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Section : Introduction 
 
INTRO Bonjour, je travaille à Statistique Canada. Mon nom est.... Nous menons 

cette enquête pour déterminer la couverture par l'assurance-emploi des 
personnes dans différentes situations. Ces renseignements aideront 
Développement des ressources humaines Canada à décider comment 
l'argent venant du régime d'assurance-emploi devrait être dépensé pour 
mieux aider les gens. Vos réponses n'influenceront NULLEMENT votre 
admissibilité à l'assurance-emploi ou les prestations que vous touchez. 
Vos réponses à cette enquête à participation volontaire sont importantes et 
demeureront confidentielles en vertu de la Loi sur la statistique. Mon 
surveillant sera peut-être à l'écoute afin d'évaluer l'enquête. 

  
Nota : Au cours du développement de l'application, des variables sont réglées, créées et calculées. Pour 

permettre de donner les consignes au programmeur facilement, certaines variables sont assignées 
des noms raccourcis. Voici une liste des descriptions ainsi que leurs noms raccourcis. REF MO - 
mois de référence, LWM/LWY - dernier mois travaillé et année, si LWY est 1901 - LWY = Jamais 
travaillé, TYPE - type de répondant (1 à 5), WRK - si travaillé durant la semaine de référence, 
COWMJ/COWOJ - catégorie de travailleur à l'emploi principal/autre emploi, ERNAM - nom de 
l'employeur, RSWK - raison cessé de travailler au dernier emploi, HJRWK - si avait un emploi durant 
la semaine de référence, RARWK - raison de l'absence durant la semaine de référence, BY - année 
de naissance de l'enfant, BM - mois de naissance de l'enfant, SPPR - conjoint présent dans le 
ménage, MULTF - famille avec plusieurs ou un seul membre, MULTINC - ménage multiple, LFS - 
situation par rapport au marché du travail, SALMIN - salaire horaire minimum pour la province de 
résidence du répondant, MOTHER - répondant identifié comme étant mère d'un enfant âgé de 12 
mois ou moins (1=oui, 0=non). 

 
Section : Confirmation du type 
 
QTYPE Le type est défini par l'enquête sur la population active 
  
 1 Chômeur ou cherchait du travail pendant la semaine de référence 
 2 Employé moins de 30 heures pendant la semaine de référence(Passez à QTYPE2) 
 3 Population inactive et ne cherchait pas un emploi pendant la semaine de 

référence.................................................................................. (Passez à QTYPE3) 
 4 Travaillait à temps plein, mais avait connu un changement d'emploi au cours des 

3 derniers mois ........................................................................ (Passez à QTYPE4) 
 5 Mère avec enfants, travaillait pendant la semaine de référence(Passez à QTYPE5) 
  
Nota : Les questions qui suivent servent à rappeler au répondant quelques renseignements qui étaient 

recueillis pendant l'interview de l'EPA. Les données de l'EPA (employeur, dernière date de travail, 
liens avec le chef du ménage et nom de la personne interposée) figurent a l'écran d'informations sur 
le répondant. 

 
QTYPE1 D'après notre Enquête sur la population active avec (vous/votre ménage), 

vous étiez sans travail ou cherchiez du travail pendant la (semaine de 
référence) de (mois de référence). Est-ce exact? 

  
 1 Oui 
 2 Non, répondant a travaillé durant la semaine de référence ........(Passez à QINT3) 
 3 Répondant ne travaillait pas et ne voulait pas travailler 
  
Défaut : (Passez à B1) 
  
Nota : Les mois de collecte sont : avril, juillet, novembre et janvier. Le mois de référence fait référence au 

mois précédant le mois de la collecte. La semaine de référence fait référence à la 1re, 2e ou 3e 
semaine du mois de référence. Si QTYPE1=3, réglez TYPE=3. 

 

 

 



Enquête sur la couverture de l’assurance-emploi, 2003 
Questionnaire de diffusion 

 

11 mai 2007 Page 2 

QTYPE2 D'après notre dernière interview avec (vous/votre ménage) lors de 
l'Enquête sur la population active, vous travailliez moins de 30 heures 
pendant la (semaine de référence) de (mois de référence). Est-ce exact? 

  
 1 Oui ..................................................................................................... (Passez à B1) 
 2 Non, répondant n'a pas travaillé durant la semaine de référence(Passez à QTYP4B) 
 3 Non, répondant a travaillé plus de 29 heures durant la semaine de référence 
 
QTYP2A À partir du premier jour de (mois de référence - 2 mois) à (mois de 

référence), avez-vous passé une semaine sans travailler (et sans recevoir 
de salaire pendant un congé payé)? 

  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à QTYPEW) 
 
QTYP2B Poste de vérification 
  
Nota : Si QTYPE=4 alors passez à B1, sinon passez à QTYPEW. 
 
QTYPEW On vous a inclus dans cette enquête pour représenter les personnes qui 

travaillaient à temps partiel au moment de notre dernière interview. Comme 
vous étiez employé à temps plein, je n'ai plus de questions à vous poser. 

  
Défaut : (Passez à End) 
 
QTYPE3 D'après notre dernière interview avec (vous/votre ménage), vous ne 

travailliez pas et ne cherchiez pas de travail pendant la (semaine de 
référence) de (mois de référence). Est-ce exact? 

  
 1 Oui 
 2 Non, répondant a travaillé durant la semaine de référence ........(Passez à QINT3) 
 3 Non, répondant cherchait réellement du travail cette semaine-là 
  
Défaut : (Passez à B1) 
 
QTYPE4 D'après notre dernière enquête sur la population active avec (vous/votre 

ménage), vous travailliez pendant la (semaine de référence) de (mois de 
référence) mais avez eu une interruption de travail au cours des trois 
derniers mois. Est-ce exact? 

  
 1 Oui 
 2 Non, répondant a travaillé sans interruption durant les derniers trois mois(Passez à QTYPEY) 
 3 Non, répondant n'avait pas d'emploi pendant la semaine de référence(Passez à QTYP4B) 
 
QTYP4A Avez-vous passé une semaine sans travail (ou salaire) au cours des trois 

derniers mois c'est-à-dire du 1er (mois de référence - 2 mois) à la fin de 
(mois de référence) (année de référence)? 

  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à QTYPEY) 
  
Défaut : (Passez à B1) 
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QTYPE5 D'après notre dernière interview avec (vous/votre ménage) lors de 
l'Enquête sur la population active, vous étiez au travail pendant la (semaine 
de référence) de (mois de référence) et vous aviez un enfant âgé de 12 mois 
ou moins. Est-ce exact? 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QM01) 
 2 Il n'y a aucun enfant âgé de 12 mois ou moins 
 3 Non, ne travaillait pas cette semaine-là .................................. (Passez à QTYP4B) 
  
Nota : Si QTYPE5=3, réglez TYPE=3. 
 
QTYPEU On vous a inclus dans cette enquête pour représenter les personnes qui 

ont un nouveau-né. Comme ce n'est pas votre cas, les autres questions ne 
sont pas pertinentes. 

