

DVC08_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 17 

 

DVC08_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 21 

 

DVC08_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 22 

 

DVC08_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 23 

 

DVC08_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 24 

 

DVC08_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 25 

 

DVC08_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 26 

 

DVC08_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 27 

 

DVC08_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 31 

 

DVC08_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 32 

 

DVC08_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 33 

 

DVC08_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 34 

 

DVC08_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 35 
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OHEDAC08 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC08_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 8, dent 36 
 

DVC08_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 37 

 

DVC08_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 41 

 

DVC08_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 42 

 

DVC08_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 43 

 

DVC08_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 44 

 

DVC08_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 45 

 

DVC08_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 46 

 

DVC08_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 47 

 

 

 OHEDAC08 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC08_11- 
DVC08_17  
DVC08_21- 
DVC08_27  
DVC08_31- 
DVC08_37  
DVC08_41- 
DVC08_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 8 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

10) OHEDAC09 – Nombre total de couronnes permanentes – code 9 

Nom de la variable : OHEDAC09 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 9 (Cariée - caries sur faces lisses) au cours 
des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous 
les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC09 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC09_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 9, dent 11 
 

DVC09_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 12 

 

DVC09_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 13 

 

DVC09_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 14 

 

DVC09_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 15 

 

DVC09_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 16 

 

DVC09_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 17 

 

DVC09_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 21 

 

DVC09_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 22 

 

DVC09_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 23 

 

DVC09_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 24 

 

DVC09_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 25 

 

DVC09_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 26 

 

DVC09_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 27 

 

DVC09_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 31 

 

DVC09_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 32 

 

DVC09_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 33 

 

DVC09_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 34 

 

DVC09_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 35 

 

DVC09_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 36 

 

DVC09_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 37 

 

DVC09_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 41 

 

DVC09_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 42 

 

DVC09_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 43 

 

DVC09_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 44 

 

DVC09_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 45 

 

DVC09_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 46 

 

DVC09_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 47 

 

 
 
 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

142                                                                                 Statistique Canada            

 

 OHEDAC09 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC09_11- 
DVC09_17  
DVC09_21- 
DVC09_27  
DVC09_31- 
DVC09_37  
DVC09_41- 
DVC09_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 9 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
 
 

11) OHEDAC10 – Nombre total de couronnes permanentes – code 10 

Nom de la variable : OHEDAC10 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 10 (Cariée - caries sur faces lisses et caries 
de puits et de fissures) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC10 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC10_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 10, dent 11 
 

DVC10_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 12 

 

DVC10_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 13 

 

DVC10_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 14 

 

DVC10_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 15 

 

DVC10_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 16 

 

DVC10_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 17 

 

DVC10_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 21 

 

DVC10_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 22 

 

DVC10_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 23 
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OHEDAC10 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC10_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 10, dent 24 
 

DVC10_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 25 

 

DVC10_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 26 

 

DVC10_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 27 

 

DVC10_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 31 

 

DVC10_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 32 

 

DVC10_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 33 

 

DVC10_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 34 

 

DVC10_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 35 

 

DVC10_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 36 

 

DVC10_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 37 

 

DVC10_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 41 

 

DVC10_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 42 

 

DVC10_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 43 

 

DVC10_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 44 

 

DVC10_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 45 

 

DVC10_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 46 

 

DVC10_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 47 

 

 

 OHEDAC10 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC10_11- 
DVC10_17  
DVC10_21- 
DVC10_27  
DVC10_31- 
DVC10_37  
DVC10_41- 
DVC10_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 10 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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12) OHEDAC12 – Nombre total de couronnes permanentes – code 12 

Nom de la variable : OHEDAC12 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 12 (Obturée à l’aide d’un amalgame, pas 
d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit 
être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC12 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC12_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 12, dent 11 
 

DVC12_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 12 

 

DVC12_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 13 

 

DVC12_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 14 

 

DVC12_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 15 

 

DVC12_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 16 

 

DVC12_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 17 

 

DVC12_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 21 

 

DVC12_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 22 

 

DVC12_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 23 

 

DVC12_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 24 

 

DVC12_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 25 

 

DVC12_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 26 

 

DVC12_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 27 

 

DVC12_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 31 

 

DVC12_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 32 

 

DVC12_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 33 

 

DVC12_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 34 

 

DVC12_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 35 

 

DVC12_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 36 
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OHEDAC12 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC12_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 12, dent 37 
 

DVC12_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 41 

 

DVC12_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 42 

 

DVC12_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 43 

 

DVC12_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 44 

 

DVC12_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 45 

 

DVC12_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 46 

 

DVC12_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 47 

 

 

 OHEDAC12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC12_11- 
DVC12_17  
DVC12_21- 
DVC12_27  
DVC12_31- 
DVC12_37  
DVC12_41- 
DVC12_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 12 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 

  

13) OHEDAC13 – Nombre total de couronnes permanentes – code 13 

Nom de la variable : OHEDAC13 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 13 (Obturée à l’aide d’un autre matériau 
(résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La 
composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC13 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC13_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 13, dent 11 
 

DVC13_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 12 

 

DVC13_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 13 

 

DVC13_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 14 

 

DVC13_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 15 

 

DVC13_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 16 

 

DVC13_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 17 

 

DVC13_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 21 

 

DVC13_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 22 

 

DVC13_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 23 

 

DVC13_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 24 

 

DVC13_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 25 

 

DVC13_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 26 

 

DVC13_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 27 

 

DVC13_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 31 

 

DVC13_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 32 

 

DVC13_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 33 

 

DVC13_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 34 

 

DVC13_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 35 

 

DVC13_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 36 

 

DVC13_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 37 

 

DVC13_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 41 

 

DVC13_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 42 

 

DVC13_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 43 

 

DVC13_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 44 

 

DVC13_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 45 

 

DVC13_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 46 

 

DVC13_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 47 
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 OHEDAC13 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC13_11- 
DVC13_17  
DVC13_21- 
DVC13_27  
DVC13_31- 
DVC13_37  
DVC13_41- 
DVC13_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 13 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
 
 

14) OHEDAC14 – Nombre total de couronnes permanentes – code 14 

  
Nom de la variable : OHEDAC14 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 14 (Obturée à l’aide d’un amalgame et d’un 
autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la 
clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à 
qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC14 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC14_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 14, dent 11 
 

DVC14_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 12 

 

DVC14_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 13 

 

DVC14_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 14 

 

DVC14_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 15 

 

DVC14_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 16 

 

DVC14_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 17 

 

DVC14_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 21 

 

DVC14_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 22 

 

DVC14_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 23 
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OHEDAC14 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC14_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 14, dent 24 
 

DVC14_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 25 

 

DVC14_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 26 

 

DVC14_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 27 

 

DVC14_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 31 

 

DVC14_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 32 

 

DVC14_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 33 

 

DVC14_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 34 

 

DVC14_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 35 

 

DVC14_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 36 

 

DVC14_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 37 

 

DVC14_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 41 

 

DVC14_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 42 

 

DVC14_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 43 

 

DVC14_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 44 

 

DVC14_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 45 

 

DVC14_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 46 

 

DVC14_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 47 

 

 

 OHEDAC14 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC14_11- 
DVC14_17  
DVC14_21- 
DVC14_27  
DVC14_31- 
DVC14_37  
DVC14_41- 
DVC14_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 14 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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15) OHEDAC15 – Nombre total de couronnes permanentes – code 15 

Nom de la variable : OHEDAC15 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47  

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 15 (Obturée à l’aide d’un amalgame, pas 
d’autre carie, mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La 
composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC15 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC15_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 15, dent 11 
 

DVC15_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 12 

 

DVC15_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 13 

 

DVC15_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 14 

 

DVC15_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 15 

 

DVC15_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 16 

 

DVC15_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 17 

 

DVC15_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 21 

 

DVC15_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 22 

 

DVC15_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 23 

 

DVC15_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 24 

 

DVC15_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 25 

 

DVC15_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 26 

 

DVC15_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 27 

 

DVC15_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 31 

 

DVC15_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 32 

 

DVC15_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 33 

 

DVC15_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 34 

 

DVC15_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 35 
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OHEDAC15 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC15_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 15, dent 36 
 

DVC15_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 37 

 

DVC15_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 41 

 

DVC15_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 42 

 

DVC15_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 43 

 

DVC15_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 44 

 

DVC15_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 45 

 

DVC15_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 46 

 

DVC15_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 47 

 

 

 OHEDAC15 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC15_11- 
DVC15_17  
DVC15_21- 
DVC15_27  
DVC15_31- 
DVC15_37  
DVC15_41- 
DVC15_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 15 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

16) OHEDAC16 – Nombre total de couronnes permanentes – code 16 

Nom de la variable : OHEDAC16 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 16 (Obturée à l’aide d’un autre matériau 
(résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours 
des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous 
les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC16 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC16_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 16, dent 11 
 

DVC16_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 12 

 

DVC16_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 13 

 

DVC16_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 14 

 

DVC16_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 15 

 

DVC16_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 16 

 

DVC16_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 17 

 

DVC16_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 21 

 

DVC16_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 22 

 

DVC16_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 23 

 

DVC16_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 24 

 

DVC16_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 25 

 

DVC16_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 26 

 

DVC16_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 27 

 

DVC16_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 31 

 

DVC16_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 32 

 

DVC16_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 33 

 

DVC16_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 34 

 

DVC16_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 35 

 

DVC16_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 36 

 

DVC16_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 37 

 

DVC16_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 41 

 

DVC16_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 42 

 

DVC16_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 43 

 

DVC16_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 44 

 

DVC16_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 45 

 

DVC16_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 46 

 

DVC16_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 47 
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 OHEDAC16 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC16_11- 
DVC16_17  
DVC16_21- 
DVC16_27  
DVC16_31- 
DVC16_37  
DVC16_41- 
DVC16_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 16 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

17) OHEDAC17 – Nombre total de couronnes permanentes – code 17 

  
Nom de la variable : OHEDAC17 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 17 (Obturée à l’aide d’un amalgame et d’un 
autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être 
remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit 
être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC17 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC17_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 17, dent 11 
 

DVC17_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 12 

 

DVC17_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 13 

 

DVC17_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 14 

 

DVC17_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 15 

 

DVC17_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 16 

 

DVC17_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 17 

 

DVC17_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 21 

 

DVC17_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 22 

 

DVC17_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 23 
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OHEDAC17 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC17_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 17, dent 24 
 

DVC17_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 25 

 

DVC17_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 26 

 

DVC17_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 27 

 

DVC17_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 31 

 

DVC17_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 32 

 

DVC17_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 33 

 

DVC17_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 34 

 

DVC17_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 35 

 

DVC17_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 36 

 

DVC17_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 37 

 

DVC17_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 41 

 

DVC17_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 42 

 

DVC17_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 43 

 

DVC17_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 44 

 

DVC17_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 45 

 

DVC17_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 46 

 

DVC17_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 47 

 

 

 OHEDAC17 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC17_11- 
DVC17_17  
DVC17_21- 
DVC17_27  
DVC17_31- 
DVC17_37  
DVC17_41- 
DVC17_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 17 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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18) OHEDAC18 – Nombre total de couronnes permanentes – code 18 

Nom de la variable : OHEDAC18 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 18 (Pilier de pont, couronne ou facette) au 
cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée 
à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC18 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC18_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 18, dent 11 
 

DVC18_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 12 

 

DVC18_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 13 

 

DVC18_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 14 

 

DVC18_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 15 

 

DVC18_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 16 

 

DVC18_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 17 

 

DVC18_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 21 

 

DVC18_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 22 

 

DVC18_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 23 

 

DVC18_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 24 

 

DVC18_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 25 

 

DVC18_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 26 

 

DVC18_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 27 

 

DVC18_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 31 

 

DVC18_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 32 

 

DVC18_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 33 

 

DVC18_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 34 

 

DVC18_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 35 

 

DVC18_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 36 
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OHEDAC18 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC18_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 18, dent 37 
 

DVC18_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 41 

 

DVC18_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 42 

 

DVC18_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 43 

 

DVC18_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 44 

 

DVC18_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 45 

 

DVC18_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 46 

 

DVC18_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 18, dent 47 

 

 

 OHEDAC18 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC18_11- 
DVC18_17  
DVC18_21- 
DVC18_27  
DVC18_31- 
DVC18_37  
DVC18_41- 
DVC18_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 18 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
 

  

19) OHEDAC19 – Nombre total de couronnes permanentes – code 19 

Nom de la variable : OHEDAC19 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 19 (Implant) au cours des examens 
dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les 
répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAC19 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC19_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 19, dent 11 
 

DVC19_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 12 

 

DVC19_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 13 

 

DVC19_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 14 

 

DVC19_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 15 

 

DVC19_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 16 

 

DVC19_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 17 

 

DVC19_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 21 

 

DVC19_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 22 

 

DVC19_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 23 

 

DVC19_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 24 

 

DVC19_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 25 

 

DVC19_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 26 

 

DVC19_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 27 

 

DVC19_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 31 

 

DVC19_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 32 

 

DVC19_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 33 

 

DVC19_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 34 

 

DVC19_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 35 

 

DVC19_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 36 

 

DVC19_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 37 

 

DVC19_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 41 

 

DVC19_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 42 

 

DVC19_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 43 

 

DVC19_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 44 

 

DVC19_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 45 

 

DVC19_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 46 

 

DVC19_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 47 
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 OHEDAC19 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC19_11- 
DVC19_17  
DVC19_21- 
DVC19_27  
DVC19_31- 
DVC19_37  
DVC19_41- 
DVC19_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 19 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
 
 

20) OHEDAC20 – Nombre total de couronnes permanentes – code 20 

Nom de la variable : OHEDAC20 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, 

OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 20 (Fracturée lors d’un traumatisme) au 
cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée 
à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC20 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC20_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 20, dent 11 
 

DVC20_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 12 

 

DVC20_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 13 

 

DVC20_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 14 

 

DVC20_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 15 

 

DVC20_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 16 

 

DVC20_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 17 

 

DVC20_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 21 

 

DVC20_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 22 

 

DVC20_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 23 
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OHEDAC20 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC20_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 20, dent 24 
 

DVC20_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 25 

 

DVC20_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 26 

 

DVC20_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 27 

 

DVC20_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 31 

 

DVC20_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 32 

 

DVC20_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 33 

 

DVC20_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 34 

 

DVC20_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 35 

 

DVC20_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 36 

 

DVC20_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 37 

 

DVC20_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 41 

 

DVC20_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 42 

 

DVC20_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 43 

 

DVC20_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 44 

 

DVC20_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 45 

 

DVC20_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 46 

 

DVC20_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 47 

 

 

 OHEDAC20 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC20_11- 
DVC20_17  
DVC20_21- 
DVC20_27  
DVC20_31- 
DVC20_37  
DVC20_41- 
DVC20_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 20 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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21) OHEDAC21 – Nombre total de couronnes permanentes – code 21 

Nom de la variable : OHEDAC21 
Basée sur : OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22,  
  OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, 
  OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47 

Description : Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 21 (Autre) au cours des examens dentaires 
à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf 
ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
 

 OHEDAC21 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC21_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 21, dent 11 
 

DVC21_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 12 

 

DVC21_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 13 

 

DVC21_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 14 

 

DVC21_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 15 

 

DVC21_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 16 

 

DVC21_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 17 

 

DVC21_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 21 

 

DVC21_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 22 

 

DVC21_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 23 

 

DVC21_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 24 

 

DVC21_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 25 

 

DVC21_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 26 

 

DVC21_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 27 

 

DVC21_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 31 

 

DVC21_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 32 

 

DVC21_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 33 

 

DVC21_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 34 

 

DVC21_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 35 

 

DVC21_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 36 
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OHEDAC21 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVC21_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 21, dent 37 
 

DVC21_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 41 

 

DVC21_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 42 

 

DVC21_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 43 

 

DVC21_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 44 

 

DVC21_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 45 

 

DVC21_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 46 

 

DVC21_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 47 

 

 

 OHEDAC21 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVC21_11- 
DVC21_17  
DVC21_21- 
DVC21_27  
DVC21_31- 
DVC21_37  
DVC21_41- 
DVC21_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les couronnes permanentes 
(dents d'adultes) codées 21 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

22) OHEDAR01 – Nombre total de racines permanentes – code 1 

Nom de la variable : OHEDAR01 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 1 (En bon état - jamais cariée ou 
restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit 
être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR01 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR01_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 1, dent 11 
 

DVR01_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 12 

 

DVR01_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 13 

 

DVR01_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 14 

 

DVR01_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 15 

 

DVR01_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 16 

 

DVR01_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 17 

 

DVR01_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 21 

 

DVR01_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 22 

 

DVR01_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 23 

 

DVR01_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 24 

 

DVR01_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 25 

 

DVR01_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 26 

 

DVR01_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 27 

 

DVR01_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 31 

 

DVR01_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 32 

 

DVR01_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 33 

 

DVR01_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 34 

 

DVR01_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 35 

 

DVR01_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 36 

 

DVR01_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 37 

 

DVR01_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 41 

 

DVR01_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 42 

 

DVR01_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 43 

 

DVR01_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 44 

 

DVR01_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 45 

 

DVR01_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 46 

 

DVR01_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 47 
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 OHEDAR01 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR01_11- 
DVR01_17  
DVR01_21- 
DVR01_27  
DVR01_31- 
DVR01_37  
DVR01_41- 
DVR01_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 1 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

23) OHEDAR03 – Nombre total de racines permanentes – code 3 

Nom de la variable : OHEDAR03 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 3 (Absente - en raison d’un traitement 
orthodontique) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire 
doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR03 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR03_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 3, dent 11 
 

DVR03_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 12 

 

DVR03_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 13 

 

DVR03_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 14 

 

DVR03_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 15 

 

DVR03_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 16 

 

DVR03_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 17 

 

DVR03_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 21 

 

DVR03_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 22 

 

DVR03_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 23 

 

DVR03_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 24 
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OHEDAR03 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR03_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 3, dent 25 
 

DVR03_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 26 

 

DVR03_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 27 

 

DVR03_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 31 

 

DVR03_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 32 

 

DVR03_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 33 

 

DVR03_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 34 

 

DVR03_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 35 

 

DVR03_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 36 

 

DVR03_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 37 

 

DVR03_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 41 

 

DVR03_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 42 

 

DVR03_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 43 

 

DVR03_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 44 

 

DVR03_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 45 

 

DVR03_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 46 

 

DVR03_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 47 

 

 

 OHEDAR03 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR03_11- 
DVR03_17  
DVR03_21- 
DVR03_27  
DVR03_31- 
DVR03_37  
DVR03_41- 
DVR03_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 3 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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24) OHEDAR04 – Nombre total de racines permanentes – code 4 

Nom de la variable : OHEDAR04 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 4 (Absente - en raison d’un 
traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit 
être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR04 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR04_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 11 
 

DVR04_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 12 

 

DVR04_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 13 

 

DVR04_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 14 

 

DVR04_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 15 

 

DVR04_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 16 

 

DVR04_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 17 

 

DVR04_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 21 

 

DVR04_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 22 

 

DVR04_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 23 

 

DVR04_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 24 

 

DVR04_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 25 

 

DVR04_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 26 

 

DVR04_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 27 

 

DVR04_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 31 

 

DVR04_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 32 

 

DVR04_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 33 

 

DVR04_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 34 

 

DVR04_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 35 

 

DVR04_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 36 
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OHEDAR04 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR04_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 37 
 

DVR04_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 41 

 

DVR04_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 42 

 

DVR04_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 43 

 

DVR04_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 44 

 

DVR04_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 45 

 

DVR04_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 46 

 

DVR04_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 47 

 

 

 OHEDAR04 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR04_11- 
DVR04_17  
DVR04_21- 
DVR04_27  
DVR04_31- 
DVR04_37  
DVR04_41- 
DVR04_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 4 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 

 
  
 

25) OHEDAR05 – Nombre total de racines permanentes – code 5 

Nom de la variable : OHEDAR05 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 5 (Absente - en raison de caries ou 
d’une maladie péridontale) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR05 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR05_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 5, dent 11 
 

DVR05_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 12 

 

DVR05_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 13 

 

DVR05_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 14 

 

DVR05_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 15 

 

DVR05_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 16 

 

DVR05_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 17 

 

DVR05_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 21 

 

DVR05_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 22 

 

DVR05_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 23 

 

DVR05_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 24 

 

DVR05_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 25 

 

DVR05_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 26 

 

DVR05_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 27 

 

DVR05_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 31 

 

DVR05_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 32 

 

DVR05_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 33 

 

DVR05_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 34 

 

DVR05_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 35 

 

DVR05_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 36 

 

DVR05_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 37 

 

DVR05_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 41 

 

DVR05_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 42 

 

DVR05_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 43 

 

DVR05_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 44 

 

DVR05_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 45 

 

DVR05_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 46 

 

DVR05_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 47 
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 OHEDAR05 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR05_11- 
DVR05_17  
DVR05_21- 
DVR05_27  
DVR05_31- 
DVR05_37  
DVR05_41- 
DVR05_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 5 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 

 
 

26) OHEDAR06 – Nombre total de racines permanentes – code 6 

Nom de la variable : OHEDAR06 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description :  Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 6 (Dent incluse, congénitalement 
absente ou racine non exposée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé 
buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR06 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR06_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 6, dent 11 
 

DVR06_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 12 

 

DVR06_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 13 

 

DVR06_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 14 

 

DVR06_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 15 

 

DVR06_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 16 

 

DVR06_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 17 

 

DVR06_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 21 

 

DVR06_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 22 

 

DVR06_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 23 
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OHEDAR06 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR06_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 6, dent 24 
 

DVR06_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 25 

 

DVR06_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 26 

 

DVR06_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 27 

 

DVR06_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 31 

 

DVR06_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 32 

 

DVR06_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 33 

 

DVR06_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 34 

 

DVR06_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 35 

 

DVR06_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 36 

 

DVR06_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 37 

 

DVR06_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 41 

 

DVR06_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 42 

 

DVR06_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 43 

 

DVR06_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 44 

 

DVR06_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 45 

 

DVR06_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 46 

 

DVR06_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 47 

 

 

 OHEDAR06 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR06_11- 
DVR06_17  
DVR06_21- 
DVR06_27  
DVR06_31- 
DVR06_37  
DVR06_41- 
DVR06_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 6 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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27) OHEDAR07 – Nombre total de racines permanentes – code 7 

Nom de la variable : OHEDAR07 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47  

Description :  Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 7 (Fortement cariée) au cours des 
examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les 
répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR07 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR07_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 11 
 

DVR07_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 12 

 

DVR07_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 13 

 

DVR07_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 14 

 

DVR07_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 15 

 

DVR07_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 16 

 

DVR07_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 17 

 

DVR07_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 21 

 

DVR07_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 22 

 

DVR07_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 23 

 

DVR07_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 24 

 

DVR07_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 25 

 

DVR07_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 26 

 

DVR07_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 27 

 

DVR07_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 31 

 

DVR07_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 32 

 

DVR07_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 33 

 

DVR07_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 34 

 

DVR07_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 35 

 

DVR07_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 36 
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OHEDAR07 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR07_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 37 
 

DVR07_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 41 

 

DVR07_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 42 

 

DVR07_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 43 

 

DVR07_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 44 

 

DVR07_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 45 

 

DVR07_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 46 

 

DVR07_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 47 

 

 
 

 OHEDAR07 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR07_11- 
DVR07_17  
DVR07_21- 
DVR07_27  
DVR07_31- 
DVR07_37  
DVR07_41- 
DVR07_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 7 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

28) OHEDAR11 – Nombre total de racines permanentes – code 11 

Nom de la variable : OHEDAR11 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 11 (Cariée - caries sur faces lisses) 
au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être 
administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR11 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR11_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 11, dent 11 
 

DVR11_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 12 

 

DVR11_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 13 

 

DVR11_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 14 

 

DVR11_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 15 

 

DVR11_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 16 

 

DVR11_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 17 

 

DVR11_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 21 

 

DVR11_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 22 

 

DVR11_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 23 

 

DVR11_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 24 

 

DVR11_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 25 

 

DVR11_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 26 

 

DVR11_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 27 

 

DVR11_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 31 

 

DVR11_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 32 

 

DVR11_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 33 

 

DVR11_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 34 

 

DVR11_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 35 

 

DVR11_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 36 

 

DVR11_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 37 

 

DVR11_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 41 

 

DVR11_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 42 

 

DVR11_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 43 

 

DVR11_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 44 

 

DVR11_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 45 

 

DVR11_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 46 

 

DVR11_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 11, dent 47 
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 OHEDAR11 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR11_11- 
DVR11_17  
DVR11_21- 
DVR11_27  
DVR11_31- 
DVR11_37  
DVR11_41- 
DVR11_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 11 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

29) OHEDAR12 – Nombre total de racines permanentes – code 12 

Nom de la variable : OHEDAR12 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 12 (Obturée à l’aide d’un amalgame, 
pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire 
doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR12 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR12_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 12, dent 11 
 

DVR12_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 12 

 

DVR12_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 13 

 

DVR12_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 14 

 

DVR12_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 15 

 

DVR12_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 16 

 

DVR12_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 17 

 

DVR12_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 21 

 

DVR12_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 22 

 

DVR12_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 23 

 

DVR12_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 24 
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OHEDAR12 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR12_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 12, dent 25 
 

DVR12_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 26 

 

DVR12_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 27 

 

DVR12_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 31 

 

DVR12_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 32 

 

DVR12_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 33 

 

DVR12_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 34 

 

DVR12_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 35 

 

DVR12_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 36 

 

DVR12_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 37 

 

DVR12_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 41 

 

DVR12_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 42 

 

DVR12_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 43 

 

DVR12_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 44 

 

DVR12_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 45 

 

DVR12_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 46 

 

DVR12_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 47 

 

 

 OHEDAR12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR12_11- 
DVR12_17  
DVR12_21- 
DVR12_27  
DVR12_31- 
DVR12_37  
DVR12_41- 
DVR12_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 12 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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30) OHEDAR13 – Nombre total de racines permanentes – code 13 

  
Nom de la variable : OHEDAR13 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 13 (Obturée à l’aide d’un autre 
matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. 
La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR13 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR13_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 13, dent 11 
 

DVR13_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 12 

 

DVR13_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 13 

 

DVR13_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 14 

 

DVR13_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 15 

 

DVR13_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 16 

 

DVR13_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 17 

 

DVR13_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 21 

 

DVR13_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 22 

 

DVR13_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 23 

 

DVR13_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 24 

 

DVR13_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 25 

 

DVR13_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 26 

 

DVR13_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 27 

 

DVR13_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 31 

 

DVR13_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 32 

 

DVR13_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 33 

 

DVR13_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 34 

 

DVR13_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 35 

 

DVR13_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 36 
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OHEDAR13 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR13_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 13, dent 37 
 

DVR13_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 41 

 

DVR13_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 42 

 

DVR13_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 43 

 

DVR13_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 44 

 

DVR13_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 45 

 

DVR13_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 46 

 

DVR13_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 47 

 

 

 OHEDAR13 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR13_11- 
DVR13_17  
DVR13_21- 
DVR13_27  
DVR13_31- 
DVR13_37  
DVR13_41- 
DVR13_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 13 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

31) OHEDAR14 – Nombre total de racines permanentes – code 14 

Nom de la variable : OHEDAR14 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 14 (Obturée à l’aide d’un amalgame 
et d’un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à 
la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf 
ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR14 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR14_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 14, dent 11 
 

DVR14_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 12 

 

DVR14_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 13 

 

DVR14_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 14 

 

DVR14_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 15 

 

DVR14_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 16 

 

DVR14_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 17 

 

DVR14_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 21 

 

DVR14_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 22 

 

DVR14_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 23 

 

DVR14_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 24 

 

DVR14_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 25 

 

DVR14_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 26 

 

DVR14_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 27 

 

DVR14_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 31 

 

DVR14_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 32 

 

DVR14_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 33 

 

DVR14_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 34 

 

DVR14_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 35 

 

DVR14_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 36 

 

DVR14_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 37 

 

DVR14_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 41 

 

DVR14_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 42 

 

DVR14_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 43 

 

DVR14_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 44 

 

DVR14_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 45 

 

DVR14_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 46 

 

DVR14_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 47 
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 OHEDAR14 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR14_11- 
DVR14_17  
DVR14_21- 
DVR14_27  
DVR14_31- 
DVR14_37  
DVR14_41- 
DVR14_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 14 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
 
 

32) OHEDAR15 – Nombre total de racines permanentes – code 15 

Nom de la variable : OHEDAR15 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 15 (Obturée à l’aide d’un amalgame, 
pas d’autre carie, mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. 
La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR15 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR15_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 15, dent 11 
 

DVR15_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 12 

 

DVR15_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 13 

 

DVR15_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 14 

 

DVR15_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 15 

 

DVR15_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 16 

 

DVR15_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 17 

 

DVR15_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 21 

 

DVR15_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 22 

 

DVR15_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 23 
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OHEDAR15 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR15_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 15, dent 24 
 

DVR15_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 25 

 

DVR15_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 26 

 

DVR15_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 27 

 

DVR15_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 31 

 

DVR15_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 32 

 

DVR15_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 33 

 

DVR15_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 34 

 

DVR15_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 35 

 

DVR15_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 36 

 

DVR15_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 37 

 

DVR15_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 41 

 

DVR15_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 42 

 

DVR15_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 43 

 

DVR15_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 44 

 

DVR15_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 45 

 

DVR15_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 46 

 

DVR15_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 47 

 

 

 OHEDAR15 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR15_11- 
DVR15_17  
DVR15_21- 
DVR15_27  
DVR15_31- 
DVR15_37  
DVR15_41- 
DVR15_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 15 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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33) OHEDAR16 – Nombre total de racines permanentes – code 16 

Nom de la variable : OHEDAR16 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 16 (Obturée à l’aide d’un autre 
matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au 
cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée 
à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR16 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR16_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 16, dent 11 
 

DVR16_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 12 

 

DVR16_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 13 

 

DVR16_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 14 

 

DVR16_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 15 

 

DVR16_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 16 

 

DVR16_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 17 

 

DVR16_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 21 

 

DVR16_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 22 

 

DVR16_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 23 

 

DVR16_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 24 

 

DVR16_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 25 

 

DVR16_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 26 

 

DVR16_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 27 

 

DVR16_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 31 

 

DVR16_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 32 

 

DVR16_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 33 

 

DVR16_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 34 

 

DVR16_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 35 
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OHEDAR16 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR16_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 16, dent 36 
 

DVR16_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 37 

 

DVR16_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 41 

 

DVR16_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 42 

 

DVR16_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 43 

 

DVR16_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 44 

 

DVR16_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 45 

 

DVR16_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 46 

 

DVR16_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 47 

 

 

 OHEDAR16 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR16_11- 
DVR16_17  
DVR16_21- 
DVR16_27  
DVR16_31- 
DVR16_37  
DVR16_41- 
DVR16_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 16 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

34) OHEDAR17 – Nombre total de racines permanentes – code 17 

Nom de la variable : OHEDAR17 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 17 (Obturée à l’aide d’un amalgame 
et d’un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être 
remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit 
être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR17 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR17_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 17, dent 11 
 

DVR17_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 12 

 

DVR17_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 13 

 

DVR17_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 14 

 

DVR17_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 15 

 

DVR17_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 16 

 

DVR17_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 17 

 

DVR17_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 21 

 

DVR17_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 22 

 

DVR17_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 23 

 

DVR17_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 24 

 

DVR17_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 25 

 

DVR17_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 26 

 

DVR17_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 27 

 

DVR17_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 31 

 

DVR17_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 32 

 

DVR17_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 33 

 

DVR17_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 34 

 

DVR17_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 35 

 

DVR17_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 36 

 

DVR17_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 37 

 

DVR17_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 41 

 

DVR17_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 42 

 

DVR17_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 43 

 

DVR17_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 44 

 

DVR17_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 45 

 

DVR17_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 46 

 

DVR17_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 47 
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 OHEDAR17 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR17_11- 
DVR17_17  
DVR17_21- 
DVR17_27  
DVR17_31- 
DVR17_37  
DVR17_41- 
DVR17_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 17 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

35) OHEDAR19 – Nombre total de racines permanentes – code 19 

Nom de la variable : OHEDAR19 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 19 (Implant) au cours des examens 
dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les 
répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR19 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR19_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 19, dent 11 
 

DVR19_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 12 

 

DVR19_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 13 

 

DVR19_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 14 

 

DVR19_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 15 

 

DVR19_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 16 

 

DVR19_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 17 

 

DVR19_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 21 

 

DVR19_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 22 

 

DVR19_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 23 

 

DVR19_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 24 
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OHEDAR19 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR19_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 19, dent 25 
 

DVR19_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 26 

 

DVR19_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 27 

 

DVR19_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 31 

 

DVR19_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 32 

 

DVR19_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 33 

 

DVR19_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 34 

 

DVR19_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 35 

 

DVR19_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 36 

 

DVR19_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 37 

 

DVR19_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 41 

 

DVR19_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 42 

 

DVR19_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 43 

 

DVR19_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 44 

 

DVR19_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 45 

 

DVR19_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 46 

 

DVR19_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 19, dent 47 

 

 

 OHEDAR19 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR19_11- 
DVR19_17  
DVR19_21- 
DVR19_27  
DVR19_31- 
DVR19_37  
DVR19_41- 
DVR19_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 19 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
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36) OHEDAR20 – Nombre total de racines permanentes – code 20 

Nom de la variable : OHEDAR20 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 20 (Fracturée lors d’un traumatisme) 
au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être 
administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDAR20 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR20_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 20, dent 11 
 

DVR20_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 12 

 

DVR20_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 13 

 

DVR20_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 14 

 

DVR20_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 15 

 

DVR20_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 16 

 

DVR20_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 17 

 

DVR20_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 21 

 

DVR20_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 22 

 

DVR20_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 23 

 

DVR20_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 24 

 

DVR20_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 25 

 

DVR20_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 26 

 

DVR20_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 27 

 

DVR20_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 31 

 

DVR20_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 32 

 

DVR20_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 33 

 

DVR20_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 34 

 

DVR20_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 35 

 

DVR20_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 36 
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OHEDAR20 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR20_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 20, dent 37 
 

DVR20_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 41 

 

DVR20_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 42 

 

DVR20_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 43 

 

DVR20_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 44 

 

DVR20_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 45 

 

DVR20_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 46 

 

DVR20_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 47 

 

 

 OHEDAR20 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR20_11- 
DVR20_17  
DVR20_21- 
DVR20_27  
DVR20_31- 
DVR20_37  
DVR20_41- 
DVR20_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 20 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

37) OHEDAR21 – Nombre total de racines permanentes – code 21 

Nom de la variable : OHEDAR21 
Basée sur : OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, 

OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, 
OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47 

Description : Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 21 (Autre) au cours des examens 
dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les 
répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent : 

 
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  
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 OHEDAR21 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVR21_11  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 21, dent 11 
 

DVR21_12 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 12 

 

DVR21_13  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 13 

 

DVR21_14  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 14 

 

DVR21_15  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 15 

 

DVR21_16  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 16 

 

DVR21_17  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 17 

 

DVR21_21  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 21 

 

DVR21_22 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 22 

 

DVR21_23  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 23 

 

DVR21_24  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 24 

 

DVR21_25  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 25 

 

DVR21_26  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 26 

 

DVR21_27  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 27 

 

DVR21_31  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 31 

 

DVR21_32 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 32 

 

DVR21_33  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 33 

 

DVR21_34  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 34 

 

DVR21_35  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 35 

 

DVR21_36  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 36 

 

DVR21_37  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 37 

 

DVR21_41  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 41 

 

DVR21_42 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 42 

 

DVR21_43  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 43 

 

DVR21_44  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 44 

 

DVR21_45  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 45 

 

DVR21_46  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 46 

 

DVR21_47  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 47 
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 OHEDAR21 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

sum (of  

DVR21_11- 
DVR21_17  
DVR21_21- 
DVR21_27  
DVR21_31- 
DVR21_37  
DVR21_41- 
DVR21_47) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les racines de dents 
permanentes (dents d'adultes) codées 21 

 

6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

9 Sinon  ND 
  
 

38) OHEDCS01 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 17 et 16 

Nom de la variable : OHEDCS01 
Basée sur : OHE_32C1 

Description : Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 17 et 16 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS01 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C1 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C1 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C1 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C1 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C1 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C1 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  
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39) OHEDCS02 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 11  

Nom de la variable : OHEDCS02 
Basée sur : OHE_32C2 

Description :  Cette variable utilise le résultat original du calcul pour le dent 11 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS02 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C2 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C2 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C2 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C2 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C2 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C2 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

 

40) OHEDCS03 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 26 et 27  

Nom de la variable : OHEDCS03 
Basée sur : OHE_32C3 

Description : Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 26 et 27 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS03 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C3 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C3 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C3 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C3 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C3 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  
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41) OHEDCS04 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 37 et 36 

Nom de la variable : OHEDCS04 
Basée sur : OHE_32C4 

Description :  Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 37 et 36 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS04 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C4 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C4 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C4 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C4 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C4 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C4 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

 

42) OHEDCS05 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 31 

Nom de la variable : OHEDCS05 
Basée sur : OHE_32C5 

Description :  Cette variable utilise le résultat original du calcul pour le dent 31 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS05 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C5 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C5 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C5 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C5 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C5 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C5 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  
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43) OHEDCS06 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 46 et 47 

Nom de la variable : OHEDCS06 
Basée sur : OHE_32C6 

Description : Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 46 et 47 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDCS06 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32C6 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32C6 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32C6 = 1 Aucun calcul  

1 OHE_32C6 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32C6 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32C6 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

  

44) OHEDDS01 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 17 et 16 

Nom de la variable : OHEDDS01 
Basée sur : OHE_32D1 

Description :  Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 17 et 16 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS01 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D1 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D1 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D1 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D1 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D1 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D1 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D1 = 5 Dents manquantes  
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45) OHEDDS02 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 11 

Nom de la variable : OHEDDS02 
Basée sur : OHE_32D2 

Description : Cette variable utilise le résultat original du débris pour le dent 11 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS02 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D2 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D2 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D2 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D2 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D2 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D2 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D2 = 5 Dents manquantes  

 

46) OHEDDS03 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 26 et 27 

Nom de la variable : OHEDDS03 
Basée sur : OHE_32D3 

Description :  Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 26 et 27 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS03 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D3 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D3 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D3 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D3 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D3 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D3 = 5 Dents manquantes  
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47) OHEDDS04 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 37 et 36 

Nom de la variable : OHEDDS04 
Basée sur : OHE_32D4 

Description : Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 37 et 36 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS04 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D4 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D4 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D4 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D4 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D4 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D4 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D4 = 5 Dents manquantes  

 

48) OHEDDS05 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 31 

Nom de la variable : OHEDDS05 
Basée sur : OHE_32D5 

Description : Cette variable utilise le résultat original du débris pour le dent 31 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS05 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D5 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D5 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D5 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D5 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D5 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D5 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D5 = 5 Dents manquantes  
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49) OHEDDS06 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 46 et 47 

Nom de la variable : OHEDDS06 
Basée sur : OHE_32D6 

Description : Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 46 et 47 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 
pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d’exclusion s’appliquent :  
  
 1. Répondants qui souffrent d’hémophilie  
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines 
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

  
 OHEDDS06 Spécifications  
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_32D6 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_32D6 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_32D6 = 1 Aucun débris mou ou tache  

1 OHE_32D6 = 2 Moins de 1/3 de la surface couverte  

2 OHE_32D6 = 3 1/3 à 2/3 de la surface couverte  

3 OHE_32D6 = 4 Plus de 2/3 de la surface couverte  

4 OHE_32D6 = 5 Dents manquantes  

 

50) OHEDDT01 – Nombre total de dents de lait – code 1 

Nom de la variable : OHEDDT01 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75,  OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

 
Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 1 (En bon état - jamais cariée ou restaurée) au cours des examens 

dentaires à la clinique.  
 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT01 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT01_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 1, dent 51 
 

DVT01_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 52 

 

DVT01_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 53 

 

DVT01_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 54 

 

DVT01_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 55 

 

DVT01_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 61 

 

DVT01_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 62 
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OHEDDT01 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT01_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 1, dent 63 
 

DVT01_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 64 

 

DVT01_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 65 

 

DVT01_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 71 

 

DVT01_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 72 

 

DVT01_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 73 

 

DVT01_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 74 

 

DVT01_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 75 

 

DVT01_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 81 

 

DVT01_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 82 

 

DVT01_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 83 

 

DVT01_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 84 

 

DVT01_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 1, dent 85 

 

 

 OHEDDT01 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT01_51- 
DVT01_55 
DVT01_61- 
DVT01_65 
DVT01_71- 
DVT01_75 
DVT01_81-
DVT01_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 1  

9 Sinon  ND 
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51) OHEDDT02 – Nombre total de dents de lait – code 2 

Nom de la variable : OHEDDT02 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 2 (En bon état - couronne scellée, jamais cariée ni autrement restaurée) 
au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT02 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT02_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 2, dent 51 
 

DVT02_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 52 

 

DVT02_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 53 

 

DVT02_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 54 

 

DVT02_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 55 

 

DVT02_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 61 

 

DVT02_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 62 

 

DVT02_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 63 

 

DVT02_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 64 

 

DVT02_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 65 

 

DVT02_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 71 

 

DVT02_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 72 

 

DVT02_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 73 

 

DVT02_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 74 

 

DVT02_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 75 

 

DVT02_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 81 

 

DVT02_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 82 

 

DVT02_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 83 

 

DVT02_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 84 

 

DVT02_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 2, dent 85 
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 OHEDDT02 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT02_51- 
DVT02_55 
DVT02_61- 
DVT02_65 
DVT02_71- 
DVT02_75 
DVT02_81-
DVT02_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 2  

9 Sinon  ND 

 