  
Défaut : (Passez à End) 
 
Section : Dernier emploi 
 
QTYP4B Avez-vous activement cherché du travail et vouliez-vous travailler pendant 

la (semaine de référence) de (mois de référence)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
QTYP4WHN Quand avez-vous occupé un emploi pour la dernière fois avant la (semaine 

de référence) de (mois de référence)? Est-ce que (mois du dernier emploi) 
(année du dernier emploi) est correct? 

  
 0 La dernière date travaillée est vide 
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à QTYP4D) 
 2 Non 
 
QTYP4M Quand avez-vous occupé un emploi pour la dernière fois avant la (semaine 

de référence) de (mois de référence)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  
Défaut : (Passez à QTYP4Y) 
 
QTYP4Y Quand avez-vous occupé un emploi pour la dernière fois avant la (semaine 

de référence) de (mois de référence)? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1927 Max : 2003] 
  
Nota : Réglez LWM=QTYP4M. Réglez LWY=QTYP4Y. 
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Section : Information sur l'emploi 
 
QTYP4D Pour qui travailliez-vous à ce moment-là? 
  
 1 Pour inscrire la réponse 
 2 Travailleur familial non rémunéré ...........................................(Passez à TYP245C) 
 6 À son compte..........................................................................(Passez à TYP245C) 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à TYP245C) 
 
NTP4D Pour qui travailliez-vous à ce moment-là? 
  
 ____(30 espaces) 
 
TYP245C Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à B03E) 
  
Nota : Réglez COWMJ=QTYP4D, RSWK=99, LWM=TYP4CM, LWY=QTYP4Y, WRK=2, ERNAME = 

NTP4D. Si QTYP4D=2 réglez ERNAME=« votre entreprise familiale », si QTYP4D=6 réglez  
ERNAME=« vous-même », si QTYP4D=8 ou QTYP4D=9 réglez ERNAME= « inconnu ». Si 
QTYP4B=2 (Non) et (dernier emploi < REF MO - 23) alors passez à QTYPEV, Sinon si QTYP4B=2 
(Non) alors réglez TYPE=3. Si QTYP4B=1 (Oui) alors réglez TYPE=1. 

 
QTYPEV On vous a inclus dans cette enquête pour représenter les personnes qui 

travaillent pendant quelques heures seulement ou qui ont eu une 
interruption de travail avant la semaine de référence. Comme ce n'est pas 
votre cas, je n'ai plus de questions à vous poser. 

  
Défaut : (Passez à End) 
 
QTYPEY Vous avez été inclus dans cette enquête pour représenter les gens qui 

avaient un changement d'emploi au cours des trois derniers mois. Étant 
donné que ce n'est pas le cas, je n'ai plus de questions à vous poser. Je 
vous remercie de votre coopération (Désolé de vous avoir dérangé). 

  
Défaut : (Passez à End) 
 
QINT3 Vous dites qu'en effet vous avez travaillé pendant la (semaine de référence) 

de (mois de référence). Pour qui avez-vous travaillé? 
  
 1 Pour inscrire la réponse 
 2 Travailleur familial non rémunéré .............................................(Passez à TYP13C) 
 6 À son compte............................................................................(Passez à TYP13C) 
  
Nota : Si QINT3=2, réglez NINT3=« votre entreprise familiale ». Si INT3=6, réglez NINT3=« vous-même ». 

Cette question et la question suivante visent à recueillir des renseignements auprès des répondants 
qui ne sont pas d'accord avec leur situation vis-à-vis de l'activité afin de pouvoir poursuivre l'Enquête 
sur la couverture de l'assurance-emploi. 

 
NINT3 Vous dites qu'en effet vous avez travaillé pendant la (semaine de référence) 

de (mois de référence). Pour qui avez-vous travaillé? 
  
 ____(30 espaces) 
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QINT4 Au total, combien d'heures payées avez-vous travaillé pendant la (semaine 
de référence) de (mois de référence), pour (nom de l'employeur)? 

  
 1 Pour inscrire le nombre d'heures 
 2 30 heures ou plus ........................................................................(Passez à QINT5) 
  NSP .............................................................................................(Passez à QINT5) 
  RF................................................................................................... (Passez à QX1) 
  
Nota : Le nom de l'employeur provient du dernier emploi où le répondant a travaillé. Il a soit été inséré à 

partir du fichier de l'échantillon ou il a été mis à jour au cours de cette interview. 
 
QINT4H Au total, combien d'heures payées avez-vous travaillé pendant la (semaine 

de référence) de (mois de référence), pour (nom de l'employeur)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 29] 
  
Défaut : (Passez à TYP13C) 
 
QINT5 Avez-vous passé une semaine sans travail (ou sans salaire) au cours des 

trois derniers mois c'est-à-dire du 1er (mois de référence - 2 mois) à la fin 
de (mois de référence) (année de référence)? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à QTYPEZ) 
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QX1) 
 
TYP13C Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à Q04) 
  
Nota : Réglez COWMJ=QINT3, WRK=1. Si « Oui » alors réglez TYPE=4, sinon réglez TYPE=2. Si QINT3=1 

alors réglez ERNAM=NINT3. Si QINT3=2 alors réglez ERNAM=« votre entreprise familiale » et 
passez à B08. Si QINT3=6 alors réglez ERNAM=« vous-même » et passez à B08. La catégorie de 
travailleur (COWMJ) et le nom de l'employeur (ERNAME) sont corrigés pour les questions suivantes. 

 
QTYPEZ Vous avez été inclus dans cette enquête pour représenter les gens qui ne 

travaillaient pas ou travaillaient à temps partiel pendant la semaine de 
référence. Étant donné que vous travailliez à temps plein, les autres 
questions ne sont pas pertinentes. Je vous remercie de votre coopération 
(Désolé de vous avoir dérangé). 

  
Défaut : (Passez à End) 
 
B1 Poste de vérification 
  
Nota : Si [(REF MO - 24 mois <= LWM < (REF MO - 11 mois)) ou (TYPE=1 et 1901 01 < LWM < REF MO - 

23)] alors passez à Q01, sinon passez à B2. 
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Q01 Lors de notre interview, en (mois de référence) (vous/votre ménage) 
(avez/a) indiqué avoir travaillé jusqu'en (mois du dernier emploi). Est-ce 
exact? 

  
 0 La date est incorrecte ........................................................ (Passez à Q01MONTH) 
 1 La date est correcte......................................................................(Passez à QQ01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B2) 
 
Q01MONTH Dernier mois travaillé 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
 
Q01YEAR Dernière année travaillée 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1927 Max : 2003] 
 
QQ01 Pour qui travailliez-vous à ce moment-là? 
  
 1 Pour inscrire la réponse du répondant ......................................... (Passez à B01N) 
 2 Travailleur familial non rémunéré .................................................. (Passez à B001) 
 6 À son compte................................................................................. (Passez à B001) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B2A) 
 
B01N Pour qui travailliez-vous à ce moment-là? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à B001) 
 
B001 Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à Q01C) 
  
Nota : Réglez COWMJ=QQ01. Si QQ01=1, réglez ERNAM=B01N. Si QQ01=2, réglez ERNAM=« votre 

entreprise familiale ». Si QQ01=6, réglez  ERNAM=« vous-même ». 
 
B2A Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à B2) 
  
Nota : Réglez COWMJ=QQ01. Réglez ERNAM=blanc. 
 
B2 Poste de vérification 
  
Nota : Si [(COWMJ  > 1 et COWOJ pas= 1) ou (LWM < REF MO - 23 et LWM pas=blanc)] passez à B08, 

sinon passez à B01. Si le répondant travaillait à son compte ou a travaillé pour la dernière fois il y a 
plus de deux ans, les questions concernant les travailleurs rémunérés ne sont pas posées. 
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B01 Poste de vérification 
  
Nota : Si (COWMJ > 1 et COWOJ=1 et (WRK=1)) alors passez à Q01_WA5, sinon passez à B02. L'autre 

emploi est alors sélectionné comme emploi de référence parce qu'il est plus approprié pour 
l'Enquête. Nous avons besoin de plus de renseignements sur l'autre emploi. 

 
Q01_WA5 D'après notre interview avec (vous/votre ménage) il y a 3 ou 4 semaines, 

vous travailliez à votre compte pendant la (semaine de référence) de (mois 
de référence) (année de référence), c'est-à-dire du (premier jour de la 
semaine de référence) au (dernier jour de la semaine de référence) de (mois 
de référence) (année de référence) et vous aviez également un emploi 
rémunéré. Qui était votre employeur? 

  
 1 Pour inscrire la réponse du répondant ......................................... (Passez à Q01A) 
 2 N'avait pas d'emploi rémunéré pendant la semaine en question 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B08) 
 
Q01A Qui était votre employeur? 
  
 ____(30 espaces) 
 
EA5 Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à Q01C) 
  
Nota : Réglez ERNAM=Q01A. Réglez COWMJ=1. 
 
Q01C De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? 
  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
 
Q01D Quel genre de travail faisiez-vous? 
  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
 
Q01FM Quand avez-vous commencé à travailler pour (nom de l'employeur)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  
  NSP, RF.........................................................................................(Passez à B03E) 
 
Q01FY Quand avez-vous commencé à travailler pour (nom de l'employeur)? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1927 Max : 2003] 
  
  NSP, RF.........................................................................................(Passez à B03E) 
  
Défaut : (Passez à B03E) 
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B02 Poste de vérification 
  
Nota : Si WRK=1 (Est-ce que le répondant travaillait durant la semaine de référence?) passez à Q3IN1, 

sinon passez à Q3IN2. 
 
Q3IN1 Lors de notre dernière interview, en (mois de référence), (vous avez/votre 

ménage a) indiqué que vous travailliez pour (nom de l'employeur) pendant 
la (semaine de référence) de (mois de référence), soit du (premier jour de la 
semaine de référence) au (dernier jour de la semaine de référence) de (mois 
de référence) (année de référence). Est-ce exact? 

  
 1 Oui .................................................................................................(Passez à B03E) 
 2 Ne travaillait pas pour cet employeur pendant cette semaine-là(Passez à Q3WHOM) 
 
Q3IN2 Lors de notre dernière interview, en (mois de référence), (vous avez/votre 

ménage a) indiqué que vous travailliez pour (nom de l'employeur) jusqu'en 
(mois du dernier emploi). Est-ce exact? 

  
 1 Oui .................................................................................................(Passez à B03E) 
 2 Ne travaillait pas pour cet employeur ....................................(Passez à Q3WHOM) 
 3 Travaillait pour la dernière fois avec cet employeur dans un autre mois 
 
Q3IN2M Quand avez-vous cessé de travailler pour (nom de l'employeur)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
 
Q3IN2Y Quand avez-vous cessé de travailler pour (nom de l'employeur)? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1927 Max : 2003] 
  
Défaut : (Passez à B03E) 
 
Q3WHOM Donc, pour qui travailliez-vous (la dernière fois)? 
  
 1 Pour inscrire la réponse du répondant .................................... (Passez à NWHOM) 
 2 Travailleur familial non rémunéré 
 6 À son compte 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à L03AA) 
 
NWHOM Donc, pour qui travailliez-vous (la dernière fois)? 
  
 ____(30 espaces) 
 
L03AA Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à Q03B) 
  
Nota : Réglez COWMJ=Q3WHOM. Si Q3WHOM=1, réglez ERNAM=NWHOM. Si Q3WHOM=2, réglez 

ERNAM=« votre entreprise familiale ». Si Q3WHOM=6, réglez ERNAM=« vous-même ». Si 
Q3WHOM=NSP ou Q3WHOM=RF, réglez ERNAM=« Inconnu ». Si TYPE=2 ou TYPE=4, passez à 
B03E. 
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Q03B Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois (pour/comme/à) (nom de 
l'employeur)? Est-ce bien en (mois du dernier emploi) (année du dernier 
emploi)? 

  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................ (Passez à Q03BM) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B03E) 
 
Q03BM Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois (pour/comme/à) (nom de 

l'employeur)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  
Défaut : (Passez à Q03BY) 
 
Q03BY Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois (pour/comme/à) (nom de 

l'employeur)? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1927 Max : 2003] 
  
Nota : Réglez LWM=Q03BM. Réglez LWY=Q03BY. La date peut être 1927 à SYSYEAR. Valeur de 

l'intervalle maximum est égale à SYSYEAR (SYSYEAR - année courante au moment de l'interview). 
 
B03E Poste de vérification 
  
Nota : Si COWMJ > 1 alors passez à B08, sinon passez à Q04 
 
Q04 Des cotisations d'assurance-emploi (sont-elles/étaient-elles) déduites de 

votre traitement ou salaire à ce travail chez (nom de l'employeur)? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisir « Oui » si les cotisations étaient déduites au début de 

l'année, mais qu'elles ne sont plus déduites parce que la cotisation maximale de 
l'année a déjà été atteinte 

  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................... (Passez à Q05A) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B06) 
  
Univers : Les employés rémunérés au dernier emploi ou à l'emploi actuel ou les répondants qui ont travaillé au 

cours des deux dernières années 
 
Q05A Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car votre 

rémunération ou vos heures de travail hebdomadaires étaient trop peu 
élevées pour être assurées par l'assurance-emploi? 

  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
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Q05B Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car votre emploi 
faisait partie d'un programme gouvernemental de création d'emplois? 

  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
Q05C Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car vous 

travailliez pour un autre membre de votre famille? 
  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
Q05D Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car vous seul(e) 

(ou avec votre conjointe) déteniez plus de 40 % des parts de l'entreprise? 
  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
Q05E Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car vous 

travailliez pour votre conjoint(e)? 
  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
Q05EE Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites car vous êtes 

travailleur(euse) à votre propre compte? 
  
 1 Oui ................................................................................................... (Passez à B06) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................... (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
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Q05F Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites pour une autre 
raison? 

  
 1 Oui ...................................................................................... (Passez à Q05FSPEC) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B06) 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
Q05FSPEC Les cotisations d'assurance-emploi n'étaient pas déduites pour une autre 

raison? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Nota : Les questions de la série Q05A à Q05F ont été posées jusqu'à ce qu'une réponse positive soit 

donnée. 
  
Univers : Répondants qui n'avaient pas des cotisations d'assurance-emploi déduites 
 
B06 Poste de vérification 
  
Nota : Si LFS=1 (travaille actuellement?) passez à B08, sinon passez à Q06A. Si la personne travaille 

actuellement, les données suivantes ont déjà été recueillies dans le cadre de l'EPA. 
 