52) OHEDDT03 – Nombre total de dents de lait – code 3 

Nom de la variable : OHEDDT03 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75,  OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 3 (Absente - en raison d’un traitement orthodontique) au cours des 
examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT03 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT03_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 3, dent 51 
 

DVT03_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 52 

 

DVT03_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 53 

 

DVT03_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 54 

 

DVT03_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 55 

 

DVT03_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 61 

 

DVT03_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 62 

 

DVT03_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 63 

 

DVT03_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 64 

 

DVT03_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 65 

 

DVT03_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 71 

 

DVT03_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 72 

 

DVT03_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 73 
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OHEDDT03 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT03_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 3, dent 74 
 

DVT03_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 75 

 

DVT03_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 81 

 

DVT03_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 82 

 

DVT03_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 83 

 

DVT03_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 84 

 

DVT03_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 3, dent 85 

 

 

 OHEDDT03 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT03_51- 
DVT03_55 
DVT03_61- 
DVT03_65 
DVT03_71- 
DVT03_75 
DVT03_81-
DVT03_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 3  

9 Sinon  ND 

 

53) OHEDDT04 – Nombre total de dents de lait – code 4 

Nom de la variable : OHEDDT04 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64,  
  OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75,  OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84,  
  OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 4 (Absente - en raison d’un traumatisme) au cours des examens 
dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 

 OHEDDT04 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT04_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 51 
 

DVT04_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 52 

 

DVT04_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 53 

 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

198                                                                                 Statistique Canada            

OHEDDT04 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT04_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 4, dent 54 
 

DVT04_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 55 

 

DVT04_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 61 

 

DVT04_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 62 

 

DVT04_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 63 

 

DVT04_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 64 

 

DVT04_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 65 

 

DVT04_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 71 

 

DVT04_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 72 

 

DVT04_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 73 

 

DVT04_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 74 

 

DVT04_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 75 

 

DVT04_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 81 

 

DVT04_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 82 

 

DVT04_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 83 

 

DVT04_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 84 

 

DVT04_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 4, dent 85 

 

 

 OHEDDT04 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of DVT04_51-
DVT04_55 
DVT04_61- 
DVT04_65 
DVT04_71- 
DVT04_75 
DVT04_81-
DVT04_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 4  

9 Sinon  ND 
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54) OHEDDT05 – Nombre total de dents de lait – code 5 

Nom de la variable : OHEDDT05 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75,  OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 5 (Absente - en raison de caries ou d’une maladie péridontale) au cours 
des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT05 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT05_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 5, dent 51 
 

DVT05_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 52 

 

DVT05_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 53 

 

DVT05_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 54 

 

DVT05_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 55 

 

DVT05_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 61 

 

DVT05_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 62 

 

DVT05_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 63 

 

DVT05_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 64 

 

DVT05_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 65 

 

DVT05_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 71 

 

DVT05_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 72 

 

DVT05_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 73 

 

DVT05_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 74 

 

DVT05_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 75 

 

DVT05_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 81 

 

DVT05_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 82 

 

DVT05_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 83 

 

DVT05_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 84 

 

DVT05_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 5, dent 85 
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 OHEDDT05 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT05_51- 
DVT05_55 
DVT05_61- 
DVT05_65 
DVT05_71- 
DVT05_75 
DVT05_81-
DVT05_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 5  

9 Sinon  ND 

 

55) OHEDDT06 – Nombre total de dents de lait – code 6 

Nom de la variable : OHEDDT06 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75,  OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 6 (Dent incluse, congénitalement absente ou racine non exposée) au 
cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT06 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT06_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 6, dent 51 
 

DVT06_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 52 

 

DVT06_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 53 

 

DVT06_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 54 

 

DVT06_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 55 

 

DVT06_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 61 

 

DVT06_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 62 

 

DVT06_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 63 

 

DVT06_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 64 

 

DVT06_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 65 

 

DVT06_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 71 

 

DVT06_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 72 

 

DVT06_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 73 
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OHEDDT06 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT06_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 6, dent 74 
 

DVT06_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 75 

 

DVT06_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 81 

 

DVT06_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 82 

 

DVT06_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 83 

 

DVT06_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 84 

 

DVT06_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 6, dent 85 

 

 

 OHEDDT06 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT06_51- 
DVT06_55 
DVT06_61- 
DVT06_65 
DVT06_71- 
DVT06_75 
DVT06_81-
DVT06_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 6  

9 Sinon  ND 

 

56) OHEDDT07 – Nombre total de dents de lait – code 7 

Nom de la variable : OHEDDT07 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 7 (Fortement cariée) au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT07 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT07_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 51 
 

DVT07_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 52 

 

DVT07_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 53 

 

DVT07_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 54 

 



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

202                                                                                 Statistique Canada            

OHEDDT07 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT07_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 7, dent 55 
 

DVT07_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 61 

 

DVT07_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 62 

 

DVT07_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 63 

 

DVT07_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 64 

 

DVT07_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 65 

 

DVT07_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 71 

 

DVT07_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 72 

 

DVT07_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 73 

 

DVT07_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 74 

 

DVT07_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 75 

 

DVT07_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 81 

 

DVT07_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 82 

 

DVT07_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 83 

 

DVT07_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 84 

 

DVT07_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 7, dent 85 

 

 

 OHEDDT07 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT07_51- 
DVT07_55 
DVT07_61- 
DVT07_65 
DVT07_71- 
DVT07_75 
DVT07_81-
DVT07_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 7  

9 Sinon  ND 
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57) OHEDDT08 – Nombre total de dents de lait – code 8 

Nom de la variable : OHEDDT08 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 8 (Cariée - caries de puits et de fissures) au cours des examens 
dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT08 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT08_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 8, dent 51 
 

DVT08_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 52 

 

DVT08_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 53 

 

DVT08_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 54 

 

DVT08_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 55 

 

DVT08_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 61 

 

DVT08_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 62 

 

DVT08_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 63 

 

DVT08_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 64 

 

DVT08_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 65 

 

DVT08_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 71 

 

DVT08_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 72 

 

DVT08_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 73 

 

DVT08_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 74 

 

DVT08_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 75 

 

DVT08_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 81 

 

DVT08_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 82 

 

DVT08_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 83 

 

DVT08_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 84 

 

DVT08_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 8, dent 85 
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 OHEDDT08 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT08_51- 
DVT08_55 
DVT08_61- 
DVT08_65 
DVT08_71- 
DVT08_75 
DVT08_81-
DVT08_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 8  

9 Sinon  ND 

 

58) OHEDDT09 – Nombre total de dents de lait – code 9 

Nom de la variable : OHEDDT09 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 9 (Cariée - caries sur faces lisses) au cours des examens dentaires à la 
clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT09 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT09_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 9, dent 51 
 

DVT09_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 52 

 

DVT09_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 53 

 

DVT09_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 54 

 

DVT09_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 55 

 

DVT09_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 61 

 

DVT09_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 62 

 

DVT09_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 63 

 

DVT09_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 64 

 

DVT09_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 65 

 

DVT09_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 71 

 

DVT09_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 72 

 

DVT09_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 73 
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OHEDDT09 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT09_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 9, dent 74 
 

DVT09_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 75 

 

DVT09_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 81 

 

DVT09_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 82 

 

DVT09_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 83 

 

DVT09_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 84 

 

DVT09_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 9, dent 85 

 

 

 OHEDDT09 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT09_51- 
DVT09_55 
DVT09_61- 
DVT09_65 
DVT09_71- 
DVT09_75 
DVT09_81-
DVT09_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 9  

9 Sinon  ND 

    

59) OHEDDT10 – Nombre total de dents de lait – code 10 

Nom de la variable : OHEDDT10 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 10 (Cariée - caries sur faces lisses et caries de puits et de fissures) au 
cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT10 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT10_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 10, dent 51 
 

DVT10_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 52 

 

DVT10_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 53 

 

DVT10_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 54 

 

DVT10_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 55 
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OHEDDT10 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT10_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 10, dent 61 
 

DVT10_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 62 

 

DVT10_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 63 

 

DVT10_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 64 

 

DVT10_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 65 

 

DVT10_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 71 

 

DVT10_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 72 

 

DVT10_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 73 

 

DVT10_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 74 

 

DVT10_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 75 

 

DVT10_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 81 

 

DVT10_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 82 

 

DVT10_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 83 

 

DVT10_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 84 

 

DVT10_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 10, dent 85 

 

 

 OHEDDT10 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of DVT10_51-
DVT10_55 
DVT10_61- 
DVT10_65 
DVT10_71- 
DVT10_75 
DVT10_81-
DVT10_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 10  

9 Sinon  ND 
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60) OHEDDT12 – Nombre total de dents de lait – code 12 

Nom de la variable : OHEDDT12 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 12 (Obturée à l’aide d’un amalgame, pas d’autre carie) au cours des 
examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT12 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT12_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 12, dent 51 
 

DVT12_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 52 

 

DVT12_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 53 

 

DVT12_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 54 

 

DVT12_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 55 

 

DVT12_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 61 

 

DVT12_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 62 

 

DVT12_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 63 

 

DVT12_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 64 

 

DVT12_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 65 

 

DVT12_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 71 

 

DVT12_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 72 

 

DVT12_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 73 

 

DVT12_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 74 

 

DVT12_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 75 

 

DVT12_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 81 

 

DVT12_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 82 

 

DVT12_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 83 

 

DVT12_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 84 

 

DVT12_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 12, dent 85 
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 OHEDDT12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT12_51- 
DVT12_55 
DVT12_61- 
DVT12_65 
DVT12_71- 
DVT12_75 
DVT12_81-
DVT12_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 12  

9 Sinon  ND 

 

61) OHEDDT13 – Nombre total de dents de lait – code 13 

Nom de la variable : OHEDDT13 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 13 (Obturée à l’aide d’un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, 
incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.  

 OHEDDT13 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT13_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 13, dent 51 
 

DVT13_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 52 

 

DVT13_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 53 

 

DVT13_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 54 

 

DVT13_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 55 

 

DVT13_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 61 

 

DVT13_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 62 

 

DVT13_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 63 

 

DVT13_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 64 

 

DVT13_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 65 

 

DVT13_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 71 

 

DVT13_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 72 

 

DVT13_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 73 
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OHEDDT13 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT13_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 13, dent 74 
 

DVT13_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 75 

 

DVT13_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 81 

 

DVT13_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 82 

 

DVT13_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 83 

 

DVT13_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 84 

 

DVT13_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 13, dent 85 

 

 

 OHEDDT13 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT13_51- 
DVT13_55 
DVT13_61- 
DVT13_65 
DVT13_71- 
DVT13_75 
DVT13_81-
DVT13_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 13  

9 Sinon  ND 

 

62) OHEDDT14 – Nombre total de dents de lait – code 14 

Nom de la variable : OHEDDT14 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 14 (Obturée à l’aide d’un amalgame et d’un autre matériau (résine, 
ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d’autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

 OHEDDT14 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT14_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 14, dent 51 
 

DVT14_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 52 

 

DVT14_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 53 

 

DVT14_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 54 
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OHEDDT14 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT14_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 14, dent 55 
 

DVT14_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 61 

 

DVT14_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 62 

 

DVT14_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 63 

 

DVT14_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 64 

 

DVT14_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 65 

 

DVT14_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 71 

 

DVT14_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 72 

 

DVT14_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 73 

 

DVT14_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 74 

 

DVT14_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 75 

 

DVT14_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 81 

 

DVT14_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 82 

 

DVT14_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 83 

 

DVT14_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 84 

 

DVT14_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 14, dent 85 

 

 

 OHEDDT14 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT14_51- 
DVT14_55 
DVT14_61- 
DVT14_65 
DVT14_71- 
DVT14_75 
DVT14_81-
DVT14_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 14  

9 Sinon  ND 
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63) OHEDDT15 – Nombre total de dents de lait – code 15 

Nom de la variable : OHEDDT15 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 15 (Obturée à l’aide d’un amalgame, pas d’autre carie, mais l’obturation 
est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

 OHEDDT15 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT15_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 15, dent 51 
 

DVT15_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 52 

 

DVT15_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 53 

 

DVT15_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 54 

 

DVT15_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 55 

 

DVT15_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 61 

 

DVT15_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 62 

 

DVT15_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 63 

 

DVT15_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 64 

 

DVT15_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 65 

 

DVT15_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 71 

 

DVT15_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 72 

 

DVT15_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 73 

 

DVT15_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 74 

 

DVT15_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 75 

 

DVT15_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 81 

 

DVT15_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 82 

 

DVT15_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 83 

 

DVT15_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 84 

 

DVT15_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 15, dent 85 
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 OHEDDT15 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT15_51- 
DVT15_55 
DVT15_61- 
DVT15_65 
DVT15_71- 
DVT15_75 
DVT15_81-
DVT15_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 15  

9 Sinon  ND 

 

64) OHEDDT16 – Nombre total de dents de lait – code 16 

Nom de la variable : OHEDDT16 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 16 (Obturée à l’aide d’un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, 
incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours des examens dentaires à la 
clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

 OHEDDT16 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT16_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 16, dent 51 
 

DVT16_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 52 

 

DVT16_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 53 

 

DVT16_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 54 

 

DVT16_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 55 

 

DVT16_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 61 

 

DVT16_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 62 

 

DVT16_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 63 

 

DVT16_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 64 

 

DVT16_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 65 

 

DVT16_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 71 

 

DVT16_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 72 

 

DVT16_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 73 
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OHEDDT16 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT16_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 16, dent 74 
 

DVT16_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 75 

 

DVT16_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 81 

 

DVT16_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 82 

 

DVT16_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 83 

 

DVT16_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 84 

 

DVT16_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 16, dent 85 

 

 
 

 OHEDDT16 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT16_51- 
DVT16_55 
DVT16_61- 
DVT16_65 
DVT16_71- 
DVT16_75 
DVT16_81-
DVT16_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 16  

9 Sinon  ND 

 

65) OHEDDT17 – Nombre total de dents de lait – code 17 

Nom de la variable : OHEDDT17 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 17 (Obturée à l’aide d’un amalgame et d’un autre matériau (résine, 
ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l’obturation est défectueuse et a besoin d’être remplacée) au cours des 
examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

 OHEDDT17 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT17_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 17, dent 51 
 

DVT17_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 52 

 

DVT17_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 53 
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OHEDDT17 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT17_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 17, dent 54 
 

DVT17_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 55 

 

DVT17_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 61 

 

DVT17_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 62 

 

DVT17_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 63 

 

DVT17_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 64 

 

DVT17_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 65 

 

DVT17_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 71 

 

DVT17_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 72 

 

DVT17_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 73 

 

DVT17_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 74 

 

DVT17_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 75 

 

DVT17_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 81 

 

DVT17_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 82 

 

DVT17_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 83 

 

DVT17_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 84 

 

DVT17_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 17, dent 85 

 

 

 OHEDDT17 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT17_51- 
DVT17_55 
DVT17_61- 
DVT17_65 
DVT17_71- 
DVT17_75 
DVT17_81-
DVT17_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 17  

9 Sinon  ND 
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66) OHEDDT20 – Nombre total de dents de lait – code 20 

Nom de la variable : OHEDDT20 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 20 (Fracturée lors d’un traumatisme) au cours des examens dentaires à 
la clinique.  

 
Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 

temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

 OHEDDT20 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT20_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 20, dent 51 
 

DVT20_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 52 

 

DVT20_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 53 

 

DVT20_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 54 

 

DVT20_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 55 

 

DVT20_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 61 

 

DVT20_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 62 

 

DVT20_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 63 

 

DVT20_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 64 

 

DVT20_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 65 

 

DVT20_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 71 

 

DVT20_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 72 

 

DVT20_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 73 

 

DVT20_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 74 

 

DVT20_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 75 

 

DVT20_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 81 

 

DVT20_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 82 

 

DVT20_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 83 

 

DVT20_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 84 

 

DVT20_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 20, dent 85 

 

 
 
 
 

   



  Spécifications des variables dérivées                                                     Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1

  

216                                                                                 Statistique Canada            

 OHEDDT20 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT20_51- 
DVT20_55 
DVT20_61- 
DVT20_65 
DVT20_71- 
DVT20_75 
DVT20_81-
DVT20_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 20  

9 Sinon  ND 

 

67) OHEDDT21 – Nombre total de dents de lait – code 21 

Nom de la variable : OHEDDT21 
Basée sur : OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, 

OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, 
OHE_1T85 

Description : Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 21 (Autre) au cours des examens dentaires à la clinique.  

Note : Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables 
temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant. 

OHEDDT21 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT21_51  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 21, dent 51 
 

DVT21_52 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 52 

 

DVT21_53  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 53 

 

DVT21_54  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 54 

 

DVT21_55  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 55 

 

DVT21_61  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 61 

 

DVT21_62 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 62 

 

DVT21_63  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 63 

 

DVT21_64  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 64 

 

DVT21_65  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 65 

 

DVT21_71  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 71 

 

DVT21_72 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 72 

 

DVT21_73  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 73 

 

DVT21_74  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 74 
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 OHEDDT21 Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
DVT21_75  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 

des dents codées 21, dent 75 
 

DVT21_81  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 81 

 

DVT21_82 
 

 Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 82 

 

DVT21_83  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 83 

 

DVT21_84  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 84 

 

DVT21_85  Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état 
des dents codées 21, dent 85 

 

    

 OHEDDT21 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_11 in (4 5) Exclusions de la population SO 

9 OHE_11 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

sum (of  
DVT21_51- 
DVT21_55 
DVT21_61- 
DVT21_65 
DVT21_71- 
DVT21_75 
DVT21_81-
DVT21_85) 

OHE_11 in (1 2 3) La somme de toutes les dents de lait codées 21  

9 Sinon  ND 

 

68) OHEDFLUO – Niveau de fluorose  

Nom de la variable : OHEDFLUO 
Basée sur : OHE_20 
Description : Au cours des examens dentaires à la clinique, le niveau de fluorose a été enregistré en utilisant une échelle de 1 à 7 pour la paire 

de dents la plus affectée parmi les dents 11, 12, 21 ou 22. Si le niveau de fluorose des deux dents n'étaient pas le même, le 
niveau de la dent la moins affectée des deux était enregistré. Cette variable recode le niveau de fluorose sur une échelle de 0 à 6. 

Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent :  

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 
 

OHEDFLUO Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (OHE_N20 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

96 OHE_20 = SO Exclusions de la population SO 

0 OHE_20 = 1 Normal  

1 OHE_20 = 2 Discutable  

2 OHE_20 = 3 Très léger  

3 OHE_20 = 4 Léger  

4 OHE_20 = 5 Modéré  
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OHEDFLUO Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
5 OHE_20 = 6 Grave  

6 OHE_20 = 7 Les 4 dents antérieures sont absentes  

    

69) OHEDGS12 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 12  

Nom de la variable : OHEDGS12 
Basée sur : OHE_31G2 
Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 12 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 

l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 
Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 

critères d’exclusion s’appliquent :  
  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDGS12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G2 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G2 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G2 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G2 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G2 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G2 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G2 = 5 Dent manquante  

 

70) OHEDGS16 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 16  

Nom de la variable : OHEDGS16 
Basée sur : OHE_31G1 
Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 16 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 

l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 
Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 

critères d’exclusion s’appliquent :  
  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 

4. Répondants âgés de moins de 15 ans   

 OHEDGS16 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G1 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G1 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G1 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G1 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G1 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G1 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G1 = 5 Dent manquante  
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71) OHEDGS24 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 24 

Nom de la variable : OHEDGS24 
Basée sur : OHE_31G3 

Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 24 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent :  

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDGS24 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G3 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G3 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G3 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G3 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G3 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G3 = 5 Dent manquante  

 
 

   

72) OHEDGS32 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 32 

Nom de la variable : OHEDGS32 
Basée sur : OHE_31G5 

Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 32 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 
l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent :  

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDGS32 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G5 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G5 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G5 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G5 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G5 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G5 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G5 = 5 Dent manquante  
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73) OHEDGS36 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 36 

Nom de la variable : OHEDGS36 
Basée sur : OHE_31G4 
Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 36 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 

l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent :  

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDGS36 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G4 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G4 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G4 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G4 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G4 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G4 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G4 = 5 Dent manquante  

 
 

   

74) OHEDGS44 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 44 

Nom de la variable : OHEDGS44 
 

Basée sur : OHE_31G6 
Description : Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 44 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant 

l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4. 

Note : La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les 
critères d’exclusion s’appliquent :  

  1. Répondants qui souffrent d’hémophilie 
 2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines  
 3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR) 
 4. Répondants âgés de moins de 15 ans 

 OHEDGS44 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 OHE_31G6 = SO Exclusions de la population SO 

9 (OHE_31G6 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 OHE_31G6 = 1 Aucune inflammation  

1 OHE_31G6 = 2 Légère inflammation  

2 OHE_31G6 = 3 Inflammation modérée  

3 OHE_31G6 = 4 Inflammation grave  

4 OHE_31G6 = 5 Dent manquante  
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75) OHRD25 – Exclusion de test – poche parodentale  

Nom de la variable : OHRD25 

Basée sur : OHR_11, OHR_12, OHR_13, OHR_14, OHR_15, OHR_16, OHR_17, OHR_19, OHR_20, OHR_21, OHR_22, OHR_23, OHR_24 

Description :   Si le répondant a répondu oui à une des questions du bloc des restrictions concernant l’examen bucco dentaire, l’examen 
parodontal ne sera pas effectué. 