Q06A Dans le cadre de votre emploi chez (nom de l'employeur), (êtes-vous/étiez-

vous) membre d'un syndicat? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................... (Passez à Q06B) 
  NSP .............................................................................................. (Passez à Q06B) 
  RF 
  
Défaut : (Passez à Q07A1) 
 
Q06B (Êtes-vous/Étiez-vous) couvert(e) par une convention collective ou par un 

contrat de travail négocié par un syndicat? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers :  Répondants quoi étaient membres d'un syndicat ou qui ne savaient pas qu'ils étaient membres d'un 

syndicat 
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Q07A1 Dans le cadre de cet emploi, quel (est/était) votre taux de rémunération ou 
salaire avant les déductions (sans compter les heures supplémentaires, les 
pourboires, les commissions ou les primes)? 

  
 1 Inscrire le salaire $ ..................................................................... (Passez à Q07C1) 
 2 Salaire minimum 
 3 Rien que les commissions.......................................................... (Passez à Q07C2) 
  NSP, RF........................................................................................ (Passez à Q07E) 
  
Univers : Répondants qui ont travaillé pour la dernière fois avec rémunération (au cours des 2 dernières 

années s'ils ne cherchent pas du travail) 
 
Q07A Quel (est/était) votre taux de rémunération ou salaire avant les déductions 

sans compter les heures supplémentaires, les pourboires, les 
commissions ou les primes? 

  
 ____(9 espaces) [Min :      1.00 Max : 999999.99] 
  
Univers : Répondants dont le dernier emploi était un travail rémunéré (au cours des 2 dernières années s'ils ne 

cherchent pas un emploi activement) en excluant les personnes qui sont payées au salaire minimum 
ou qui reçoivent seulement des commissions 

 
Q07B ...Par 
  
 01 Heure 
 02 Jour 
 03 Semaine 
 04 Toutes les deux semaines 
 05 Deux fois par mois 
 06 Mois 
 07 Année 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants dont le dernier emploi était un travail rémunéré (au cours des 2 dernières années s'ils ne 

cherchent pas un emploi activement) en excluant les personnes qui sont payées au salaire minimum 
ou qui reçoivent seulement des commissions 

 
SALARYHR Salaire 
  
 ____(9 espaces) [Min :       .01 Max : 999995.00] 
  
Défaut : (Passez à Q07C2) 
 
Q07C2 (Recevez-vous/receviez-vous) habituellement des pourboires ou des 

commissions? 
  
 1 Oui .............................................................................................. (Passez à Q07C1) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q07DA) 
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Q07C1 Quel (est/était) le montant (brut) de vos pourboires et commissions? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez une estimation pour une période facile à calculer 

pour le répondant 
  
 ____(9 espaces) [Min :       .01 Max : 999999.99] 
  
  NSP, RF......................................................................................(Passez à Q07DA) 
  
Défaut : (Passez à Q07D) 
 
Q07D ...Par 
  
 01 Heure 
 02 Jour 
 03 Semaine 
 04 Toutes les deux semaines 
 05 Deux fois par mois 
 06 Mois 
 07 Année 
  NSP, RF 
 
Q07DA En moyenne, combien d'heures payées travailliez-vous habituellement par 

semaine avec (nom de l'employeur)? (En ne tenant pas compte des heures 
supplémentaires) 

  
 INTERVIEWEUR : Si le nombre d'heures varie d'une semaine à l'autre, 

demandez le nombre d'heures travaillées pendant une période de 4 semaines 
  
 1 _ _ par semaine...................................................................... (Passez à Q07DAW) 
 2 _ _ par période de 4 semaines ou par mois ......................... (Passez à Q07DA4W) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q07E) 
 
Q07DAW Nombre d'heures habituellement travaillées par semaine 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 
 
Q07DA4W Nombre d'heures habituellement travaillées par 4 semaines 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 672] 
  NSP, RF 
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CALCQ07 Calcul pour SALARYHR 
  
 ____(9 espaces) [Min :       .01 Max : 999999.99] 
  NSP 
  
Nota : Calculer le taux horaire, SALARYHR, de Q07A1 et Q07B. Si Q07A1=0 (OnlyCom), réglez 

SALARYHR = 0. Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=1 (Heure), réglez SALARYHR=Q07A. Si Q07A1=1 
(Salaire) et Q07B=2 (Jour), réglez SALARYHR=Q07A/6. Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=3 (Semaine), 
réglez SALARYHR=Q07A/CALCQ07. Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=4 (Aux deux semaines), réglez 
SALARYHR=Q07A/(2*CALCQ07). Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=5 (Deux fois par mois), réglez 
SALARYHR=Q07A/(52*CALCQ07/24). Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=6 (Mois), réglez 
SALARYHR=Q07A/(52*CALCQ07/12). Si Q07A1=1 (Salaire) et Q07B=7 (Année), réglez 
SALARYHR=Q07A/ (52*CALCQ07). Si Q07A1=2 (MinWage), réglez SALARYHR=le salaire horaire 
tel que le salaire minimum provincial SALMIN en date de la semaine de référence. Pour les 
répondants qui ont déclaré des pourboires ou commissions calculez SALARYHR = (Q07DW) ou 
(Q07DA4W/4). 

 
Q07E Votre emploi chez votre employeur (est-il/était-il) permanent? 
  
 1 Oui, permanent................................................................................ (Passez à B08) 
 2 Non, non permanent 
  NSP, RF........................................................................................... (Passez à B08) 
  
Univers : Répondants qui ont travaillé pour la dernière fois avec rémunération (au cours des 2 dernières 

années s'ils ne cherchent pas du travail) 
 
Q07F De quelle manière (n'est-il/n'était-il) pas permanent? (Est-ce/Était-ce) un...? 
  
 1 Emploi saisonnier 
 2 Emploi temporaire, d'une durée déterminée ou à contrat (non saisonnier) 
 3 Travail occasionnel 
 4 Emploi obtenu par l'intermédiaire d'une agence temporaire 
 5 Autre ..................................................................................... (Passez à Q07FOthe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B08) 
  
Univers : Répondants qui ont travaillé pour la dernière fois avec rémunération (au cours des 2 dernières 

années s'ils ne recherchent pas du travail), en excluant ceux dans des emplois permanents 
(Q07E=1) 

 
Q07FOthe De quelle manière (n'est-il/n'était-il) pas permanent? (Est-ce/Était-ce) un...? 
  
 ____(30 espaces) 
 
B08 Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1, passez à Q12A, sinon passez à Q08. 
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Q08 Au cours des 12 derniers mois, pendant combien de semaines avez-vous 
travaillé pour un profit ou une rémunération (en tenant compte des congés 
payés) de (mois de référence - 11 mois) à (mois de référence)? 

  
 0 0 semaine ........................................................................................ (Passez à B11) 
 1 _ _ pour inscrire le nombre de semaines (01 à 52)..................... (Passez à Q08W) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q09) 
 
Q08W Le nombre de semaines 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
 
Section : Emploi occupé au cours de la dernière année 
 
Q09 Au cours des semaines pendant lesquelles vous avez travaillé cette 

dernière année, travailliez-vous... 
  