Note : Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. 

 OHRD25 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 OHR_11 > SO ou  

OHR_12 > SO ou  
OHR_13 > SO ou 
OHR_14 > SO ou  
OHR_15 > SO ou  
OHR_16 > SO ou 
OHR_17 > SO ou  
OHR_19 > SO ou  
OHR_20 > SO ou 
OHR_21 > SO ou  
OHR_22 > SO ou  
OHR_23 > SO ou 
OHR_24 > SO 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

6 OHR_11 = SO et  
OHR_12 = SO et  
OHR_13 = SO et 
OHR_14 = SO et  
OHR_15 = SO et  
OHR_16 = SO et 
OHR_17 = SO et  
OHR_19 = SO et  
OHR_20 = SO et 
OHR_21 = SO et  
OHR_22 = SO et  
OHR_23 = SO et 
OHR_24 = SO 

Exclusions de la population SO 

1 OHR_11 = 1 ou  
OHR_12 = 1 ou  
OHR_13 = 1 ou  
OHR_14 = 1 ou  
OHR_15 = 1 ou  
OHR_16 = 1 ou  
OHR_17 = 1 ou  
OHR_19 = 1 ou  
OHR_20 = 1 ou  
OHR_21 = 1 ou  
OHR_22 = 1 ou  
OHR_23 = 1 ou  
OHR_24 = 1 

Le répondant a répondu oui à une des questions 
du bloc des restrictions concernant l’examen bucco 
dentaire 

 

2 Sinon   
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76) OHMD31Y – Se brosse les dents – nombre de fois par année  

Nom de la variable : OHMD31Y 
Basée sur : OHM_31, OHM_31N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant se brosse les dents et/ou des dentiers.  

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  

 OHMD31Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9996 OHM_31N = SO Exclusions de la population SO 

0 OHM_31 = 0 Jamais  

OHM_31 * 365 OHM_31N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé  

 

OHM_31 * 52 OHM_31N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivér 

 

OHM_31 * 12 OHM_31N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

OHM_31 OHM_31N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9999 Sinon  ND 

 

77) OHMD32Y – Se passe la soie dentaire – nombre de fois par année  

Nom de la variable : OHMD32Y 
Basée sur : OHM_32, OHM_32N 

Description : Nombre de fois par année que le répondant se passe la soie dentaire. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  

 OHMD32Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9996 OHM_32N = SO Exclusions de la population SO 

0 OHM_32 = 0 Jamais  

OHM_32 * 365 OHM_32N = 1 Nombre de fois par jour déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé  

 

OHM_32 * 52 OHM_32N = 2 Nombre de fois par semaine déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivér 

 

OHM_32 * 12 OHM_32N = 3 Nombre de fois par mois déclaré converti en 
nombre de fois par année dérivé 

 

OHM_32 OHM_32N = 4 Nombre de fois par année déclaré  

9999 Sinon  ND 
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Activités physiques (6 VD) 

1) PACDEE – Dépense d’énergie quotidienne  

Nom de la variable : PACDEE 
Basée sur : PAC_11W, PAC_12A, PAC_12B, PAC_12C, PAC_12D, PAC_12E, PAC_12F, PAC_12G, PAC_12H, PAC_12I, PAC_12J, 

PAC_12K, PAC_12L, PAC_12M, PAC_12N, PAC_12O, PAC_12P, PAC_12Q, PAC_12R, PAC_12S, PAC_12T, PAC_12U, 
PAC_12V, PAC_12X, PAC_12Y, PAC_13A, PAC_13B, PAC_13C, PAC_13D, PAC_13E, PAC_13F, PAC_13G, PAC_13H, 
PAC_13I, PAC_13J, PAC_13K, PAC_13L, PAC_13M, PAC_13N, PAC_13O, PAC_13P, PAC_13Q, PAC_13R, PAC_13S, 
PAC_13T,  PAC_13U, PAC_13V, PAC_13X, PAC_13Y, DHH_AGE 

Description : Cette variable est une mesure de l’énergie quotidienne moyenne dépensée durant les activités de loisir du répondant au cours 
des trois derniers mois. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

  On se fonde, pour calculer la DE, sur la fréquence et sur la durée des séances d’activités physiques, ainsi que sur la valeur de la 
MET. La MET représente la demande d’énergie métabolique exprimée sous forme d’une multiple du taux de métabolisme au 
repos. Par exemple, une activité de quatre MET exige quatre fois la quantité d’énergie brûlée par l’organisme au repos.   

  DE (dépense d’énergie pour chaque activité) = (N * D * valeur de la MET) / 365 

  Où :  
N = nombre de fois que le répondant a fait une activité pendant une période de 12 mois 
D = durée moyenne, en heures de l’activité 
Valeur de la MET = demande d’énergie de l’activité, exprimée en kilocalories dépensées par kilo de masse corporelle par heure 
d’activité (kcal/kg par heure)/365 (pour convertir les données annuelles en données quotidiennes) 

  En général, on regroupe les valeurs de la MET en trois niveaux d’intensité (c. à d. faible, moyenne et forte). Comme l’ESCC ne 
contient aucune question demandant de préciser le niveau d’intensité des activités physiques, on a utilisé les valeurs de la MET 
correspondant à une faible intensité pour chaque activité. Cette approche est celle adoptée par l’institut canadien de la recherche 
sur la condition physique et le mode de vie, car les gens ont tendance à surestimer l’intensité, la fréquence et la durée de leurs 
activités. 
 
* Le nombre de fois a été arrondi à une valeur moyenne pour le calcul, comme dans le cas de l’ENSP : (13 minutes ou 0.2167 
heure, 23 minutes ou 0.3833 heure, 45 minutes ou 0.75 heure, 60 minutes ou une heure). 

 
 Site internet : L’institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie : www.cflri.ca  

PACDEE Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEA 
0 PAC_13A = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Marche pour faire de 

l'exercise 

0 (PAC_13A = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Marche pour faire de 
l'exercise 

(PAC_12A * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13A = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Marche pour faire de 
l'exercise 

(PAC_12A * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13A = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Marche pour faire de 
l'exercise 

(PAC_12A * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13A = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Marche pour faire de 
l'exercise 

(PAC_12A * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13A = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Marche pour faire de 
l'exercise 
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 PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEB 
0 PAC_13B = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Jardinage ou travaux 

à l'extérieur 

0 (PAC_13B = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Jardinage ou travaux 
à l'extérieur 

(PAC_12B * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13B = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Jardinage ou travaux 
à l'extérieur 

(PAC_12B * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13B = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Jardinage ou travaux 
à l'extérieur 

(PAC_12B * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13B = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Jardinage ou travaux 
à l'extérieur 

(PAC_12B * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13B = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Jardinage ou travaux 
à l'extérieur 

PACDEEC 
0 PAC_13C = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Natation 

0 (PAC_13C = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Natation 

(PAC_12C * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13C = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Natation 

(PAC_12C * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13C = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Natation 

(PAC_12C * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13C = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Natation 

(PAC_12C * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13C = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Natation 

PACDEED 
0 PAC_13D = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Bicyclette 

0 (PAC_13D = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Bicyclette 

(PAC_12D * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13D = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Bicyclette 

(PAC_12D * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13D = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Bicyclette 

(PAC_12D * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13D = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Bicyclette 

(PAC_12D * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13D = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Bicyclette 

PACDEEE 
0 PAC_13E = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Danse moderne ou 

danse sociale 

0 (PAC_13E = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Danse moderne ou 
danse sociale 

(PAC_12E * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13E = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Danse moderne ou 
danse sociale 

(PAC_12E * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13E = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Danse moderne ou 
danse sociale 

(PAC_12E * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13E = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Danse moderne ou 
danse sociale 

(PAC_12E * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13E = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Danse moderne ou 
danse sociale 
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PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEF 
0 PAC_13F = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Exercises à la 

maison 

0 (PAC_13F = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Exercises à la 
maison 

(PAC_12F * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13F = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Exercises à la 
maison 

(PAC_12F * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13F = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Exercises à la 
maison 

(PAC_12F * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13F = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Exercises à la 
maison 

(PAC_12F * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13F = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Exercises à la 
maison 

PACDEEG 
0 PAC_13G = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Hockey sur glace 

0 (PAC_13G = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Hockey sur glace 

(PAC_12G * 4 * 

.2167 * 6) / 365 

PAC_13G = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Hockey sur glace 

(PAC_12G * 4 * 

.3833 * 6) / 365 

PAC_13G = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Hockey sur glace 

(PAC_12G * 4 * 

.75 * 6) / 365 

PAC_13G = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Hockey sur glace 

(PAC_12G * 4 *  

1 * 6) / 365 

PAC_13G = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Hockey sur glace 

PACDEEH 
0 PAC_13H = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Patinage sur glace 

0 (PAC_13H = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Patinage sur glace 

(PAC_12H * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13H = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Patinage sur glace 

(PAC_12H * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13H = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Patinage sur glace 

(PAC_12H * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13H = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Patinage sur glace 

(PAC_12H * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13H = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Patinage sur glace 

PACDEEI 
0 PAC_13I = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Patins à roues 

alignées 

0 (PAC_13I = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Patins à roues 
alignées 

(PAC_12I * 4 * 

.2167 * 5) / 365 

PAC_13I = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Patins à roues 
alignées 

(PAC_12I * 4 * 

.3833 * 5) / 365 

PAC_13I = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Patins à roues 
alignées 

(PAC_12I * 4 * 

.75 * 5) / 365 

PAC_13I = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Patins à roues 
alignées 

(PAC_12I * 4 *  

1 * 5) / 365 

PAC_13I = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Patins à roues 
alignées 
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PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEJ 
0 PAC_13J = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Jogging ou course 

0 (PAC_13J = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Jogging ou course 

(PAC_12J * 4 * 

.2167 * 9.5) / 365 

PAC_13J = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Jogging ou course 

(PAC_12J * 4 * 

.3833 * 9.5) / 365 

PAC_13J = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Jogging ou course 

(PAC_12J * 4 * 

.75 * 9.5) / 365 

PAC_13J = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Jogging ou course 

(PAC_12J * 4 *  

1 * 9.5) / 365 

PAC_13J = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Jogging ou course 

PACDEEK 
0 PAC_13K = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Golf 

0 (PAC_13K = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Golf 

(PAC_12K * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13K = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Golf 

(PAC_12K * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13K = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Golf 

(PAC_12K * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13K = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Golf 

(PAC_12K * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13K = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Golf 

PACDEEL 
0 PAC_13L = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Exercises dirigés ou 

aérobie 

0 (PAC_13L = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Exercises dirigés ou 
aérobie 

(PAC_12L * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13L = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Exercises dirigés ou 
aérobie 

(PAC_12L * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13L = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Exercises dirigés ou 
aérobie 

(PAC_12L * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13L = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Exercises dirigés ou 
aérobie 

(PAC_12L * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13L = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Exercises dirigés ou 
aérobie 

PACDEEM 
0 PAC_13M = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Ski alpin ou planche 

à neige 

0 (PAC_13M = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Ski alpin ou planche 
à neige 

(PAC_12M * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13M = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Ski alpin ou planche 
à neige 

(PAC_12M * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13M = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Ski alpin ou planche 
à neige 

(PAC_12M * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13M = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Ski alpin ou planche 
à neige 

(PAC_12M * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13M = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Ski alpin ou planche 
à neige 
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PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEN 
0 PAC_13N = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Quilles 

0 (PAC_13N = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Quilles 

(PAC_12N * 4 * 

.2167 * 2) / 365 

PAC_13N = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Quilles 

(PAC_12N * 4 * 

.3833 * 2) / 365 

PAC_13N = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Quilles 

(PAC_12N * 4 * 

.75 * 2) / 365 

PAC_13N = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Quilles 

(PAC_12N * 4 *  

1 * 2) / 365 

PAC_13N = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Quilles 

PACDEEO 
0 PAC_13O = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Baseball ou balle-

molle 

0 (PAC_13O = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Baseball ou balle-
molle 

(PAC_12O * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13O = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Baseball ou balle-
molle 

(PAC_12O * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13O = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Baseball ou balle-
molle 

(PAC_12O * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13O = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Baseball ou balle-
molle 

(PAC_12O * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13O = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Baseball ou balle-
molle 

PACDEEP 
0 PAC_13P = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Tennis 

0 (PAC_13P = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Tennis 

(PAC_12P * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13P = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Tennis 

(PAC_12P * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13P = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Tennis 

(PAC_12P * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13P = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Tennis 

(PAC_12P * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13P = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Tennis 

PACDEEQ 
0 PAC_13Q = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Poids et haltères 

0 (PAC_13Q = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Poids et haltères 

(PAC_12Q * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13Q = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Poids et haltères 

(PAC_12Q * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13Q = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Poids et haltères 

(PAC_12Q * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13Q = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Poids et haltères 

(PAC_12Q * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13Q = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Poids et haltères 
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PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEER 
0 PAC_13R = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Pêche 

0 (PAC_13R = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Pêche 

(PAC_12R * 4 * 

.2167 * 3) / 365 

PAC_13R = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Pêche 

(PAC_12R * 4 * 

.3833 * 3) / 365 

PAC_13R = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Pêche 

(PAC_12R * 4 * 

.75 * 3) / 365 

PAC_13R = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Pêche 

(PAC_12R * 4 *  

1 * 3) / 365 

PAC_13R = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Pêche 

PACDEES 
0 PAC_13S = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Volleyball 
0 (PAC_13S = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
Volleyball 

(PAC_12S * 4 * 

.2167 * 5) / 365 

PAC_13S = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Volleyball 

(PAC_12S * 4 * 

.3833 * 5) / 365 

PAC_13S = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Volleyball 

(PAC_12S * 4 * 

.75 * 5) / 365 

PAC_13S = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Volleyball 

(PAC_12S * 4 *  

1 * 5) / 365 

PAC_13S = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Volleyball 

PACDEET 
0 PAC_13T = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Basketball 
0 (PAC_13T = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
Basketball 

(PAC_12T * 4 * 

.2167 * 6) / 365 

PAC_13T = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Basketball 

(PAC_12T * 4 * 

.3833 * 6) / 365 

PAC_13T = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Basketball 

(PAC_12T * 4 * 

.75 * 6) / 365 

PAC_13T = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Basketball 

(PAC_12T * 4 *  

1 * 6) / 365 

PAC_13T = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Basketball 

PACDEEU 
0 PAC_13U = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Soccer (U) 
0 (PAC_13U = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
Soccer (U) 

(PAC_12U * 4 * 

.2167 * 5) / 365 

PAC_13U = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Soccer (U) 

(PAC_12U * 4 * 

.3833 * 5) / 365 

PAC_13U = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Soccer (U) 

(PAC_12U * 4 * 

.75 * 5) / 365 

PAC_13U = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Soccer (U) 

(PAC_12U * 4 *  

1 * 5) / 365 

PAC_13U = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Soccer (U) 
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PACDEE Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEV 
0 PAC_13V = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Autre (V) 

0 (PAC_13V = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

Autre (V) 

(PAC_12V * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13V = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Autre (V) 

(PAC_12V * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13V = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Autre (V) 

(PAC_12V * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13V = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Autre (V) 

(PAC_12V * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13V = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Autre (V) 

PACDEEX 
0 PAC_13X = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Autre (X) 
0 (PAC_13X = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
Autre (X) 

(PAC_12X * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13X = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Autre (X) 

(PAC_12X * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13X = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Autre (X) 

(PAC_12X * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13X = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Autre (X) 

(PAC_12X * 4 *  

1 * 4) / 365 

PAC_13X = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Autre (X) 

PACDEEY 
0 PAC_13Y = SO Le répondant n’a pas participé à l’activité Autre (Y) 
0 (PAC_13Y = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
Autre (Y) 

(PAC_12Y * 4 * 

.2167 * 4) / 365 

PAC_13Y = 1 Calculer la DE pour < 15 min* Autre (Y) 

(PAC_12Y * 4 * 

.3833 * 4) / 365 

PAC_13Y = 2 Calculer la DE pour 16 à 30 min* Autre (Y) 

(PAC_12Y * 4 * 

.75 * 4) / 365 

PAC_13Y = 3 Calculer la DE pour 31 à 60 min* Autre (Y) 

(PAC_12Y * 4 * 

1 * 4) / 365 

PAC_13Y = 4 Calculer la DE pour > 60 min* Autre (Y) 

    

 PACDEE Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
99.6 DHH_AGE < 12 ou 

PAC_11W = SO 

Exclusions de la population SO 

99.9 (PAC_11W = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

0 PAC_11W = 1 Pas d’activité physique (Arrondie à une 
décimale) 
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 PACDEE Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
PACDEEA +  

PACDEEB +  

PACDEEC +  

PACDEED +  

PACDEEE +  

PACDEEF +  

PACDEEG +  

PACDEEH + 

PACDEEI +  

PACDEEJ +  

PACDEEK +  

PACDEEL +  

PACDEEM +  

PACDEEN +  

PACDEEO +  

PACDEEP + 

PACDEEQ +  

PACDEER +  

PACDEES +  

PACDEET +  

PACDEEU +  

PACDEEV +  

PACDEEX +  

PACDEEY 

(0 <= PACDEEA <  SO) et 

(0 <= PACDEEB <  SO) et 

(0 <= PACDEEC <  SO) et 

(0 <= PACDEED < SO) et 

(0 <= PACDEEE < SO) et 

(0 <= PACDEEF < SO) et 

(0 <= PACDEEG < SO) et 

(0 <= PACDEEH < SO) et 

(0 <= PACDEEI < SO) et 

(0 <= PACDEEJ < SO) et 

(0 <= PACDEEK < SO) et 

(0 <= PACDEEL < SO) et 

(0 <= PACDEEM < SO) et 

(0 <= PACDEEN < SO) et 

(0 <= PACDEEO < SO) et 

(0 <= PACDEEP < SO) et 

(0 <= PACDEEQ < SO) et 

(0 <= PACDEER < SO) et 

(0 <= PACDEES < SO) et 

(0 <= PACDEET < SO) et 

(0 <= PACDEEU < SO) et 

(0 <= PACDEEV < SO) et 

(0 <= PACDEEX < SO) et 

(0 <= PACDEEY < SO) 

Énergie quotidienne totale (kcal/kg/par jour) (min: 0.0; max: 99.5) 

 

2) PACDFM – Fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de 15 minutes  

Nom de la variable : PACDFM 

Basée sur : PAC_11W, PAC_12A, PAC_12B, PAC_12C, PAC_12D, PAC_12E, PAC_12F, PAC_12G, PAC_12H, PAC_12I, PAC_12J, 
PAC_12K, PAC_12L, PAC_12M, PAC_12N, PAC_12O, PAC_12P, PAC_12Q, PAC_12R, PAC_12S, PAC_12T, PAC_12U, 
PAC_12V, PAC_12X, PAC_12Y, PAC_13A, PAC_13B, PAC_13C, PAC_13D, PAC_13E, PAC_13F, PAC_13G, PAC_13H, 
PAC_13I, PAC_13J, PAC_13K, PAC_13L, PAC_13M, PAC_13N, PAC_13O, PAC_13P, PAC_13Q, PAC_13R, PAC_13S, 
PAC_13T, PAC_31U, PAC_13V, PAC_13X, PAC_13Y, DHH_AGE 

Description : Cette variable permet de calculer le nombre de fois que la personne a participé, au cours du dernier mois, à une activité physique 
de plus de 15 minutes. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

  Les questions se rapportent « aux derniers trois mois. » Cette variable calcule une moyenne sur un mois en divisant la fréquence 
rapportée en trois. 

Source : Enquête sur la santé des Ontariens 

Site internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm 



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           231
  

 

 PACDFM Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACT2A 
0 (PAC_13A = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12A (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13A est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question)  

 

PAC_12A Sinon Fixer PACT2A = PAC_12A  

PACT2B 
0 (PAC_13B = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12B (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13B est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12B Sinon Fixer PACT2B = PAC_12B  

PACT2C 
0 (PAC_13C = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12C (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13C est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12C Sinon Fixer PACT2C = PAC_12C  

PACT2D 
0 (PAC_13D = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12D (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13D est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12D Sinon Fixer PACT2D = PAC_12D  

PACT2E 
0 (PAC_13E = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12E (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13E est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12E Sinon Fixer PACT2E = PAC_12E  

PACT2F 
0 (PAC_13F = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12F (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13F est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12F Sinon Fixer PACT2F = PAC_12F  

PACT2G 
0 (PAC_13G = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12G (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13G est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12G Sinon Fixer PACT2G = PAC_12G  

PACT2H 
0 (PAC_13H = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12H (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13H est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12H Sinon Fixer PACT2H = PAC_12H  
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PACDFM Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACT2I 
0 (PAC_13I = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12I (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13I est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12I Sinon Fixer PACT2I = PAC_12I  

PACT2J 
0 (PAC_13J = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12J (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13J est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12J Sinon Fixer PACT2J = PAC_12J  

PACT2K 
0 (PAC_13K = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12K (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13K est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12K Sinon Fixer PACT2K = PAC_12K  

PACT2L 
0 (PAC_13L = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12L (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13L est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12L Sinon Fixer PACT2L = PAC_12L  

PACT2M 
0 (PAC_13M = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12M (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13M est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12M Sinon Fixer PACT2M = PAC_12M  

PACT2N 
0 (PAC_13N = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12N (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13N est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12N Sinon Fixer PACT2N = PAC_12N  

PACT2O 
0 (PAC_13O = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12O (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13O est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12O Sinon Fixer PACT2O = PAC_12O  

PACT2P 
0 (PAC_13P = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12P (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13P est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12P Sinon Fixer PACT2P = PAC_12P  
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PACDFM Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PACT2Q 
0 (PAC_13Q = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12Q (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13Q est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12Q Sinon Fixer PACT2Q = PAC_12Q  

PACT2R 
0 (PAC_13R = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12R (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13R est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12R Sinon Fixer PACT2R = PAC_12R  

PACT2S 
0 (PAC_13S = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12S (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13S est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12S Sinon Fixer PACT2S = PAC_12S  

PACT2T 
0 (PAC_13T = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12T (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13T est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12T Sinon Fixer PACT2T = PAC_12T  

PACT2U 
0 (PAC_13U = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12U (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13U est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12U Sinon Fixer PACT2U = PAC_12U  

PACT2V 
0 (PAC_13V = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12V (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13V est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12V Sinon Fixer PACT2V = PAC_12V  

PACT2X 
0 (PAC_13X = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12X (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13X est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12X Sinon Fixer PACT2X = PAC_12X  

PACT2Y 
0 (PAC_13Y = 1, SO, NSP, R, ND) Fixer les valeurs de PAC_12Y (nombre de fois/3 

mois que les répondants ont fait des activités 
physiques) à 0 si PAC_13Y est 1 (1 à 15 minutes), 
SO (n’a pas participé à des activités), ou NSP, R, 
ND (n’a pas répondu à la question) 

 

PAC_12Y Sinon Fixer PACT2Y = PAC_12Y  
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 PACDFM Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 12 ou 

PAC_11W = SO 

Exclusions de la population SO 

999 (PAC_11W = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) ND 

0 PAC_11W = 1 Pas d’activité physique  

(PACT2A +  

PACT2B + 

PACT2C +  

PACT2D + 

PACT2E +  

PACT2F + 

PACT2G +  

PACT2H + 

PACT2I +  

PACT2J + 

PACT2K +  

PACT2L + 

PACT2M +  

PACT2N + 

PACT2O +  

PACT2P + 

PACT2Q +  

PACT2R + 

PACT2S +  

PACT2T + 

PACT2U +  

PACT2V + 

PACT2X + 

PACT2Y) / 3 

(0 <= PACT2A < SO) et 

(0 <= PACT2B < SO) et 

(0 <= PACT2C < SO) et 

(0 <= PACT2D < SO) et 

(0 <= PACT2E < SO) et 

(0 <= PACT2F < SO) et 

(0 <= PACT2G < SO) et 

(0 <= PACT2H < SO) et 

(0 <= PACT2I < SO) et 

(0 <= PACT2J < SO) et 

(0 <= PACT2K < SO) et 

(0 <= PACT2L < SO) et 

(0 <= PACT2M < SO) et 

(0 <= PACT2N < SO) et 

(0 <= PACT2O < SO) et 

(0 <= PACT2P < SO) et 

(0 <= PACT2Q < SO) et 

(0 <= PACT2R <NA) et 

(0 <= PACT2S < SO) et 

(0 <= PACT2T < SO) et 

(0 <= PACT2U < SO) et 

(0 <= PACT2V < SO) et 

(0 <= PACT2X < SO) et 

(0 <= PACT2Y < SO) 

Fréquence mensuelle de toute activité physique 
qui a duré plus de 15 minutes 

(Arrondie au nombre 
entier près)  

(min : 0; max : 995) 
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3) PACDFR – Fréquence de toutes les activités physiques d’une durée de plus de 15 minutes  

Nom de la variable : PACDFR 
Basée sur : DHH_AGE, PACDFM 

Description : Cette variable permet de classer les répondants d’après leur comportement ou la régularité de leurs activités physiques de plus 
de 15 minutes. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

  Cette variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques (PACDFM). Les 
valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d’une période de trois mois. 

 PACDFR Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 12 ou 

PACDFM = SO 
Exclusions de la population SO 

9 PACDFM = ND La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

1 (12 <= PACDFM < SO) Pratique régulière d’activités  

2 (4 <= PACDFM < 12) Pratique occasionnelle d’activités  

3 PACDFM < 4 Pratique rare d’activités  

    

4) PACDPAI – Indice de l’activité physique  

Nom de la variable : PACDPAI 
Basée sur : DHH_AGE, PACDEE 

Description : Cette variable classe les répondants comme étant "actifs", "modérés" ou "inactifs" selon les valeurs de dépenses d’énergie totales 
(kcal/kg/jour) calculées par PACDEE, ci-haut. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

  Les valeurs de la dépense d’énergie utilisée pour classer les personnes sont les mêmes que celles utilisées pour l’Enquête sur la 
santé des Ontariens (ESO) et l’Enquête Campbell sur le mieux être au Canada. 

  
 Site internet : Enquête Campbell sur le mieux-être au Canada : www.cflri.ca/cflri/pa/surveys/88survey.html 

 

 PACDPAI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 12 ou 

PACDEE = SO 
Exclusions de la population SO 

9 PACDEE = ND La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

1 (3 <= PACDEE < SO) Actif  

2 (1.5 <= PACDEE < 3.0) Modéré  

3 (0 <= PACDEE < 1.5) Inactif  
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5) PACFD – Participation quotidienne à des activités physiques d’une durée de plus de 15 minutes  

Nom de la variable : PACFD 
Basée sur : DHH_AGE, PACDFM 

Description : Cette variable indique si le répondant a participé quotidiennement à une activité physique d’une durée de plus de 15 minutes. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 
  

La variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de 15 
minutes (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d’une 
période de trois mois. 
 
 

 PACFD Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 12 ou  

PACDFM = SO 
Exclusions de la population SO 

9 PACDFM = ND La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

1 (30 <= PACDFM < SO) Participe à des activités physiques quotidiennes  

2 PACDFM < 30 Ne participe pas à des activités physiques 
quotidiennes 

 

 
 

   

6) PACFLEI – Participation à des activités physiques de loisirs  

Nom de la variable : PACFLEI 
Basée sur : DHH_AGE, PAC_11W 

Description : Cette variable indique si le répondant a participé à des activités de loisirs dans les trois mois précédant l’entrevue. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note :  Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

Source : Enquête sur la santé des Ontariens 

Site internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm 

 PACFLEI Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 DHH_AGE < 12 ou 

PAC_11W = SO 
Exclusions de la population SO 

9 (PAC_11W = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

1 PAC_11W = 2 Participe à des activités physiques de loisirs  

2 PAC_11W = 1 Ne participe pas à des activités physiques de 
loisirs 
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Redressements assis partiels (2 VD) 

1) PCCDELG – Admissibilité – Composante des redressements assis partiels  

Nom de la variable : PCCDELG 
Basée sur : CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_13, ATG_33B, PHC_11, PHC_12, PHC_36, PHC_37, PHC_42G, MHR_611B, PAR_11, PAR_21, 

PAR_31, PAR_5A3A, PAR_5B3A, PAR_5C3A, PAR_5D3A, PAR_5E3A, PAR_5F3A, PAR_5G3A, PAR_5H3A, PAR_5I3A, 
PAR_5J3A, PAR_5K3A, PAR_62E, PAR_72D, ORS_3, BPMDBPS, BPMDBPD, BPMDHR 

Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante des redressements assis partiels.  En raison de la 
méthode utilisée pour dériver la variable, la prévalence des éliminations à la sélection selon la raison ne devrait pas être évaluée 
en se basant sur la fréquence pour cette variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 PCCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 V2_TYPE = 2 Pas admissible - visite au ménage  

3 CLC_AGE > 69 Pas admissible - âge  

5 ATG_33D = 1 Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop 
près de la visite à la clinique 

 

6 PHC_11 = 1 et  
(12 < PHC_12 < SO) 

Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines  

9 PHC_42J = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique 

 

12 MHR_611E = 1 Pas admissible - usage de médicaments  

13 PAR_N11 = 1 ou  
PAR_21 = 1 ou 
PAR_31 = 1 ou 
PAR_5A3A = 1 ou  
PAR_5B3A = 1 ou  
PAR_5C3A = 1 ou  
PAR_5D3A = 1 ou  
PAR_5E3A = 1 ou 
PAR_5F3A = 1 ou  
PAR_5G3A = 1 ou  
PAR_5H3A = 1 ou  
PAR_5I3A = 1 ou 
PAR_5J3A = 1 ou  
PAR_5K3A = 1 ou  
PAR_62E = 1 ou 
PAR_72D = 1 

Pas admissible - réponse au Q-AAP  

14 ORS_5 = 1 Pas admissible - autre raison  

15 (CLC_AGE > 14 et 
(144 < BPMDBPS < SO)) ou 
(CLC_AGE > 14 et 
(144 < BPMDBPD < SO)) 

Pas admissible - hypertension  

16 CLC_AGE > 14 et  
(99 < BPMDHR < SO) 

Pas admissible - rythme cardiaque rapide  

1 Sinon Admissible  
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2) PCMD11 – Normes relatives aux redressements assis partiels pour les répondants âgés de 15 à 69 ans  

Nom de la variable : PCMD11 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, PCM_01  

Description : Cette variable indique les normes relatives aux redressements assis partiels pour les répondants âgés de 15 à 69 ans. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique.   

  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont : 
    À améliorer 
   Acceptable 
    Bien 
    Très bien 
    Excellent 

Source : The Canadian Physical Activity, Fitness and Lifestyle Approach (3rd Edition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de 
l'exercice (SCPE) 

 PCMD11 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE > 69 ou 

PCM_01 = SO 
Exclusions de la population SO 

9 PCM_01 > SO Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 CLC_AGE < 15 Exclusions de la population  

0 (CLC_SEX = 1 et 
((CLC_AGE < 20 et  
PCM_01 < 16) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
PCM_01 < 11) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
PCM_01 < 11) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
PCM_01 < 6) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
PCM_01 < 8) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
PCM_01 < 6)) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
PCM_01 < 12) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
PCM_01 < 5) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
PCM_01 < 6) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
PCM_01 < 4) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
PCM_01 < 6) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
PCM_01 < 3)) 

À améliorer  
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 PCMD11 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
1 (CLC_SEX = 1 et 

(((19 < CLC_AGE < 30) et  
(10 < PCM_01 < 16)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(10 < PCM_01 < 15)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(5 < PCM_01 < 13)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(7 < PCM_01 < 11)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(5 < PCM_01 < 11))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(11 < PCM_01 < 17)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(4 < PCM_01 < 14)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(5 < PCM_01 < 10)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(3 < PCM_01 < 11)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(5 < PCM_01 < 10)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(2 < PCM_01 < 8))) 

Acceptable  

2 (CLC_SEX = 1 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(20 < PCM_01 < 23)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(15 < PCM_01 < 21)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(14 < PCM_01 < 18)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(12 < PCM_01 < 18)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(10 < PCM_01 < 17)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(10 < PCM_01 < 16))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(16 < PCM_01 < 22)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(13 < PCM_01 < 18)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(9 < PCM_01 < 19)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(10 < PCM_01 < 19)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(9 < PCM_01 < 19)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(7 < PCM_01 < 17))) 

Bien  
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PCMD11 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (CLC_SEX = 1 et 

((CLC_AGE < 20 et  
(22 < PCM_01 < 25)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(20 < PCM_01 < 25)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(17 < PCM_01 < 25)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(17 < PCM_01 < 25)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(16 < PCM_01 < 25)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(15 < PCM_01 < 25))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((CLC_AGE < 20 et  
(21 < PCM_01 < 25)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(17 < PCM_01 < 25)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(18 < PCM_01 < 25)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(18 < PCM_01 < 25)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(18 < PCM_01 < 25)) ou 
(CLC_AGE > 59 et  
(16 < PCM_01 < 25))) 

Très bien  

4 Sinon Excellent  
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Phlébotomie (2 VD) 

1) BDCD13 – Statut de don de sang  

Nom de la variable : BDCD13 
Basée sur : BDC_12, BDC_13D, BDC_13M, BDC_13Y, V2_DAY, V2_MONTH, V2_YEAR 
Description : Cette variable indique si le répondant a donné du sang le jour avant la visite à la clinique. 
Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

 BDCD13 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
V2_YDAY 
V2_DAY - 1 Tous les records   

V2_YMTH 
V2_MTH - 1 V2_DAY = 1   

V2_MTH Sinon   

V2_YYEAR 
V2_YEAR - 1 V2_DAY = 1 et  

V2_MTH = 1 

  

V2_YEAR Sinon   

 BDCD13 Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (BDC_12 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

6 (1 < PHBDELG < SO) Exclusions de la population SO 

1 BDC_13Y = V2_YYEAR et  

BDC_13M = V2_YMTH et  

BDC_13D = V2_YDAY 

A donné du sang le jour avant la visite à la clinique  

2 Sinon N'a pas donné de sang le jour avant la visite à la 
clinique 

 

 

2) PHBDELG – Admissibilité – Composante de la phlébotomie  

Nom de la variable : PHBDELG 
Basée sur : PHC_42A, PHC_51, PHC_52 

Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la phlébotomie. Puisqu’il y a plusieurs raisons d’être 
exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 PHBDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 PHC_42A = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 

chronique 
 

10 PHC_51 = 1 Pas admissible - hémophilie  

11 PHC_52 = 1 Pas admissible - a subi une chimiothérapie au 
cours des 4 dernières semaines 

 

1 Sinon Admissible  
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Rapport des mesures (2 VD) 

1) RMCDBCK – Normes relatives à la santé du dos pour les répondants âgés de 15 à 69 ans 

Nom de la variable : RMCDBCK 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, HWMDWSTA, SRMD12, PCMD11 
Description : Cette variable indique les normes relatives à la santé du dos pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées sur les normes de 

redressements assis partiels, le circonférence de taille et flexion du tronc. 
Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 
  Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont : 
       Risques pour la santé considérables 
    Certains risques pour la santé 
    Beaucoup de risques pour la santé 
    Avantages considérables pour la santé 
    Avantages optimaux pour la santé 
 

RMCDBCK Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS3 
round(((HWMDWSTA 
+ SRMD12 + 
PCMD11) / 3), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul de la santé du dos des hommes à partir des 
trois normes (circonférence de la taille, flexion du 
tronc et redressements assis partiels) 

(Arrondie à une 
décimale près ) 

0 CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA + SRMD12 = 1) 

Valeur pour la santé du dos des hommes calculée 
à partir des normes de la circonférence de la taille 
et de la flexion du tronc seulement (pas les normes 
des redressements assis partiels), où la somme 
des normes disponibles est 1 

 

1 CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) et 

(HWMDWSTA + SRMD12 = 3) 

Valeur pour la santé du dos des hommes calculée 
à partir des normes de la circonférence de la taille 
et de la flexion du tronc seulement (pas les normes 
des redressements assis partiels), où la somme 
des normes disponibles est 3 

 

round(((HWMDWSTA 
+ SRMD12) / 2), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) et 

((HWMDWSTA + SRMD12) not in (1, 3)) 

Calcul de la santé du dos des hommes à partir des 
normes de la circonférence de la taille et de la 
flexion du tronc seulement (pas les normes des 
redressements assis partiels), où la somme des 
normes disponibles n'est pas 1 ou 3 

(Arrondie à une 
décimale près) 

0 CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(HWMDWSTA + PCMD11 = 1) 

Valeur pour la santé du dos des hommes calculée 
à partir des normes de la circonférence de la taille 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de flexion du tronc), où la somme 
des normes disponibles est 1 

 

1 CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(HWMDWSTA + PCMD11 = 3) 

Valeur pour la santé du dos des hommes calculée 
à partir des normes de la circonférence de la taille 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de flexion du tronc), où la somme 
des normes disponibles est 3 
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 RMCDBCK Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS3 (suite) 
round(((HWMDWSTA 
+ PCMD11) / 2), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

((HWMDWSTA + PCMD11) not in (1, 3)) 

Calcul de la santé du dos des hommes à partir des 
normes de la circonférence de la taille et des 
redressements assis partiels seulement (pas les 
normes de la flexion du tronc), où la somme des 
normes disponibles n'est pas 1 ou 3 

(Arrondie à une 
décimale près) 

0 CLC_SEX = 2 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 2) 

Valeur pour la santé du dos des femmes calculée 
à partir des trois normes (circonférence de la taille, 
flexion du tronc, redressements assis partiels), où 
HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 2 

 

1 CLC_SEX = 2 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 6) 

Valeur pour la santé du dos des femmes calculée 
à partir des trois normes (circonférence de la taille, 
flexion du tronc, redressements assis partiels), où 
HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 6 

 

round(((HWMDWSTA 
* 2 + SRMD12 + 
PCMD11) / 4), .1) 

CLC_SEX = 2 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

((HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11) not in 
(2, 6)) 

Calcul de la santé du dos des femmes à partir des 
trois normes (circonférence de la taille, flexion du 
tronc et redressements assis partiels) où 
(HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11) n'est 
pas 2 ou 6 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((HWMDWSTA 
* 2 + SRMD12) / 3), 
.1) 

CLC_SEX = 2 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul de la santé du dos des femmes à partir des 
normes de la circonférence de la taille et de la 
flexion du tronc seulement (pas les normes de 
redressements assis partiels) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((HWMDWSTA 
* 2 + PCMD11) / 3), 
.1) 

CLC_SEX = 2 et 

HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul de la santé du dos des femmes à partir des 
normes de circonférence de la taille et des 
redressements assis partiels seulement (pas les 
normes de flexion du tronc) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

0 (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 + PCMD11 = 1) 

Valeur pour la santé du dos calculée à partir des 
normes de flexion du tronc et des redressements 
assis partiels seulement (pas les normes de 
circonférence de la taille), où la somme des 
normes disponibles est de 1 

 

1 (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 + PCMD11 = 3) 

Valeur pour la santé du dos calculée à partir des 
normes de flexion du tronc et des redressements 
assis partiels seulement (pas les normes de 
circonférence de la taille), où la somme des 
normes disponibles est de 3 

 

round(((SRMD12 + 
PCMD11) / 2), .1) 

(HWMDWSTA = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

((SRMD12 + PCMD11) not in (1, 3)) 

Calcul de la santé du dos à partir des normes de la 
flexion du tronc et des redressements assis 
partiels seulement (pas les normes de 
circonférence de la taille), où la somme des 
normes disponibles n'est pas 1 ou 3 

(Arrondie à une 
décimale près) 

HWMDWSTA HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul de la santé du dos à partir des normes de la 
circonférence de la taille seulement (pas les 
normes de flexion du tronc ou des redressements 
assis partiels) 

 

SRMD12 (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul de la santé du dos à partir des normes de 
flexion du tronc seulement (pas les normes de la 
circonférence de la taille ou des redressements 
assis partiels) 
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RMCDBCK Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS3 (suite) 
PCMD11 (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul de la santé du dos à partir des normes des 
redressements assis partiels seulement (pas les 
normes de la circonférence de la taille et de flexion 
du tronc) 

 

 

 RMCDBCK Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 et  

CLC_AGE > 69 ou 

HWMD24 = SO et  

SRMD12 = SO et  

PCMD11 = SO 

Exclusions de la population SO 

9 HWMD24 > SO et  

SRMD12 > SO et  

PCMD11 > SO 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire ND 

0 PTS3 = 0 ou  

(0.0 < PTS3 < 0.5) 

À améliorer. La santé du dos du répondant se situe 
dans la fourchette qui est généralement associée 
avec un risque considérable pour la santé 

 

1 (0.4 < PTS3 < 1.5) Acceptable. La santé du dos du répondant se situe 
dans la fourchette qui est généralement associée 
avec certains risques pour la santé 

 

2 (1.4 < PTS3 < 2.5) Bien. La santé du dos du répondant se situe dans 
la fourchette qui est généralement associée avec 
beaucoup d'avantages pour la santé 

 

3 (2.4 < PTS3 < 3.5) Très bien. La santé du dos du répondant se situe 
dans la fourchette qui est généralement associée 
avec des avantages pour la santé considérables 

 

4 (3.4 < PTS3 < 5.0) Excellent. La santé du dos du répondant se situe 
dans la fourchette qui est généralement associée 
avec des avantages optimaux pour la santé 

 

 

2) RMCDMSK – Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques pour les répondants âgés de 15 à 69 ans 

Nom de la variable : RMCDMSK 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD52, SRMD12, PCMD11 