 INTERVIEWEUR : Le travail à plein temps équivaut à 30 heures ou plus de 

travail par semaine. S'il y a deux emplois durant la même semaine, additionnez 
les heures des deux emplois 

  
 1 À temps plein pendant toutes ces semaines 
 2 La plupart de ces semaines à temps plein et certaines semaines à temps partiel 

(ou moitié moitié) 
 3 La plupart de ces semaines à temps partiel et certaines semaines à temps plein 
 4 À temps partiel pendant toutes ces semaines.............................. (Passez à Q10A) 
  NSP, RF........................................................................................... (Passez à B11) 
  
Univers : Répondants qui ont travaillé au moins une semaine, à l'exception des mères 
 
Section : Information sur l'emploi 
 
Q10 Au cours des semaines pendant lesquelles vous avez travaillé à temps 

plein, combien d'heures par semaine est-ce que vous avez travaillé en 
moyenne? 

  
 ____(3 espaces) [Min :  30 Max : 168] 
  NSP, RF 
 
B10 Poste de vérification 
  
Nota : Si Q09=1, passez à B11, sinon passez à Q10A 
 
Q10A Au cours des semaines pendant lesquelles vous avez travaillé à temps 

partiel, combien d'heures par semaine travailliez-vous en moyenne? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 30] 
  NSP, RF 
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B11 Poste de vérification 
  
Nota : Si WRK=1 ou (HJRWK=1 et RARWK=06) ou COWMJ > 1 ou (LWM < REF MO - 23 et LWM 

pas=blanc) alors passez à C1, sinon passez à B12. (Personne travaille ou est en vacances ou a 
travaillé il y a moins de 2 ans). Si le dernier emploi remonte à plus de 12 mois, les questions 
concernant la dernière cessation d'emploi ne sont pas posées. 

 
B12 Poste de vérification 
  
Nota : Si (RARWK=08 ou RARWK=09) ou (RSWK=07 ou RSWK=11 ou RSWK=99) alors passez à QA12A, 

sinon passez à B15. Les questions QA12A à Q14A ne sont posées qu'aux personnes qui ont été 
mises à pied de façon temporaire ou permanente ou dont les raisons de la cessation d'emploi sont 
inconnues (d'après l'interview de l'EPA.). 

 
Section : Interruption d'emploi 
 
QA12A D'après l'information que j'ai, vous avez cessé de travailler ou avez eu une 

interruption de travail chez (nom de l'employeur) en (mois du dernier 
emploi)? 

 
A12 Poste de vérification 
  
Nota : Si (RSWK=99 ou RSWK=11) alors passez à Q12A, sinon passez à Q13. 
 
Q12A Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant a quitté son emploi, demandez pourquoi 
  
 01 Propre maladie ou incapacité 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent âgé 
 04 Était enceinte (Femmes seulement) 
 05 Autres obligations personnelles ou familiales 
 06 Était à l'école 
 07 A perdu son emploi, a été mis(e) à pied, ou l'emploi a pris fin..... (Passez à Q12B) 
 08 L'entreprise a été vendue ou a fermé..............................................(Passez à Q13) 
 09 A déménagé 
 10 N'était pas satisfait(e) de son emploi...............................................(Passez à Q16) 
 11 A pris sa retraite 
 12 Autre ........................................................................................(Passez à Q12Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B121) 
  
Univers : Repondants qui ont quitté leur emploi il y a plus de 12 mois 
 
Q12Othe Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
 
B121 Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1 (Est-ce qu'elle est mère d'un jeune enfant?) alors passez à Q18, sinon passez à 

B12A. 
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B12A Poste de vérification 
  
Nota : Si Q12A=11 (Retraité) passez à Q12A1, sinon passez à C1. 
 
Q12A1 Avez-vous pris votre retraite de cet emploi de façon volontaire ou 

involontaire? 
  
 1 Volontaire.........................................................................................(Passez à Q18) 
 2 Involontaire ......................................................................................(Passez à Q13) 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont cessé de travailler à leur dernier emploi à cause de la retraite 
 
Q12B Pourriez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous avez perdu 

votre emploi? 
  
 01 Fin de l'emploi saisonnier 
 02 Fin de l'emploi temporaire/d'une durée déterminée ou à contrat (non saisonnier) 
 03 Travail occasionnel - Aucun emploi disponible 
 04 Déménagement de l'entreprise 
 05 Abandon des affaires par l'entreprise 
 06 Conjoncture économique (manque de travail, baisse des ventes, réoutillage, etc.) 
 07 Congédiement par l'employeur (renvoi) 
 08 Autre ..................................................................................... (Passez à Q12BOthe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q13) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas durant la semaine de référence et que la raison qu'ils ont cessé 

de travailler à leur dernier emploi était qu'ils ont perdu leur emploi, ont été mis à pied ou que l'emploi 
a pris fin 

 
Q12BOthe Pourriez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous avez perdu 

votre emploi? 
  
 ____(30 espaces) 
 
Q13 Avez-vous reçu un avis officiel de votre employeur vous prévenant que 

vous cesseriez de travailler? Par exemple, avez-vous reçu une lettre, 
assisté à des réunions ou reçu d'autres annonces? 

  
 1 Oui ...................................................................................................(Passez à Q14) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
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Q14 Combien de temps à l'avance cet avis a-t-il été donné? 
  
 1 Pour inscrire combien de temps à l'avance............................ (Passez à Q14Long) 
 2 Emploi d'une durée déterminée, savait dès le début ...................... (Passez à B15) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
  
Univers : Répondants dont la raison principale pour laquelle ils ont cessé de travailler était qu'ils ont perdu leur 

emploi, ont été mis à pied ou que l'emploi a pris fin et qui ont reçu un avis 
 
Q14Long (Combien de temps à l'avance cet avis a-t-il été donné?) 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 999] 
  NSP 
 
Q14A (Combien de temps à l'avance cet avis a-t-il été donné?) 
  
 1 Jours 
 2 Semaines 
 3 Mois 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
 
B15 Poste de vérification 
  
Nota : Si (RSWK=10 ou RSWK=12) ou RARWK=10 alors passez à Q16, sinon passez à Q18. Les questions 

Q16 à Q17A s'adressent seulement aux personnes qui ont cessé de travailler pour une autre raison 
qu'une mise à pied. 

 
Q16 D'après les renseignements que j'ai, vous avez cessé de travailler ou avez 

eu une interruption de travail chez (nom de l'employeur) en (mois du 
dernier emploi). Avez-vous été prévenu(e) à l'avance que vous cesseriez de 
travailler à cet emploi? 

  
 1 Oui ...................................................................................................(Passez à Q17) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
 
Q17 Combien de temps à l'avance saviez-vous que vous quitteriez ou perdriez 

cet emploi? 
  