Description : Cette variable indique les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées 
sur les normes de la flexion du tronc, le force de préhension et des redressements assis partiels. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 
  
 Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont : 
    Risques pour la santé considérables 
    Certains risques pour la santé 
    Beaucoup de risques pour la santé 
    Avantages considérables pour la santé 
    Avantages optimaux pour la santé 
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 RMCDMSK Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS2 
round(((GSMD52 * 2 
+ SRMD12 + 
PCMD11) / 4), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des trois normes (force de 
préhension, flexion du tronc et redressements 
assis partiels) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((GSMD52 * 2 
+ SRMD12) / 3), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des normes de la force de 
préhension et de la flexion du tronc seulement (pas 
les normes des redressements assis partiels) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((GSMD52 * 2 
+ PCMD11) / 3), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des normes de la force de 
préhension et des redressements assis partiels 
seulement (pas les normes de la flexion du tronc) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

0 CLC_SEX = 1 et 

(GSMD52 = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 + PCMD11 = 1) 

Valeur des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des normes de la flexion du tronc 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de la force de préhension), où la 
somme des normes disponibles est 1 

 

1 CLC_SEX = 1 et 

(GSMD52 = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 + PCMD11 = 3) 

Valeur des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des normes de la flexion du tronc 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de la force de préhension), où la 
somme des normes disponibles est 3 

 

round(((SRMD12 + 
PCMD11) / 2), .1) 

CLC_SEX = 1 et 

(GSMD52 = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) et 

((SRMD12 + PCMD11) not in (1, 3)) 

Valeur des aptitudes musculosquelettiques des 
hommes à partir des normes de la flexion du tronc 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de la force de préhension), où la 
somme des normes disponibles n’est pas 1 ou 3 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((GSMD52 * 2 
+ SRMD12 * 2 + 
PCMD11) / 5), .1) 

CLC_SEX = 2 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des trois normes (force de 
préhension, flexion du tronc et redressements 
assis partiels) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

0 CLC_SEX = 2 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) et 

((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) = 2) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des normes de la force de 
préhension et de la flexion du tronc seulement (pas 
les normes des redressements assis partiels), où 
la somme du double des normes disponibles est 2 

 

1 CLC_SEX = 2 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) et 

((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) = 6) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des normes de la force de 
préhension et de la flexion du tronc seulement (pas 
les normes des redressements assis partiels), où 
la somme du double des normes disponibles est 6 

 

round(((GSMD52 * 2 
+ SRMD12 * 2) / 4), 
.1) 

CLC_SEX = 2 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) et 

((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) not in (2, 6)) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des normes de la force de 
préhension et de la flexion du tronc seulement (pas 
les normes des redressements assis partiels), où 
la somme du double des normes disponibles n'est 
pas 2 ou 6 

(Arrondie à une 
décimale près) 

round(((GSMD52 * 2 
+ PCMD11) / 3), .1) 

CLC_SEX = 2 et 

GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des normes de la force de 
préhension et des redressements assis partiels 
seulement (pas les normes de la flexion du tronc) 

(Arrondie à une 
décimale près) 
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RMCDMSK Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
PTS2 (suite) 
round(((SRMD12 * 2 
+ PCMD11) / 3), .1) 

CLC_SEX = 2 et 

(GSMD52 = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Valeur des aptitudes musculosquelettiques des 
femmes à partir des normes de la flexion du tronc 
et des redressements assis partiels seulement 
(pas les normes de la force de préhension) 

(Arrondie à une 
décimale près) 

GSMD52 GSMD52 in (0,1,2,3,4) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir 
des normes de la force de préhension seulement 
(pas les normes de la flexion du tronc et des 
redressements assis partiels) 

 

SRMD12 (GSMD52 = NSP, R, ND) et 

SRMD12 in (0,1,2,3,4) et 

(PCMD11 = NSP, R, ND) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir 
des normes de la flexion du tronc seulement (pas 
les normes de la force de préhension et des 
redressements assis partiels) 

 

PCMD11 (GSMD52 = NSP, R, ND) et 

(SRMD12 = NSP, R, ND) et 

PCMD11 in (0,1,2,3,4) 

Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir 
des normes des redressements assis partiels 
seulement (pas les normes de la force de 
préhension et de la flexion du tronc) 

 

 

 RMCDMSK Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 ou  

CLC_AGE > 69 ou 

GSMD52 = SO et  

SRMD12 = SO et  

PCMD11 = SO 

Exclusions de la population SO 

9 GSMD52 > SO et  

SRMD12 > SO et  

PCMD11 > SO 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 PTS2 = 0 ou  

(0.0 < PTS2 < 0.5) 

À améliorer.  Les aptitudes musculosquelettiques 
du répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associées avec un risque 
considérable pour la santé. 

 

1 (0.4 < PTS2 < 1.5) Acceptable. Les aptitudes musculosquelettiques du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associées avec certains risques 
pour la santé. 

 

2 (1.4 < PTS2 < 2.5) Bien. Les aptitudes musculosquelettiques du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associées avec beaucoup 
d'avantages pour la santé. 

 

3 (2.4 < PTS2 < 3.5) Très bien. Les aptitudes musculosquelettiques du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associées avec des avantages pour 
la santé considérables. 

 

4 (3.4 < PTS2 < 5.0) Excellent. Les aptitudes musculosquelettiques du 
répondant se situe dans la fourchette qui est 
généralement associées avec des avantages 
optimaux pour la santé. 
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Activités sédentaires (1 VD) 

 Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SAC_T11 
0 SAC_11 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

0.5 SAC_11 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

1.5 SAC_11 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

4 SAC_11 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

8 SAC_11 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

12.5 SAC_11 = 6 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

17.5 SAC_11 = 7 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

20 SAC_11 = 8 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

SAC_T12 
0 SAC_12 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

0.5 SAC_12 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

1.5 SAC_12 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

4 SAC_12 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

8 SAC_12 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

12.5 SAC_12 = 6 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

17.5 SAC_12 = 7 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

20 SAC_12 = 8 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

SAC_T13 
0 SAC_13 = 1 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

0.5 SAC_13 = 2 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

1.5 SAC_13 = 3 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

4 SAC_13 = 4 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

8 SAC_13 = 5 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

12.5 SAC_13 = 6 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

17.5 SAC_13 = 7 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

20 SAC_13 = 8 Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 
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Reformatage temporaire (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SAC_T14 
0 SAC_14 = 1  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 

réponse 
 

0.5 SAC_14 = 2  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

1.5 SAC_14 = 3  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

4 SAC_14 = 4  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

8 SAC_14 = 5  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

12.5 SAC_14 = 6  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

17.5 SAC_14 = 7  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

20 SAC_14 = 8  Reprogrammer au milieu des fourchettes de 
réponse 

 

 
 

1) SACDTOT – Temps consacré aux activités sédentaires  

Nom de la variable : SACDTOT 
 
Basée sur : DHH_AGE, SAC_11, SAC_12, SAC_13, SAC_14 

Description : Cette variable estime le nombre d’heures durant une semaine type au cours des 3 derniers mois consacré aux activités 
sédentaires suivantes : ordinateur, jeux vidéo, regarder la télévision et lire (pour toutes les activités, le temps passé à l’école et au 
travail est exclu). 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population. 

 SACDTOT Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SAC 
96 DHH_AGE < 12 Les questions ne sont pas posées - le répondant 

est âgé de moins de 12 ans 
SO 

99 (SAC_T11 = NSP, R, ND) ou 

(SAC_T12 = NSP, R, ND) ou 

(SAC_T13 = NSP, R, ND) ou 

(SAC_T14 = NSP, R, ND) 

Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

SAC_T11 +  

SAC_T12 +  

SAC_T13 +  

SAC_T14 

(0 <= SAC_T11 <= 20) et  

(0 <= SAC_T12 <= 20) et  

(0 <= SAC_T13 <= 20) et  

(0 <= SAC_T14 <= 20) 

Nombre totale d'heures aux activités sédentaires.  
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 SACDTOT Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
99 SAC = ND Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

96 SAC = SO Exclusions de la population SO 

1 (0 <= SAC < 5) Moins de cinq heures  

2 (5 <= SAC < 10) De 5 à 9 heures  

3 (10 <= SAC < 15) De 10 à 14 heures  

4 (15 <= SAC < 20) De 15 à 19 heures  

5 (20 <= SAC < 25) De 20 à 24 heures  

6 (25 <= SAC < 30) De 25 à 29 heures  

7 (30 <= SAC < 35) De 30 à 34 heures  

8 (35 <= SAC < 40) De 35 à 39 heures  

9 (40 <= SAC < 45) De 40 à 44 heures  

10 45 <= SAC Plus de 45 heures  
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Sélection (1 VD) 

1) ATGD12 – État de jeûne  

Nom de la variable : ATGD12 
Basée sur : V2_HOUR, ATG_11H, ATG_12 

Description : Cette variable indique si le répondant a jeûné pendant au moins 10 heures avant la visite à la clinique. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

 ATGD12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 ATG_11H > NA Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 

non déclaré) à au moins une question nécessaire 
ND 

1 ATG_11H < V2_HOUR et  
(V2_HOUR - ATG_11H) > 9 

Le répondant a jeûné pour 10 h ou plus  

1 ATG_11H > V2_HOUR et 
(24 + V2_HOUR - ATG_11H) > 9 

Le répondant a jeûné pour 10 h ou plus  

1 ATG_12 = 1 Le répondant répond au critère du jeûne  

2 ATG_12 = 2 Le répondant n'a pas jeûné  
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Renseignements socio-démographiques (8 VD) 

1) SDCDAIM – Âge au moment de l’immigration  

Nom de la variable : SDCDAIM 
Basée sur : SDC_13, DHH_YOB 

Description : Cette variable indique l’âge du répondant au moment de son immigration au Canada. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

Note : Les répondants qui n’ont pas immigré sont exclus de cette population. 

 SDCDAIM Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 SDC_13 = SO Exclusions de la population SO 

999 (SDC_13 = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

SDC_13 -  
DHH_YOB 

SDC_13 < SO Âge au moment de l’immigration [min: 0; max: 130 
(âge actuel)] 

 
  

2) SDCDCGT – Groupe culturel ou racial  

Nom de la variable : SDCDCGT 
Basée sur : SDC_24A, SDC_24B, SDC_24C, SDC_24D, SDC_24E, SDC_24F, SDC_24G, SDC_24H, SDC_24I, SDC_24J, SDC_24K, 

SDC_24L, SDC_24M 

Description :  Cette variable indique l’origine culturelle ou raciale du répondant. Elle exclut tous les répondants qui s’identifient comme 
Autochtones. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 3.1 

SDCDCGT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 SDC_22 = 1 Origine autochtone SO 

99 (SDC_24A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu à la question 
requise (ne sait pas, refus, non déclaré) 

ND 

1 SDC_24A = 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Blanc seulement  
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 SDCDCGT Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 SDC_24A > 1 et 

SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D = 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Noir seulement  

3 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K = 1 et 
SDC_24M > 1 

Coréen seulement  

4 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E = 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Philippin seulement  

5 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J = 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Japonais seulement  
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SDCDCGT Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 SDC_24A > 1 et 

SDC_24B = 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Chinois seulement  

7 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C = 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Asiatique du sud seulement  

8 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G = 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Asiatique du Sud-Est seulement  

9 SDC_24A = 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H = 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Arabes seulement  
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SDCDCGT Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
10 SDC_24A > 1 et 

SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I = 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Asie occidentale seulement  

11 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F = 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M > 1 

Latino-Américain seulement  

12 SDC_24A > 1 et 
SDC_24B > 1 et 
SDC_24C > 1 et 
SDC_24D > 1 et 
SDC_24E > 1 et 
SDC_24F > 1 et 
SDC_24G > 1 et 
SDC_24H > 1 et 
SDC_24I > 1 et 
SDC_24J > 1 et 
SDC_24K > 1 et 
SDC_24M = 1 

Autres origines culturelles ou raciales (seulement)  

13 SDC_22 > 1 et 
Plus d’une catégories répondues à partir de  
SDC_24A à SDC_24M 

Origines culturelles ou raciales multiples  

 
  

3) SDCDFL1 – Première langue officielle apprise et encore comprise  

Nom de la variable : SDCDFL1 
Basée sur : SDC_33A, SDC_33B, SDC_33C, SDC_33D, SDC_33E, SDC_33F, SDC_33G, SDC_33H, SDC_33I, SDC_33J, SDC_33K, 

SDC_33L, SDC_33M, SDC_33N, SDC_33O, SDC_33P, SDC_33Q, SDC_33R, SDC_33S, SDC_33T, SDC_33U, SDC_33V, 
SDC_33W 

Description : Cette variable indique la langue officielle que le répondant a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’il 
comprend encore. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 2.1 
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 SDCDFL1 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (SDC_33A = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
ND 

1 SDC_33A = 1 et 
SDC_33B > 1 et  
SDC_33C > 1 et 
SDC_33D > 1 et  
SDC_33E > 1 et 
SDC_33F > 1 et  
SDC_33G > 1 et 
SDC_33H > 1 et  
SDC_33I > 1 et 
SDC_33J > 1 et  
SDC_33K > 1 et 
SDC_33L > 1 et 
SDC_33M > 1 et 
SDC_33N > 1 et  
SDC_33O > 1 et 
SDC_33P > 1 et  
SDC_33Q > 1 et 
SDC_33R > 1 et  
SDC_33S > 1 et 
SDC_33T > 1 et  
SDC_33U > 1 et 
SDC_33V > 1 et  
SDC_33W > 1 

Anglais seulement  

2 SDC_33A > 1 et 
SDC_33B = 1 et  
SDC_33C > 1 et 
SDC_33D > 1 et  
SDC_33E > 1 et 
SDC_33F > 1 et  
SDC_33G > 1 et 
SDC_33H > 1 et  
SDC_33I > 1 et 
SDC_33J > 1 et  
SDC_33K > 1 et 
SDC_33L > 1 et 
SDC_33M > 1 et 
SDC_33N > 1 et  
SDC_33O > 1 et 
SDC_33P > 1 et  
SDC_33Q > 1 et 
SDC_33R > 1 et  
SDC_33S > 1 et 
SDC_33T > 1 et  
SDC_33U > 1 et 
SDC_33V > 1 et  
SDC_33W > 1 

Français seulement  

3 (SDC_33A = 1 et  
SDC_33B = 1) et 
SDC_33C > 1 et 
SDC_33D > 1 et  
SDC_33E > 1 et 
SDC_33F > 1 et  
SDC_33G > 1 et 

Anglais et français seulement  
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SDCDFL1 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (suite) SDC_33H > 1 et  

SDC_33I > 1 et 
SDC_33J > 1 et  
SDC_33K > 1 et 
SDC_33L > 1 et 
SDC_33M > 1 et 
SDC_33N > 1 et  
SDC_33O > 1 et 
SDC_33P > 1 et  
SDC_33Q > 1 et 
SDC_33R > 1 et  
SDC_33S > 1 et 
SDC_33T > 1 et  
SDC_33U > 1 et 
SDC_33V > 1 et  
SDC_33W > 1 

Anglais et français seulement (suite)  

4 (SDC_33A = 1 et  
SDC_33B = 1) et 
(SDC_33C = 1 ou 
SDC_33D = 1 ou  
SDC_33E = 1 ou 
SDC_33F = 1 ou  
SDC_33G = 1 ou 
SDC_33H = 1 ou  
SDC_33I = 1 ou 
SDC_33J = 1 ou  
SDC_33K = 1 ou 
SDC_33L = 1 ou 
SDC_33M = 1 ou 
SDC_33N = 1 ou  
SDC_33O = 1 ou 
SDC_33P = 1 ou  
SDC_33Q = 1 ou 
SDC_33R = 1 ou  
SDC_33S = 1 ou 
SDC_33T = 1 ou  
SDC_33U = 1 ou 
SDC_33V = 1 ou  
SDC_33W = 1) 

Anglais, français et autre  

5 (SDC_33A = 1 et  
SDC_33B > 1) et 
(SDC_33C = 1 ou 
SDC_33D = 1 ou 
SDC_33E = 1 ou 
SDC_33F = 1 ou  
SDC_33G = 1 ou 
SDC_33H = 1 ou  
SDC_33I = 1 ou 
SDC_33J = 1 ou  
SDC_33K = 1 ou 
SDC_33L = 1 ou 
SDC_33M = 1 ou  
SDC_33N = 1 ou  
SDC_33O = 1 ou 
SDC_33P = 1 ou 
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SDCDFL1 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
5 (suite) SDC_33Q = 1 ou 

SDC_33R = 1 ou  
SDC_33S = 1 ou 
SDC_33T = 1 ou  
SDC_33U = 1 ou 
SDC_33V = 1 ou  
SDC_33W = 1) 

Anglais et autre (autre que français) 
(suite) 

 

6 (SDC_33A > 1 et  
SDC_33B = 1) et 
(SDC_33C = 1 ou 
SDC_33D = 1 ou  
SDC_33E = 1 ou 
SDC_33F = 1 ou  
SDC_33G = 1 ou 
SDC_33H = 1 ou  
SDC_33I = 1 ou 
SDC_33J = 1 ou  
SDC_33K = 1 ou 
SDC_33L = 1 ou 
SDC_33M = 1 ou 
SDC_33N = 1 ou  
SDC_33O = 1 ou 
SDC_33P = 1 ou  
SDC_33Q = 1 ou 
SDC_33R = 1 ou  
SDC_33S = 1 ou 
SDC_33T = 1 ou  
SDC_33U = 1 ou 
SDC_33V = 1 ou  
SDC_33W = 1) 

Français et autre (autre que anglais)  

7 (SDC_33A > 1 et  
SDC_33B > 1) et 
(SDC_33C = 1 ou 
SDC_33D = 1 ou  
SDC_33E = 1 ou 
SDC_33F = 1 ou  
SDC_33G = 1 ou 
SDC_33H = 1 ou  
SDC_33I = 1 ou 
SDC_33J = 1 ou  
SDC_33K = 1 ou 
SDC_33L = 1 ou 
SDC_33M = 1 ou 
SDC_33N = 1 ou  
SDC_33O = 1 ou 
SDC_33P = 1 ou  
SDC_33Q = 1 ou 
SDC_33R = 1 ou  
SDC_33S = 1 ou 
SDC_33T = 1 ou  
SDC_33U = 1 ou 
SDC_33V = 1 ou  
SDC_33W = 1) 

Autre (ni anglais, ni français)  
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4) SDCDLNG – Langue(s) parlée(s) par le répondant  

Nom de la variable : SDCDLNG 
Basée sur : SDC_31A, SDC_31B, SDC_31C, SDC_31D, SDC_31E, SDC_31F, SDC_31G, SDC_31H, SDC_31I, SDC_31J, SDC_31K, 

SDC_31L, SDC_31M, SDC_31N, SDC_31O, SDC_31P, SDC_31Q, SDC_31R, SDC_31S, SDC_31T, SDC_31U, SDC_31V, 
SDC_31W 

Description : La variable suivante indique la ou les langues que le répondant peut parler. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 SDCDLNG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (SDC_31A = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
ND 

1 SDC_31A = 1 et 
SDC_31B > 1 et 
SDC_31C > 1 et 
SDC_31D >1 et 
SDC_31E > 1 et 
SDC_31F > 1 et 
SDC_31G > 1 et 
SDC_31H > 1 et 
SDC_31I > 1 et 
SDC_31J > 1 et 
SDC_31K > 1 et 
SDC_31L > 1 et 
SDC_31M > 1 et 
SDC_31N > 1 et 
SDC_31O > 1 et 
SDC_31P > 1 et 
SDC_31Q > 1 et 
SDC_31R > 1 et 
SDC_31S > 1 et 
SDC_31T > 1 et 
SDC_31U > 1 et 
SDC_31V > 1 et 
SDC_31W > 1 

Anglais seulement  

2 SDC_31A > 1 et 
SDC_31B = 1 et 
SDC_31C > 1 et 
SDC_31D > 1 et 
SDC_31E > 1 et 
SDC_31F > 1 et 
SDC_31G > 1 et 
SDC_31H > 1 et 
SDC_31I > 1 et 
SDC_31J > 1 et 
SDC_31K > 1 et 
SDC_31L > 1 et 
SDC_31M > 1 et 
SDC_31N > 1 et 
SDC_31O > 1 et 
SDC_31P > 1 et 
SDC_31Q > 1 et 
SDC_31R > 1 et 
SDC_31S > 1 et 
SDC_31T > 1 et 

Français seulement  

    



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           259
  

SDCDLNG Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 (suite) SDC_31U > 1 et 

SDC_31V > 1 et 
SDC_31W > 1 

Français seulement 
(suite) 

 

4 (SDC_31A = 1 et 
SDC_31B = 1) et 
(SDC_31C = 1 ou 
SDC_31D = 1 ou 
SDC_31E = 1 ou 
SDC_31F = 1 ou 
SDC_31G = 1 ou 
SDC_31H = 1 ou 
SDC_31I = 1 ou 
SDC_31J = 1 ou 
SDC_31K = 1 ou 
SDC_31L = 1 ou 
SDC_31M = 1 ou 
SDC_31N = 1 ou 
SDC_31O = 1 ou 
SDC_31P = 1 ou 
SDC_31Q = 1 ou 
SDC_31R = 1 ou 
SDC_31S = 1 ou 
SDC_31T = 1 ou 
SDC_31U = 1 ou 
SDC_31V = 1 ou 
SDC_31W = 1) 

Anglais, français et autre  

5 (SDC_31A = 1 et 
SDC_31B > 1) et 
(SDC_31C = 1 ou 
SDC_31D = 1 ou 
SDC_31E = 1 ou 
SDC_31F = 1 ou 
SDC_31G = 1 ou 
SDC_31H = 1 ou 
SDC_31I = 1 ou 
SDC_31J = 1 ou 
SDC_31K = 1 ou 
SDC_31L = 1 ou 
SDC_31M = 1 ou 
SDC_31N = 1 ou 
SDC_31O = 1 ou 
SDC_31P = 1 ou 
SDC_31Q = 1 ou 
SDC_31R = 1 ou 
SDC_31S = 1 ou 
SDC_31T = 1 ou 
SDC_31U = 1 ou 
SDC_31V = 1 ou 
SDC_31W = 1) 

Anglais et autre (autre que français)  

6 (SDC_31A > 1 et 
SDC_31B = 1) et 
(SDC_31C = 1 ou 
SDC_31D = 1 ou 
SDC_31E = 1 ou 
SDC_31F = 1 ou 

Français et autre (autre que l’anglais)  
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SDCDLNG Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 (suite) SDC_31G = 1 ou 

SDC_31H = 1 ou 
SDC_31I = 1 ou 
SDC_31J = 1 ou 
SDC_31K = 1 ou 
SDC_31L = 1 ou 
SDC_31M = 1 ou 
SDC_31N = 1 ou 
SDC_31O = 1 ou 
SDC_31P = 1 ou 
SDC_31Q = 1 ou 
SDC_31R = 1 ou 
SDC_31S = 1 ou 
SDC_31T = 1 ou 
SDC_31U = 1 ou 
SDC_31V = 1 ou 
SDC_31W = 1) 

Français et autre (autre que l’anglais) 
(suite) 

 

7 (SDC_31A > 1 et 
SDC_31B > 1) et 
(SDC_31C = 1 ou 
SDC_31D = 1 ou 
SDC_31E = 1 ou 
SDC_31F = 1 ou 
SDC_31G = 1 ou 
SDC_31H = 1 ou 
SDC_31I = 1 ou 
SDC_31J = 1 ou 
SDC_31K = 1 ou 
SDC_31L = 1 ou 
SDC_31M = 1 ou 
SDC_31N = 1 ou 
SDC_31O = 1 ou 
SDC_31P = 1 ou 
SDC_31Q = 1 ou 
SDC_31R = 1 ou 
SDC_31S = 1 ou 
SDC_31T = 1 ou 
SDC_31U = 1 ou 
SDC_31V = 1 ou 
SDC_31W = 1) 

Autre (ni anglais ni français)  
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5) SDCDRES – Nombre d’années au Canada depuis l’immigration  

Nom de la variable : SDCDRES 
Basée sur : SDC_13, C2_YEAR 
Description : Cette variable donne le nombre d’années que le répondant est au Canada depuis son immigration. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les répondants qui n’ont pas immigré sont exclus de cette population. 

 SDCDRES Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 SDC_13 = SO Exclusions de la population SO 

999 (SDC_13 = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 
pas, refus, non déclaré) 

ND 

C2_YEAR -  
SDC_13 

SDC_13 < SO Nombre d’année au Canada depuis l’immigration [min: 0; max: 130 
(âge actuel)] 

 
  

6) SDCFABT – Indicateur des Autochtones  

Nom de la variable : SDCFABT 
Basée sur : SDC_22 

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré être Autochtone ou avoir des origines autochtones. 

Introduit dans : ESCC - Cycle 4.1 

 SDCFABT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (SDC_22 = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
ND 

1 SDC_22 = 1 Autochtone (Indien(ne) de l’Amérique du Nord 
(Métis(se) ou Inuit(e)) 

 

2 SDC_22 = 2 Non Autochtone  

 
 

   

7) SDCFIMM – Indicateur d’immigration  

Nom de la variable : SDCFIMM 
Basée sur : SDC_13 
Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 SDCFIMM Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 (SDC_13 = NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
ND 

1 SDC_13 < SO Le répondant est un immigrant  

2 SDC_13 = SO Le répondant n’est pas un immigrant  
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8) SDCGCB – Pays de naissance - groupée  

Nom de la variable : SDCGCB 
Basée sur : SDCCCB 
Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 SDCGCB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99 (SDCCCB = 000, 995, NSP, R, ND) La question requise n’a pas été répondue (ne sait 

pas, refus, non déclaré) 
ND 

1 (0 < SDCCCB  < 14) Canada  

2 (100 <= SDCCCB < 200) ou 
SDCCCB = 206 

Autre pays d’Amérique du Nord  

3 (200 < SDCCCB < 206) ou 
(206 < SDCCCB < 500) 

Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles  

4 (500 <= SDCCCB < 600) Europe  

5 (600 <= SDCCCB < 700) Afrique  

6 (700 <= SDCCCB < 800) Asie  

7 (800 <= SDCCCB < 900) Océanie  
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 Points forts et difficultés (12 VD) 
Le questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ) est un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré pour les enfants âgés de 3 à 16 
ans. Il comprend 25 questions réparties en 5 catégories : 
 
   1 - Les symptômes émotionnels  
  2 - Problèmes de comportement  
  3 - Hyperactivité/Inattention 
  4 - Problèmes de relations interpersonnelles 
   5 - Comportement à caractère sociable  
 
Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
  

Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT11 
0 (SDQ_11 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_11 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_11 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT12 
0 (SDQ_12 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_12 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_12 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT13 
0 (SDQ_13 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_13 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_13 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT14 
0 (SDQ_14 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_14 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_14 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT15 
0 (SDQ_15 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_15 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_15 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT16 
0 (SDQ_16 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_16 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_16 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT17 
0 (SDQ_17 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_17 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_17 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT18 
0 (SDQ_18 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_18 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_18 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT19 
0 (SDQ_19 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_19 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_19 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT20 
0 (SDQ_20 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_20 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_20 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT21 
0 (SDQ_21 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_21 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_21 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  
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Reformatage temporaire (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT22 
0 (SDQ_22 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_22 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_22 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT23 
0 (SDQ_23 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_23 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_23 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT24 
0 (SDQ_24 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_24 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_24 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT25 
0 (SDQ_25 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_25 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_25 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT26 
0 (SDQ_26 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_26 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_26 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT27 
0 (SDQ_27 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_27 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_27 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT28 
0 (SDQ_28 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_28 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_28 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT29 
0 (SDQ_29 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_29 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_29 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT30 
0 (SDQ_30 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_30 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_30 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT31 
0 (SDQ_31 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_31 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_31 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT32 
0 (SDQ_32 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_32 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_32 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT33 
0 (SDQ_33 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_33 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_33 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT34 
0 (SDQ_34 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_34 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_34 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  

SDQT35 
0 (SDQ_35 = 1, NSP, R, ND) Reprogrammer au score du SDQ  
1 SDQ_35 = 2 Reprogrammer au score du SDQ  
2 SDQ_35 = 3 Reprogrammer au score du SDQ  
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1) SDQDCON – Problèmes de comportement  

Nom de la variable : SDQDCON 
Basée sur : DHH_AGE, SDQ_15, SDQ_17, SDQ_22, SDQ_28, SDQ_32 

Description : L'échelle des problèmes de comportement forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref 
questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les problèmes de comportement 
comprend 5 catégories.  

Note : L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue 
ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGCON).  Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQDCON Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 

SDQT15C 
1 SDQ_15 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT17C 
1 SDQ_17 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT22C 
1 SDQ_22 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT28C 
1 SDQ_28 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT32C 
1 SDQ_32 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

TOCNTCON 
SDQT15C +  

SDQT17C +  

SDQT22C +  

SDQT28C +  

SDQT32C 

(SDQT15C +  

SDQT17C +  

SDQT22C +  

SDQT28C +  

SDQT32C) >= 3 

Somme du nombre total de réponses Autre - la valeur = x 

TOSUMCON 
SDQT15 +  

SDQT17 +  

SDQT22 +  

SDQT28 +  

SDQT32 

 Génère le résultat brut total (non calculé au 
prorata) sur l'échelle des problèmes de 
comportement 

 

 

 SDQDCON Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 TOCNTCON = x Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 * TOSUMCON /  

TOCNTCON 

TOCNTCON <> x Résultat en ce qui a trait aux problèmes de 
comportement 

(Arrondie à zero 
décimale près) 
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2) SDQDEMO – Symptômes émotionelles  

Nom de la variable : SDQDEMO 
Basée sur : DHH_AGE, SDQ_13, SDQ_18, SDQ_23, SDQ_26, SDQ_34 

Description : L'échelle des symptômes émotionelles forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref 
questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les symptômes émotionelles 
comprend 5 éléments.  

Note : L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue 
ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGEMO).   Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQDEMO Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT13C 
1 SDQ_13 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT18C 
1 SDQ_18 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT23C 
1 SDQ_23 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT26C 
1 SDQ_26 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT34C 
1 SDQ_34 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

TOCNTEMO 
SDQT13C +  

SDQT18C +  

SDQT23C +  

SDQT26C +  

SDQT34C 

(SDQT13C +  

SDQT18C +  

SDQT23C +  

SDQT26C +  

SDQT34C) > = 3 

Somme du nombre total de réponses Autre - la valeur = x  

TOSUMEMO 
SDQT13 +  

SDQT18 +  

SDQT23 +  

SDQT26 +  

SDQT34 

 Génère le résultat brut total (non calculé au 
prorata) sur l'échelle des symptômes émotionelles 

 

 
 

 SDQDEMO Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 TOCNTEMO = x Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 * TOSUMEMO /  

TOCNTEMO 

TOCNTEMO <> x Résultats pour les symptômes émotionnels (Arrondie à zero 
décimale près) 
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3) SDQDHYP – Hyperactivité/Inattention  

Nom de la variable : SDQDHYP 
Basée sur : DHH_AGE, SDQ_12, SDQ_20, SDQ_25, SDQ_31, SDQ_35 

Description : L'échelle de hyperactivité/inattention forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref 
questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur la hyperactivité/inattentions 
comprend 5 éléments.  

Note : L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue 
ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGHYP).   Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQDHYP Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT12C 
1 SDQ_12 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT20C 
1 SDQ_20 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT25C 
1 SDQ_25 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT31C 
1 SDQ_31 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT35C 
1 SDQ_35 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

TOCNTHYP 
SDQT12C +  

SDQT20C +  

SDQT25C +  

SDQT31C +  

SDQT35C 

(SDQT12C +  

SDQT20C +  

SDQT25C +  

SDQT31C +  

SDQT35C) >= 3 

Somme du nombre total de réponses Autre - la valeur = x 

TOSUMHYP 
SDQT12 +  

SDQT20 +  

SDQT25 +  

SDQT31 +  

SDQT35 

 Génère le résultat brut total (non calculé au 
prorata) sur l'échelle de hyperactivité/inattention 

 

 

 SDQDHYP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 TOCNTHYP = x Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 * TOSUMHYP /  

TOCNTHYP 

TOCNTHYP <> x Résultats pour hyperactivité/inattention (Arrondie à zero 
décimale près) 
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4) SDQDPRO – Comportement à caractère sociable  

Nom de la variable : SDQDPRO 
Basée sur : DHH_AGE, SDQ_11, SDQ_14, SDQ_19, SDQ_27, SDQ_30 

Description : L'échelle de comportement à caractère sociable forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref 
questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur le comportement à caractère 
sociable comprend 5 éléments.  La partie portant sur le comportement à caractère sociable est le seul résultat qui n'est pas 
compris dans le résultat total des difficultés. 

Note : L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue 
ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGPRO).  Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

 SDQDPRO Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT11C 
1 SDQ_11 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT14C 
1 SDQ_14 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT19C 
1 SDQ_19 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT27C 
1 SDQ_27 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT30C 
1 SDQ_30 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

TOCNTPRO 
SDQT11C + 

SDQT14C + 

SDQT19C + 

SDQT27C + 

SDQT30C  

(SDQT11C + 

SDQT14C + 

SDQT19C + 

SDQT27C + 

SDQT30C) >= 3 

Somme du nombre total de réponses  Autre - la valeur = x 

TOSUMPRO 
SDQT11 + 

SDQT14 + 

SDQT19 + 

SDQT27 + 

SDQT30 

 Génère le résultat brut total (non calculé au 
prorata) sur l'échelle de comportement à caractère 
sociable 

 

 

 SDQDPRO Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 TOCNTPRO = x Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 * TOSUMPRO /  

TOCNTPRO 

TOCNTPRO <> x Résultats pour la comportement à caractère 
sociable 

(Arrondie à zero 
décimale près) 
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5) SDQDPRP – Problèmes de relations interpersonnelles  

Nom de la variable : SDQDPRP 
Basée sur : DHH_AGE, SDQ_16, SDQ_21, SDQ_24, SDQ_29, SDQ_33 

Description : L'échelle des problèmes de relations interpersonnelles forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), 
un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les problèmes de relations 
interpersonnelles comprend 5 éléments. 

Note : L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue 
ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGPRP).  Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

 SDQDPRP Reformatage temporaire 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SDQT16C 
1 SDQ_16 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT21C 
1 SDQ_21 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT24C 
1 SDQ_24 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT29C 
1 SDQ_29 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

SDQT33C 
1 SDQ_33 <> (NSP, R, ND) Compte le nombre de réponses Autre - mettre la 

valeur à zéro 

TOCNTPRP 
SDQT16C + 

SDQT21C + 

SDQT24C + 

SDQT29C + 

SDQT33C  

(SDQT16C + 

SDQT21C + 

SDQT24C + 

SDQT29C + 

SDQT33C) >= 3 

Somme du nombre total de réponses Autre - la valeur = x 

TOSUMPRP 
SDQT16 + 

SDQT21 + 

SDQT24 + 

SDQT29 + 

SDQT33 

 Génère le résultat brut total (non calculé au 
prorata) sur l'échelle des problèmes de relations 
interpersonnelles 

 

 SDQDPRP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 TOCNTPRP = x Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

5 * TOSUMPRP /  

TOCNTPRP 

TOCNTPRP <> x Résultats des problèmes de relations 
interpersonnelles 

(Arrondie à zero 
décimale près) 
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6) SDQDTOT – Résultat total des difficultés  

Nom de la variable : SDQDTOT 
Basée sur : DHH_AGE, SDQDEMO, SDQDCON, SDQDHYP, SDQDPRP 
Description : On obtient le résultat total en ce qui a trait aux difficultés en additionnant les résultats de toutes les échelles, sauf celle du 

comportement prosocial. Le résultat obtenu peut varier de 0 à 40 (et on le considère manquant si l'un des résultats de ses 
composantes est manquant). 

Note : Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGTOT).  Cette 
variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 

 SDQDTOT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDEMO = 99 ou 
SDQDCON = 99 ou 
SDQDHYP = 99 ou 
SDQDPRP = 99 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

SDQDEMO + 
SDQDCON + 
SDQDHYP + 
SDQDPRP 

Sinon Résultat total des difficultés (min: 0; max: 40) 

 
  

7) SDQGCON – Problèmes de comportement – groupée  

 
Nom de la variable : SDQGCON 
Basée sur : SDQDCON, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDCON) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQGCON Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDCON = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 0 < = SDQDCON < 3 Normal  

2 SDQDCON = 3 Limite  

3 3 < SDQDCON < 11 Anormal  

 

8) SDQGEMO – Symptômes émotionelles – groupée  

Nom de la variable : SDQGEMO 
Basée sur : SDQDEMO, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDEMO) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 
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 SDQGEMO Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDEMO = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 0 < = SDQDEMO < 4 Normal  

2 SDQDEMO = 4 Limite  

3 4 < SDQDEMO < 11 Anormal  

 

9) SDQGHYP – Hyperactivité / Inattention – groupée  

Nom de la variable : SDQGHYP 
Basée sur : SDQDHYP, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDHYP) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQGHYP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDHYP = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 0 < = SDQDHYP < 6 Normal  

2 SDQDHYP = 6 Limite  

3 6 < SDQDHYP < 11 Anormal  

 

10) SDQGPRO – Comportement à caractère sociable – groupée  

Nom de la variable : SDQGPRO 
Basée sur : SDQDPRO, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDPRO) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQGPRO Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDPRO = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 5 < SDQDPRO < 11 Normal  

2 SDQDPRO = 5 Limite  

3 0 <= SDQDPRO < 5 Anormal  
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11) SDQGPRP – Problèmes de relations interpersonnelles – groupée  

Nom de la variable : SDQGPRP 
Basée sur : SDQDPRP, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDPRP) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQGPRP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDPRP = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 0 < = SDQDPRP < 3 Normal  

2 SDQDPRP = 3 Limite  

3 3 > SDQDPRP > 11 Anormal  

  
 

12) SDQGTOT – Résultat total des difficultés – groupée  

Nom de la variable : SDQGTOT 
Basée sur : SDQTOT, DHH_AGE 
Description : Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDTOT) ou être classé comme normal, limite ou anormal. 
Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus. 
Site internet : www.sdqinfo.com 

 SDQGTOT Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE > 17 Exclusions de la population SO 

99 SDQDTOT = 99 Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 0 < = SDQDTOT < 14 Normal  

2 13 < SDQDTOT < 17 Limite  

3 16 < SDQDTOT <= 40 Anormal  
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Usage du tabac (3 VD) 

1) SMKDSTP – Nombre d’années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement  

Nom de la variable : SMKDSTP 
Basée sur : DHH_AGE, SMK_11, SMK_12, SMK_22, SMK_51, SMK_54, SMKDSTY, DHH_AGE 
Description : Cette variable indique le nombre approximatif d’années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 
Note : Les répondants de moins de 12 ans, les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont 

exclus de la population. 

 SMKDSTP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 12 ou  

(SMKDSTY = 1, 2, 3, 6) ou 
(SMK_12 = 3 et 
SMK_11 = 2) ou 
SMK_22 = 0 ou 
SMK_51 = 2 

Exclusions de la population SO 

999 
SMKDSTY = ND ou  
(SMK_22 = NSP, R, ND) ou  
(SMK_51 = NSP, R, ND) ou  
(SMK_54 = NSP, R, ND) ou  
(DHH_AGE = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

DHH_AGE – 
SMK_54 

SMK_11 = 1 et 
SMK_12 = 3 et  
SMK_51 = 1 

Nombre d’années depuis lesquelles le répondant a 
cessé de fumer complètement 

 

 

2) SMKDSTY – Genre de fumeur  

Nom de la variable : SMKDSTY 
Basée sur : DHH_AGE, SMK_11, SMK_12, SMK_22, SMK_51 
Description : Cette variable indique le genre de fumeur qu’est le répondant en fonction de ses habitudes. 
Note :  Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de la population. 
Introduit dans : ESCC - Cycle 1.1 

 SMKDSTY Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
96 DHH_AGE < 12 Exclusions de la population SO 

99 (SMK_11 = NSP, R, ND) ou 
(SMK_12 = NSP, R, ND) ou 
(SMK_22 = NSP, R, ND) ou 
(SMK_51 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 SMK_12 = 1 Fume tous les jours actuellement  

2 SMK_12 = 2 et 
SMK_51 = 1 

Fume à l’occasion (fumait tous les jours 
auparavant) 

 

3 SMK_12 = 2 et 
(SMK_51 = 2, SO) 

Fume à l’occasion (n’a jamais fumé tous les jours 
ou a fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa 
vie) 

 

4 SMK_12 = 3 et 
SMK_51 = 1 

Non-fumeur (fumait tous les jours auparavant)  
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SMKDSTY Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
5 SMK_12 = 3 et 

(SMK_51 = 2 ou 
SMK_22 = 0) et 
SMK_11 = 1 

Non-fumeur (fumait à l’occasion auparavant, au 
moins 100 cigarettes) 

 

6 SMK_12 = 3 et 
SMK_11 = 2 

N’a jamais fumé (au moins 100 cigarettes)  

 

3) SMKDYFS – Nombre d’années depuis lesquelles le fumeur a fumé tous les jours auparavant  

Nom de la variable : SMKDYFS 
Basée sur : DHH_AGE, SMK_52, SMK_54 
Description : Cette variable indique le nombre d’année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours. 

Note : Les répondants de moins de 12 ans, les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont 
exclus de la population. 