 1 Pour inscrire combien de temps à l'avance............................ (Passez à Q17Long) 
 2 Emploi d'une durée déterminée, savait dès le début 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q18) 
  
Univers : Répondants dont la raison principale pour laquelle ils ont cessé de travailler était qu'ils ont perdu leur 

emploi, ont été mis à pied ou que l'emploi a pris fin et qui ont reçu un avis officiel 
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Q17Long (Combien de temps à l'avance saviez-vous que vous quitteriez ou perdriez 
cet emploi?) 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 999] 
  NSP, RF 
 
Q17A (Combien de temps à l'avance saviez-vous que vous quitteriez ou perdriez 

cet emploi?) 
  
 1 Jours 
 2 Semaines 
 3 Mois 
  NSP, RF 
 
Q18 Avez-vous reçu un relevé d'emploi (RE) aux fins de l'assurance-emploi 

lorsque vous avez cessé de travailler à cet emploi chez (nom de 
l'employeur)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
 
B19 Poste de vérification 
  
Nota : Si (RARWK=08 ou RARWK=09) ou (RSWK=07 ou RSWK=08 ou RSWK=12) ou (Q12A=07 ou 

Q12A=08 ou Q12A=12) ou Q12A1=1 alors passez à Q19A, sinon passez à B20. Cette question 
s'adresse uniquement aux personnes en mises à pied temporaire ou permanente. 

 
Q19A Avez-vous reçu une indemnité de départ ou indemnité compensatrice de 

congé payé (paye de vacances) de votre employeur? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q19B) 
  
Nota : Dû à l'inconsistance dans l'application sur l'ordinateur, cette série de questions n'a pas été posée aux 

quelques répondants qui ont cessé de travailler à un emploi occasionnel ou qui ont pris leur retraite. 
D'autre part, la couverture inclut des personnes qui ont quitté leur emploi (raison quitté emploi égale  

 « autre »). 
  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années 
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Q19B Avez-vous reçu un paiement forfaitaire de pension de votre employeur? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q19C) 
  
Nota : Dû à l'inconsistance dans l'application sur l'ordinateur, cette série de questions n'a pas été posée aux 

quelques répondants qui ont cessé de travailler à un emploi occasionnel ou qui ont pris leur retraite. 
D'autre part, la couverture inclut des personnes qui ont quitté leur emploi (raison quitté emploi égale  

 « autre »). 
  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années 
 
Q19C Avez-vous reçu une rente de retraite anticipée de votre employeur? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q19D) 
  
Nota : Dû à l'inconsistance dans l'application sur l'ordinateur, cette série de questions n'a pas été posée aux 

quelques répondants âgés de 45 ans et plus qui ont cessé de travailler à un emploi occasionnel ou 
qui ont pris leur retraite. D'autre part, la couverture inclut des personnes qui ont quitté leur emploi 
(raison quitté emploi égale « autre »). 

  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années et qui sont âgés de 45 ans et plus 
 
Q19D Avez-vous reçu une rémunération tenant lieu de préavis de votre 

employeur? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q19F) 
  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années 
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Q19F Avez-vous reçu des crédits de congé de maladie/rémunération de congés 
de maladie non utilisés de votre employeur? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à Q19G) 
  
Nota : Dû à l'inconsistance dans l'application sur l'ordinateur, cette série de questions n'a pas été posée aux 

quelques répondants qui ont cessé de travailler à un emploi occasionnel ou qui ont pris leur retraite. 
D'autre part, la couverture inclut des personnes qui ont quitté leur emploi (raison quitté emploi égale  

 « autre »). 
  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années 
 
Q19G Avez-vous reçu d'autres paiements de votre employeur? 
  
 1 Oui ........................................................................................ (Passez à Q19GOthe) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à B20) 
  
Nota : Dû à l'inconsistance dans l'application sur l'ordinateur, cette série de questions n'a pas été posée aux 

quelques répondants qui ont cessé de travailler à un emploi occasionnel ou qui ont pris leur retraite. 
D'autre part, la couverture inclut des personnes qui ont quitté leur emploi (raison quitté emploi égale  

 « autre »). 
  
Univers : Employés rémunérés qui ont perdu leur emploi ou ont pris leur retraite au cours des deux dernières 

années 
 
Q19GOthe (Avez-vous reçu d'autres paiements de votre employeur?) 
  
 ____(30 espaces) 
 
B20 Poste de vérification 
  
Nota : Si [(RARWK=08 ou RARWK=09) ou (Q12A=07 ou Q12A=08) ou (RSWK=07 ou RSWK=08)] et 

COWMJ=1 alors passez à Q20A, sinon passez à M0. Les questions relatives à la probabilité de 
retourner travailler chez le même employeur sont posées seulement aux personnes en mise à pied 
temporaire ou permanente. 

 
Q20A Vous attendiez-vous à retourner travailler pour (nom de l'employeur) à ce 

moment-là? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Cette question fait référence au moment de la mise à pied ou de la cessation de l'emploi. 
 
Section : Confirmation du statut de mère 
 
M0 Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1 (Est-ce une mère?) alors passez à QM0, sinon passez à C1. 
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QM0 D'après nos renseignements, vous avez un enfant âgé de 12 mois ou 
moins. Est-ce exact? 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QM01) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à C0) 
 
QM01 Êtes-vous la mère biologique ou adoptive de cet enfant? 
  
 1 Mère biologique 
 2 Mère adoptive 
  NSP, RF 
  
Univers : Toutes les mères 
 
QM02 Nos données indiquent que vous avez un enfant dont la date de naissance 

est en (mois de naissance) (année de naissance). Est-ce exact? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à QM01CM) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à M02) 
 
QM01CM Quel est le mois exact de sa naissance? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à M02) 
  
Défaut : (Passez à QM01CY) 
 
QM01CY Quel est l'année exacte de sa naissance? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1998 Max : 2003] 
  NSP, RF 
  
Nota : Réglez BM=QM01CM, réglez BY=QM01CY. 
 
Section : Emploi occupé au cours de la dernière année 
 
M02 Poste de vérIfication 
  
Nota : Si LWM=1901 alors passez à P10. Si TYPE=5 ou (LWM  >= REF MO - 24) (Mère au travail ou mère 

qui a travaillé durant les 24 derniers mois) alors passez à QM03, sinon passez à N1A. 
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QM03 Pendant combien de semaines avez-vous travaillé pour une rémunération 
ou un profit de ((mois de naissance) (année de naissance) - 11 mois) à 
(mois de naissance) (année de naissance)? 

  
 INTERVIEWEUR : Inclure les semaines de congé payé. Si le répondant peut 

seulement donner sa réponse en mois, accepter les mois. Ne tenez compte que 
du travail au Canada ou pour les employeurs canadiens à l'étranger 

  
 0 0 semaines ....................................................................................... (Passez à M1) 
 1 _  _  pour inscrire le nombre de semaines (1 à 52).................. (Passez à QM03W) 
 2 _  _  pour inscrire le nombre de mois  (1 à 12) .........................(Passez à QM03M) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QM04) 
 
QM03W (Pendant combien de semaines avez-vous travaillé pour une rémunération 

ou un profit de ((mois de naissance) (année de naissance) - 11 mois) à 
(mois de naissance) (année de naissance)?) 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
  NSP, RF 
 
QM03M (Pendant combien de mois avez-vous travaillé pour une rémunération ou 

un profit de ((mois de naissance) (année de naissance) - 11 mois) à (mois 
de naissance) (année de naissance)?) 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  NSP, RF 
 
QM04 Au cours des semaines pendant lesquelles vous avez travaillé durant ces 

12 derniers mois, travailliez-vous... 
  