 SMKDYFS Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 12 ou 

SMK_12 =1 ou 
(SMK_51 = 2 ou 
SMK_22 = 0) ou  
SMK_11=2 

Exclusions de la population SO 

999 (SMK_12 = NSP, R, ND) ou 
(SMK_52 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

SMK_54 – 
SMK_52 

(SMK_12 = 2,3) et 
SMK_51 = 1) 

Nombre d’année depuis lesquelles le fumeur fume 
tous les jours 

(min: 0;  max: 125) 
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Spirométrie (4 VD) 

1) SPCDELG – Admissibilité – Composante de la spirométrie  

Nom de la variable : SPCDELG 
Basée sur : PHC_12, PHC_42F, MHR_611A, ORS_2 
Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la spirométrie.  Puisqu’il y a plusieurs raisons d’être 

exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable. 
Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 SPCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
7 (27 < PHC_12 < SO) Pas admissible - enceinte de plus de 27 semaines  

9 PHC_42F = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique 

 

12 MHR_611A = 1 Pas admissible - usage de médicaments  

14 ORS_2 = 1 Pas admissible - autre raison  

1 Sinon Admissible  

 

2) SPMDB1FP – Pourcentage de VEMS/CVF prédit 

Nom de la variable : SPMDB1FP 
Basée sur :       SPM_B1F, SPM_PV1F  

Description :  Cette variable indique le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) en tant qu'une fraction de la capacité vitale forcée 
(CVF) exprimée en pourcentage de la valeur prévue. Cette valeur prévue est une valeur de référence (en litres) obtenue à partir 
d'une population de sujets bien définie qui possède des traits similaires aux personnes qui passent le test.  

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été 
appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques. 

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III).  Une correction ethnique de 
10 % a été appliquée pour le groupe asiatique 

Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. 
Population.  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187 

Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis.  American Review of 
Respiratory Disease. 111; 1085-1092 

 SPMDB1FP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
999.6 SPM_B1F = SO ou 

SPM_PV1F = SO 
Exclusions de la population SO 

999.9 SPM_B1F > SO ou 

SPM_PV1F > SO 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

Round((SPM_B1F/ 

SPM_PV1F * 100), .1) 

Sinon Pourcentage de VEMS/CVF prédit  
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3) SPMDB1P – Pourcentage de VEM1 prédit  

Nom de la variable : SPMDB1P 
Basée sur :       SPM_B1, SPM_PV1  

Description :  Cette variable indique le volume total d'air qui peut être soufflé avec un effort dans la première seconde d'une manoeuvre de la 
capacité vitale forcée (volume expiratoire maximal par seconde), mesuré en litres et exprimé en pourcentage de la valeur prévue. 
La valeur prévue est une valeur de référence (en litres) obtenue à partir d'une population de sujets bien définie qui possède des 
traits similaires aux personnes qui passent le test.  

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 
  La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été 

appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques.  
  La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III).  Une correction ethnique de 

10 % a été appliquée pour le groupe asiatique. 
  Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. 

Population.  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187 
  Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis.  American Review of 

Respiratory Disease. 111; 1085-1092 

 SPMDB1P Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

999.6 SPM_B1 = SO ou 

SPM_PV1 = SO 

Exclusions de la population SO 

999.9 SPM_B1 > SO ou 

SPM_PV1 > SO 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

Round((SPM_B1/ 
SPM_PV1 * 100), .1) 

Sinon Pourcentage de VEM1 prédit  

4) SPMDBFVP – Pourcentage de CVF prédite  

Nom de la variable : SPMDBFVP 
Basée sur :       SPM_BFVC, SPM_PFVC 
Description :  Cette variable indique le volume total d'air qui peut être soufflé avec un effort après une inspiration complète (capacité vitale 

forcée), mesurée en litres et exprimée en pourcentage de la valeur prévue. La valeur prévue est une valeur de référence (en 
litres) obtenue à partir d'une population de sujets bien définie qui possède des traits similaires aux personnes qui passent le test. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 
  La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été 

appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques. 
  La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III).  Une correction ethnique de 

10 % a été appliquée pour le groupe asiatique 
  Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. 

Population.  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187 
  Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis.  American Review of 

Respiratory Disease. 111; 1085-1092 

 SPMDBFVP Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 

999.6 SPM_BFVC = SO ou 

SPM_PFVC = SO 
Exclusions de la population SO 

999.9 SPM_BFVC > SO ou 

SPM_PFVC > SO 

Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

round((SPM_BFVC / 
SPM_PFVC * 100), 
.1) 

Sinon Pourcentage de CVF prédite  
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Flexion du tronc (4 VD) 

1) SRCDELG – Admissibilité – Composante de la flexion du tronc  

Nom de la variable : SRCDELG 
Basée sur : CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_33C, PHC_12, PHC_42I, MHR_611D, PAR_5A3C, PAR_5B3C, PAR_5C3C, PAR_5D3C, 

PAR_5E3C, PAR_5F3C, PAR_5G3C, PAR_5H3C, PAR_5I3C, PAR_5J3C, PAR_5K3C, PAR_72C, ORS_4 

Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la flexion du tronc.  Puisqu’il y a plusieurs raisons d’être 
exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 SRCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
2 V2_TYPE = 2 Pas admissible - visite au ménage  

3 CLC_AGE > 69 Pas admissible - âge  

5 ATG_33C = 1 Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop 
près de la visite à la clinique 

 

6 (12 < PHC_12 < SO) Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines  

9 PHC_42I = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 
chronique 

 

12 MHR_611D = 1 Pas admissible - usage de médicaments  

13 PAR_5A3C = 1 ou  
PAR_5B3C = 1 ou  
PAR_5C3C = 1 ou  
PAR_5D3C = 1 ou 
PAR_5E3C = 1 ou  
PAR_5F3C = 1 ou 
PAR_5G3C = 1 ou  
PAR_5H3C = 1 ou  
PAR_5I3C = 1 ou 
PAR_5J3C = 1 ou  
PAR_5K3C = 1 ou  
PAR_72C = 1 

Pas admissible - réponse au Q-AAP  

14 ORS_4 = 1 Pas admissible - autre raison  

1 Sinon Admissible  

 

2) SRMD11 – Mesure de la flexion du tronc  

Nom de la variable : SRMD11 
Basée sur : SRM_01, SRM_02 
Description : Cette variable indique laquelle des deux mesures de flexibilité du tronc sera utilisée pour la prochaine variable calculée. 
Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 

 SRMD11 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
99.9 (SRM_01 = NSP, R, ND) et 

(SRM_02 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

99.6 (1 < SRCDELG < SO) Exclusions de la population SO 
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SRMD11 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
SRMD11 = SRM_01 ((0 =< SRM_01 < 99.6) et  

(0 =< SRM_02 < 99.6) et  
(SRM_01 > SRM_02)) ou  
((0 =< SRM_01 < 99.6) et  
(SRM_02 => 99.6)) 

SRMD11 est égal à la première mesure de flexion 
du tronc 

 

SRMD11 = SRM_02 ((0 =< SRM_01 < 99.6) et  
(0 =< SRM_02 < 99.6) et  
(SRM_01 <= SRM_02)) ou  
((SRM_01 => 99.6) et 
(0 < SRM_02 < 99.6)) 

SRMD11 est égal à la deuxième mesure de flexion 
du tronc 

 

 

3) SRMD12 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de 15 à 69 ans 

Nom de la variable : SRMD12 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, SRMD11 
Description : Cette variable indique les normes de flexibilité pour les répondants âgés de 15 à 69 ans. 
Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique. 
Source : Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie, 3e édition, 2004, de la Société canadienne de physiologie de 

l'exercice (SCPE) 

 SRMD12 Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE < 15 ou 

CLC_AGE > 69 ou 
SRMD11 = SO 

Exclusions de la population SO 

9 SRMD11 = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

0 (CLC_SEX = 1 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(0 < SRMD11 < 23.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(0 < SRMD11 < 24.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(0 < SRMD11 < 22.5)) ou  
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(0 < SRMD11 < 17.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(0 < SRMD11 < 15.5)) ou  
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(0 < SRMD11 < 14.5)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et   
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(0 < SRMD11 < 28.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(0 < SRMD11 < 27.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(0 < SRMD11 < 26.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(0 < SRMD11 < 24.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(0 < SRMD11 < 24.5)) ou 

À améliorer  

 
 



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           279
  

SRMD12 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 (suite) ((59 < CLC_AGE < 70) et  

(0 < SRMD11 < 22.5)))) 
À améliorer (suite)  

1 (CLC_SEX = 1 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(23.4 < SRMD11 < 28.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(22.4 < SRMD11 < 27.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(17.4 < SRMD11 < 23.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(15.4 < SRMD11 < 23.5)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(14.4 < SRMD11 < 19.5)))) ou  
(CLC_SEX = 2 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(28.4 < SRMD11 < 33.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(27.4 < SRMD11 < 32.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(26.4 < SRMD11 < 31.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(22.4 < SRMD11 < 26.5)))) 

Acceptable  

2 (CLC_SEX = 1 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(28.4 < SRMD11 < 33.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(29.4 < SRMD11 < 33.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(27.4 < SRMD11 < 32.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(23.4 < SRMD11 < 28.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(23.4 < SRMD11 < 27.5)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(19.4 < SRMD11 < 24.5)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(33.4 < SRMD11 < 37.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(32.4 < SRMD11 < 36.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(31.4 < SRMD11 < 35.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(29.4 < SRMD11 < 33.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(29.4 < SRMD11 < 32.5)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(26.4 < SRMD11 < 30.5)))) 

Bien  
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SRMD12 Spécifications (suite) 
Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (CLC_SEX = 1 et  

(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(33.4 < SRMD11 < 38.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(33.4 < SRMD11 < 39.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(32.4 < SRMD11 < 37.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(28.4 < SRMD11 < 34.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(27.4 < SRMD11 < 34.5)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(24.4 < SRMD11 < 32.5)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(37.4 < SRMD11 < 42.5)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(36.4 < SRMD11 < 40.5)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(35.4 < SRMD11 < 40.5)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(33.4 < SRMD11 < 37.5)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(32.4 < SRMD11 < 38.5)) ou 
(59 < CLC_AGE < 70) et  
(30.4 < SRMD11 < 34.5)))) 

Très bien  

4 (CLC_SEX = 1 et  
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(38.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(39.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(37.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(32.4 < SRMD11 < 99.6)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(((14 < CLC_AGE < 20) et  
(42.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((19 < CLC_AGE < 30) et  
(40.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((29 < CLC_AGE < 40) et  
(40.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((39 < CLC_AGE < 50) et  
(37.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((49 < CLC_AGE < 60) et  
(38.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((59 < CLC_AGE < 70) et  
(34.4 < SRMD11 < 99.6)))) 

Excellent  

 



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 vague 1                                        Spécifications des variables dérivées  

 

Statistique Canada                           281
  

4) SRMD13 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de moins de 15 ans  

Nom de la variable : SRMD13 
Basée sur : CLC_AGE, CLC_SEX, SRMD11 

Description : Cette variable indique les normes de flexibilité pour les répondants âgés de 7 à 14 ans. 

Note : Créé dans l’application de la collecte des données à la clinique.  Cette variable classe le résultat de la flexion du tronc du 
répondant dans une des trois catégories suivantes : sous la moyenne, moyenne et au-dessus de la moyenne. 

Source : Stephens, T., et C.L. Craig. 1985. « Fitness and activity measurement in the 1981 Canada Fitness Survey », Assessing physical 
fitness and activity patterns in general population surveys, publié sous la direction de T. Drury, 1989, Department of Health and 
Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, National Center for Health Statistics, Hyattsville, MD. 
Publication no (PHS) 89-1253. 

 
SRMD13 Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 CLC_AGE > 14 ou 

SRMD11 = SO 
Exclusions de la population SO 

9 SRMD11 = ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

1 (CLC_SEX = 1 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(0 < = SRMD11 < 25.5)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(0 < = SRMD11 < 25.5)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(0 < = SRMD11 < 24.5)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(0 < = SRMD11 < 30.5)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(0 < = SRMD11 < 29.5)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(0 < = SRMD11 < 31.5)))) 

Sous la moyenne  

2 (CLC_SEX = 1 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(25.4 < SRMD11 < 30.5)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(25.4 < SRMD11 < 29.5)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(24.4 < SRMD11 < 29.5)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(30.4 < SRMD11 < 34.5)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(29.4 < SRMD11 < 34.5)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(31.4 < SRMD11 < 35.5)))) 

Moyenne  
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SRMD13 Spécifications (suite) 

Valeur Condition(s) Description Notes 
3 (CLC_SEX = 1 et 

(((6 < CLC_AGE < 10) et  
(30.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(29.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(29.4 < SRMD11 < 99.6)))) ou 
(CLC_SEX = 2 et 
((6 < CLC_AGE < 10) et  
(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((9 < CLC_AGE < 13) et  
(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou 
((12 < CLC_AGE < 15) et  
(35.4 < SRMD11 < 99.6)))) 

Au-dessus de la moyenne  

4 CLC_AGE = 6 Pas de normes établies  
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Échantillons d'urine (1 VD) 

1) URCDELG – Admissibilité – Composante des échantillons d'urine  

Nom de la variable : URCDELG 
Basée sur : PHC_42B 
Description : Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante des échantillons d'urine.  Puisqu’il y a plusieurs raisons 

d’être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette 
variable. 

Note : Créée dans le processus de postvérification de la clinique. 

 URCDELG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
9 PHC_42B = 1 Pas admissible - condition ou problème de santé 

chronique 
 

1 Sinon Admissible  
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 Consommation d'eau et de boissons gazeuses (7 VD) 
  

1) WSDD11Y – Boit des boissons gazeuses ordinaire – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD11Y 
Basée sur : WSD_11, WSD_11N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons gazeuses régulières. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD11Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_11 = 0 Jamais  

WSD_11 * 365 WSD_11N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_11 * 52 WSD_11N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_11 * 12 WSD_11N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_11 WSD_11N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_11N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 

2) WSDD12Y – Boit des boissons gazeuses diètes – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD12Y 
Basée sur : WSD_12, WSD_12N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons gazeuses diètes. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD12Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_12 = 0 Jamais  

WSD_12 * 365 WSD_12N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_12 * 52 WSD_12N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_12 * 12 WSD_12N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_12 WSD_12N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_12N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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3) WSDD13Y – Boit des boissons pour sportifs – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD13Y 
Basée sur : WSD_13, WSD_13N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons pour sportifs (incluant Gatorade® ou Powerade®). 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD13Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_13 = 0 Jamais  

WSD_13 * 365 WSD_13N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_13 * 52 WSD_13N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_13 * 12 WSD_13N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_13 WSD_13N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_13N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 

4) WSDD14Y – Boit des jus de fruits – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD14Y 
Basée sur : WSD_14, WSD_14N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des jus de fruits. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD14Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_14 = 0 Jamais  

WSD_14 * 365 WSD_14N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_14 * 52 WSD_14N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_14 * 12 WSD_14N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_14 WSD_14N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_14N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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5) WSDD15Y – Boit des breuvages à saveur de fruits – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD15Y 
Basée sur : WSD_15, WSD_15N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des breuvages à saveur de fruits. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD15Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_15 = 0 Jamais  

WSD_15 * 365 WSD_15N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_15 * 52 WSD_15N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_15 * 12 WSD_15N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_15 WSD_15N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_15N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 

 

6) WSDD16Y – Boit des jus de légumes – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD16Y 
Basée sur : WSD_16, WSD_16N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit des jus de légumes. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD16Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_16 = 0 Jamais  

WSD_16 * 365 WSD_16N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_16 * 52 WSD_16N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_16 * 12 WSD_16N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_16 WSD_16N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_16N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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7) WSDD21Y – Boit de l'eau – nombre de fois par année  

Nom de la variable : WSDD21Y 
Basée sur : WSD_21, WSD_21N 
Description : Nombre de fois par année que le répondant boit de l'eau. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes. 

 WSDD21Y Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
0 WSD_21 = 0 Jamais  

WSD_21 * 365 WSD_21N = 1 Nombre de fois consommé par jour déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_21 * 52 WSD_21N = 2 Nombre de fois consommé par semaine déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_21 * 12 WSD_21N = 3 Nombre de fois consommé par mois déclaré 
converti en nombre de fois consommé par année 
dérivé 

 

WSD_21 WSD_21N = 4 Nombre de fois consommé par année déclaré   

9996 WSD_21N = SO Exclusions de la population SO 

9999 Sinon  ND 
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Changement de poids (10 VD) 

1) WTCD11KG – Poids il y a un an (kilogrammes) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD11KG 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_11, WTC_11N 
Description : Cette variable inclut le poids en kilogrammes d'il y a un an déclaré. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population. 

 WTCD11KG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 18 Exclusions de la population SO 

Round(WTC_11 * 
0.4536) 

WTC_11N = 1 Poids en kilogrammes, converti des livres  

WTC_11 WTC_11N = 2 Poids en kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 

2) WTCD11LB – Poids il y a un an (livres) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD11LB 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_11, WTC_11N 

Description : Cette variable inclut le poids en livres d'il y a un an déclaré. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population. 

 WTCD11LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 18 Exclusions de la population SO 

WTC_11 WTC_11N = 1 Poids en livres  

Round(WTC_11 * 
2.205) 

WTC_11N = 2 Poids en livres, converti des kilogrammes  

999 Sinon  ND 
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3) WTCD21KG – Poids il y a dix ans (kilogrammes) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD21KG 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_21, WTC_21N 
Description : Cette variable inclut le poids en kilogrammes d'il y a dix ans déclaré. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Les répondants de moins de 28 ans sont exclus de cette population. 
 
 WTCD21KG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 28 Exclusions de la population SO 

Round(WTC_21 * 
0.4536) 

WTC_21N = 1 Poids en kilogrammes, converti des livres  

WTC_21 WTC_21N = 2 Poids en kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 

4) WTCD21LB – Poids il y a dix ans (livres) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD21LB 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_21, WTC_21N 

Description : Cette variable inclut le poids en livres d'il y a dix ans déclaré. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.  Les répondants de moins de 28 ans sont exclus de cette population. 

 WTCD21LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 28 Exclusions de la population SO 

WTC_21 WTC_21N = 1 Poids en livres  

Round(WTC_21 * 
2.205) 

WTC_21N = 2 Poids en livres, converti des kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 
 

5) WTCD22KG – Poids à l'âge de 25 ans (kilogrammes) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD22KG 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_22, WTC_22N 
Description : Cette variable inclut le poids à l'âge de 25 ans déclaré en kilogrammes.  Les répondants de moins de 27 ans ou âgés de 35 ans 

sont exclus de cette population.   
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages. 

 WTCD22KG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 27 ou  

DHH_AGE = 35 
Exclusions de la population SO 

Round(WTC_22 * 
0.4536) 

WTC_22N = 1 Poids en kilogrammes, converti des livres  

WTC_22 WTC_22N = 2 Poids en kilogrammes  

999 Sinon  ND 
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6) WTCD22LB – Poids à l'âge de 25 ans (livres) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD22LB 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_22, WTC_22N 
Description : Cette variable inclut le poids à l'âge de 25 ans déclaré en livres.  Les répondants de moins de 27 ans ou âgés de 35 ans sont 

exclus de cette population. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   

 WTCD22LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 27 ou 

DHH_AGE = 35 
Exclusions de la population SO 

WTC_22 WTC_22N = 1 Poids en livres  

Round(WTC_22 * 
2.205) 

WTC_22N = 2 Poids en livres, converti des kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 
 

7) WTCD23KG – Poids le plus élevé (kilogrammes) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD23KG 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_23, WTC_23N 
Description : Cette variable inclut le poids le plus haut en kilogrammes déclaré.  Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette 

population. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   

 WTCD23KG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 18 Exclusions de la population SO 

Round(WTC_23 * 
0.4536) 

WTC_23N = 1 Poids en kilogrammes, converti des livres  

WTC_23 WTC_23N = 2 Poids en kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 

8) WTCD23LB – Poids le plus élevé (livres) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD23LB 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_23, WTC_23N 
Description : Cette variable inclut le poids le plus haut en livres déclaré.  Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   

 WTCD23LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 18 Exclusions de la population SO 

WTC_23 WTC_23N = 1 Poids en livres  

Round(WTC_23 * 
2.205) 

WTC_23N = 2 Poids en livres, converti des kilogrammes  

999 Sinon  ND 
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9) WTCD25KG – Poids le plus faible (kilogrammes) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD25KG 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_25, WTC_25N 
Description :  Cette variable inclut le poids le plus bas en kilogrammes déclaré.  Les répondants de moins de 19 ans sont exclus de cette 

population. 
Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   

 WTCD25KG Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 19 Exclusions de la population SO 

Round(WTC_25 * 
0.4536) 

WTC_25N = 1 Poids en kilogrammes, converti des livres  

WTC_25 WTC_25N = 2 Poids en kilogrammes  

999 Sinon  ND 

10) WTCD25LB – Poids le plus faible (livres) – autodéclaré  

Nom de la variable : WTCD25LB 
Basée sur : DHH_AGE, WTC_25, WTC_25N 

Description : Cette variable inclut le poids le plus bas en livres déclaré.  Les répondants de moins de 19 ans sont exclus de cette population. 

Note : Créée dans le processus de postvérification des ménages.   

 WTCD25LB Spécifications 
Valeur Condition(s) Description Notes 
996 DHH_AGE < 19 Exclusions de la population SO 

WTC_25 WTC_25N = 1 Poids en livres  

Round(WTC_25 * 
2.205) 

WTC_25N = 2 Poids en livres, converti des kilogrammes  

999 Sinon  ND 

 

  