 1 À temps plein pendant toutes ces semaines 
 2 La plupart de ces semaines à temps plein et certaines semaines à temps partiel 

(ou moitié moitié) 
 3 La plupart de ces semaines à temps partiel et certaines semaines à temps plein 
 4 À temps partiel pendant toutes ces semaines 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé au moins une semaine comme employée rémunérée au cours des 2 dernières 

années 
 
Section : Congé de travail depuis la naissance/l'adoption 
 
M1 Poste de vérification 
  
Nota : Si TYPE=5 alors passez à QM1, sinon passez à N1A. Si QM01=2 alors passez à QM1, sinon passez 

à QM1_1. 
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QM1 Avez-vous pris un congé (d'une semaine ou plus) de travail depuis 
l'adoption? 

  
 INTERVIEWEUR : « Travail » signifie un emploi salarié ou un travail indépendant 
  
 1 Oui ..................................................................................................(Passez à QM3) 
 2 Non .................................................................................................(Passez à QM2) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à P4) 
  
Univers : Type=5 (Mères avec enfant, qui a travaillé dans la semaine de référence) 
 
QM1_1 Avez-vous pris un congé (d'une semaine ou plus) de travail pendant votre 

grossesse ou après la naissance de l'enfant? 
  
 1 Oui ..................................................................................................(Passez à QM3) 
 2 Non .................................................................................................(Passez à QM2) 
 3 Ne travaillait pas lorsque la grossesse a commencé .....................(Passez à QM3) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à P4) 
  
Univers : Mères qui travaillent (TYPE=5) 
 
QM2 Pourquoi avez-vous décidé de ne pas prendre de congé pour prendre soin 

de votre enfant? 
  
 01 A toujours l'intention de prendre un congé 
 02 Ne pouvait pas se permettre de perdre son salaire 
 03 Avait peur de perdre son emploi 
 04 L'employeur a refusé d'accorder un congé 
 05 La famille ou des amis ont pris soin de l'enfant 
 06 A trouvé une garderie acceptable 
 07 Préférait travailler 
 08 Autre ..................................................................................... (Passez à QM2Other) 
 09 Genre d'emploi lui permettant de travailler et de prendre soin de l'enfant 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N1A) 
  
Univers : Mères (TYPE=5) qui n'ont pas eu un congé de travail 
 
QM2Other Pour quelle autre raison avez-vous décidé de ne pas prendre de congé 

pour prendre soin de votre enfant? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à N1A) 
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QM3 Quand ce congé de votre emploi a-t-il commencé? 
  
 INTERVIEWEUR : S'il y a eu plusieurs périodes de congé, choisissez la 

première période après la naissance/l'adoption de l'enfant 
  
 1 Pour inscrire la date.....................................................................(Passez à QM3M) 
 2 Jamais travaillé avant la naissance................................................ (Passez à QN8) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QM4) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

ou qui ne travaillaient pas avant leur grossesse ou l'adoption de leur enfant 
 
QM3M Dans quel mois, ce congé de votre emploi a-t-il commencé? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12] 
  
  NSP, RF..........................................................................................(Passez à QM4) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

pendant leur grossesse ou depuis l'adoption de leur enfant 
 
QM3Y Dans quelle année, ce congé de votre emploi a-t-il commencé? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2003] 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

pendant leur grossesse ou depuis l'adoption de leur enfant 
 
QM4 Combien de semaines ce congé a-t-il duré? (Unité de mesure) 
  
 1 Pour inscrire le nombre de semaines......................................... (Passez à QM4W) 
 2 Pour inscrire le nombre de mois..................................................(Passez à QM4M) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N1A) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

pendant leur grossesse ou depuis l'adoption de leur enfant 
 
QM4W (Combien de semaines ce congé a-t-il duré?) 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 108] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N1A) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

pendant leur grossesse ou depuis l'adoption de leur enfant (ont répondu en semaines) 
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QM4M Combien de mois ce congé a-t-il duré? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 24] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N1A) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui travaillent présentement et qui ont pris un congé de travail 

pendant leur grossesse ou depuis l'adoption de leur enfant (ont répondu en mois) 
 
Section : Assurance-emploi 
 
C0 Poste de vérification 
  
Nota : Réglez MOTHER=blanc, BY=0, BM=0. Si LWM=1901 passez à D0, sinon passez à C1. Cette partie 

remet Type 3 mère qui n'avait pas d'enfants de moins de 12 mois à Type 3 n'a pas d'enfants. 
 
C1 Poste de vérification 
  
Nota : Si WRK=1 ou [LWM < (REF MO - 23) et (TYPE pas=1 ou LWY=1901)] alors passez à QC1B, sinon 

passez à LQC1A. (Est-ce que la personne travaillait durant la semaine de référence ou a-t-elle 
travaillé pour la dernière fois il y a plus de 2 ans?) Selon que la personne travaillait ou non pendant la 
semaine de reference, on pose différemment la question relative à la demande d'assurance-emploi. 

 
LQC1A Poste de vérification 
  
Nota : Si COWMJ=1 alors passez à QC1AE, sinon passez à QC1AS. 
 
QC1AE Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi 

depuis que vous avez cessé de travailler pour (nom de l'employeur) en 
(mois du dernier emploi)? 

  
 INTERVIEWEUR : S'ils n'ont pas présenté une nouvelle réclamation mais ont 

touché des prestations d'assurance-emploi pendant cette période pour une 
réclamation antérieure, répondez  « Oui » 

  
 1 Oui 
 2 Non ................................................................................................. (Passez à C1A) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QC3) 
  
Univers : Répondants qui ont déjà travaillé à un emploi rémunéré 
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QC1AS Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi 
(assurance- chômage) depuis que vous avez cessé de travailler en (mois 
du dernier emploi)? 

  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant n'a pas présenté de nouvelles réclamations 

depuis son arrêt de travail mais a touché des prestations d'assurance-emploi 
pour une réclamation antérieure, répondez « Oui » 

  
 1 Oui 
 2 Non ................................................................................................. (Passez à C1A) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QC3) 
  
Univers : Répondants qui ont déjà travaillé mais pas à un emploi rémunéré 
 
C1A Poste de vérification 
  
Nota : Si LWM < REF MO - 11 et LWM pas=blanc (A travaillé il y a plus d'un an passé) alors passez à 

QC5_1, sinon passez à QC1B. Sert à vérifier si le répondant n'a pas travaillé depuis plus de 12 mois. 
 
QC1B Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi dans 

les 12 derniers mois (mois de référence - 11 mois) à (mois de référence)? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................................(Passez à C5) 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui n'ont pas travaillé il y a plus d'un an passé 
 
C2 Poste de vérification 
  
Nota : Si WRK=1 ou (LWM < REF MO - 23 et LWM pas=blanc) alors passez à QC3A, sinon passez à QC3. 

Selon que le répondant travaillait ou non pendant la semaine de référence, on pose différemment la 
question relative à la réception de prestations d'assurance-emploi. 

 
QC3 Avez-vous touché des prestations d'assurance-emploi depuis que vous 

avez cessé de travailler pour (nom de l'employeur) en (mois du dernier 
emploi)? 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QC3A) 
 2 Non ....................................................................................................(Passez à C4) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
  
Univers : Répondants qui n'ont pas travaillé durant la semaine de référence et qui ont présenté une demande 

de prestations d'assurance-emploi depuis leur dernier emploi ou au cours des 12 derniers mois 
(population régulière seulement) 
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QC3A Avez-vous touché des prestations d'assurance-emploi pour la (semaine de 
référence) de (mois de référence), c'est-à-dire (premier jour de la semaine 
de référence) au  (dernier jour de la semaine de référence) de (mois de 
référence) (ou vous attendez-vous toujours à toucher des prestations)? 

  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne connaît pas la réponse, demandez-lui s'il a 

présenté des cartes ou un rapport d'activité (toutes les deux semaines) au 
Centre de ressources humaines (Centre d'Emploi du Canada, CEC, Bureau de 
Chômage) concernant la (semaine de référence) de (mois de référence) 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QC3B) 
 2 Non .............................................................................................(Passez à QC3A1) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
  
Univers : Répondants qui ont travaillé durant la semaine de référence et qui ont présenté une demande de 

prestations d'assurance-emploi au cours des 12 derniers mois et les répondants qui ont reçu des 
prestations d'assurance-emploi depuis qu'ils ont cessé de travailler (population régulière seulement) 

 
QC3A1 Avez-vous touché des prestations d'assurance-emploi pour une autre 

semaine de (mois de référence)? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QC3B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à C4) 
  
Univers : Répondants qui n'ont pas reçu des prestations d'assurance-emploi durant la semaine de référence 

(population régulière seulement) 
 
QC3B Quel genre de prestations avez-vous reçu pendant cette semaine? 
  
 01 Formation 
 02 Aide au travail indépendant 
 03 Ordinaires 
 04 Maternité 
 05 Parentales 
 06 Maladie 
 07 Pêche 
 09 Autre .....................................................................................(Passez à QC3BOthe) 
  NSP, RF........................................................................................(Passez à QC3F) 
  
Défaut : (Passez à QC3C) 
  
Nota : Les catégories pour cette question ont été changées à compter de l'an 2000. 
  
Univers : Répondants qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant le mois de référence (population 

régulière seulement) 
 
QC3BOthe Quel autre genre de prestations avez-vous reçu pendant cette semaine? 
  
 ____(30 espaces) 
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QC3C Pendant combien de semaines avez-vous touché des prestations 
d'assurance-emploi depuis que vous avez fait votre dernière demande de 
prestations? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 158] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont reçu des prestations dans le mois de référence (population régulière seulement) 
 
QKP3D Poste de vérification 
  
Défaut : (Passez à QC3D) 
  
Nota : Si QC3A1=1 (Oui) alors passez à C4. La question sur le montant des prestations n'est pas posée aux 

personnes qui n'ont pas touché de prestation d'assurance-emploi pendant la semaine de référence 
 
QC3D Quel était le montant des prestations d'assurance-emploi que vous avez 

touché pendant la semaine de référence? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 413] 
  
  NSP, RF........................................................................................(Passez à QC3F) 
  
Univers : Répondants qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant la semaine de référence 

(population régulière seulement) 
 
QC3E Est-ce que ce montant inclut un supplément au revenu familial de 

l'assurance-emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Ces suppléments sont donnés aux parents à faible revenu. 
  
Univers : Répondants qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant la semaine de référence et qui 

ont des enfants âgés de moins de 18 ans (population régulière seulement) 
 
QC3F En même temps que vous receviez des prestations, avez-vous suivi des 

cours ou de la formation vers lesquels on vous avait dirigé(e)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
  
Univers : Répondants qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant la semaine de référence 

(population régulière seulement) 
 
C4 Poste de vérification 
  
Nota : Si QC1AE=1 (Oui) ou QC1AS=1 (Oui) ou QC1B=1 (Oui) passez à QC41, sinon passez à C5. La 

question QC41 est posée aux prestataires seulement. 
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QC41 Selon vous, pourquoi n'avez-vous pas touché de prestations d'assurance-
emploi pour la (semaine de référence) de (mois de référence)? 

  
 01 Attend toujours des prestations pour cette semaine-là 
 02 Avait de l'emploi cette semaine-là 
 03 Les prestations étaient épuisées 
 04 Pas assez d'heures ou semaines travaillées pour être admissible 
 05 Délai d'attente (de carence) non écoulé 
 06 Prestations différées à cause d'une indemnité de départ ou autre paiement 
 07 Ne cherchait pas de travail ou n'était pas disponible pour travailler 
 08 A quitté volontairement son dernier emploi (ou congédiement) 
 09 Prestations différées pour d'autres raisons 
 10 Autre ..................................................................................... (Passez à QC41Othe) 
 11 Décision en attente 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
  
Nota : Autres raisons pour lesquelles les prestataires ne peuvent pas recevoir des prestations pour une 

semaine donnée sont : le refus d'un emploi approprié, la carte d'activité remplie toutes les deux 
semaines qui n'a pas été remise, etc. 

  
Univers : Répondants qui ont fait une demande mais qui n'ont pas reçu des prestations d'assurance-emploi au 

cours de la semaine de référence (population régulière seulement). La catégorie 11 a été ajoutée à 
l'étape du traitement 

 
QC41Othe (Selon vous, pourquoi n'avez-vous pas touché de prestations d'assurance-

emploi pour la (semaine de référence) de (mois de référence)?) 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à D0) 
 
C5 Poste de vérification 
  
Nota : Si TYPE=4 ou TYPE=5, passez à QC5_4. 
 
QC5_1 Vous (TYPEO) pendant la (semaine de référence) de (mois de référence). 

Vous n'avez pas présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. 
Est-ce que c'est parce que vous pensiez que vous n'étiez pas admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QC7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QC5) 
  
Nota : Si TYPE=1, réglez TYPEO=« n'aviez pas de travail ou vous étiez sans emploi ». Si TYPE=2, réglez 

TYPEO=« avez travaillé(e) à temps partiel ». Si TYPE=3, réglez TYPEO=« ne travailliez pas et ne 
cherchait pas de travail ». Si TYPE =4, réglez TYPEO=« avez eu un changement à l'égard de 
l'emploi au cours des trois derniers mois ». Si TYPE=5, réglez TYPEO=« preniez soin de votre enfant 
». 
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QC5_4 Vous (TYPEO) et vous n'avez pas présenté une demande de prestations 
d'assurance-emploi. Est-ce que c'est parce que vous pensiez que vous 
n'étiez pas admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QC7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Si TYPE=1, réglez TYPEO=« n'aviez pas de travail ou vous étiez sans emploi ». Si TYPE=2, réglez 

TYPEO=« avez travaillé(e) à temps partiel ». Si TYPE=3, réglez TYPEO=« ne travailliez pas et ne 
cherchait pas de travail ». Si TYPE =4, réglez TYPEO=« avez eu un changement à l'égard de 
l'emploi au cours des trois derniers mois ». Si TYPE=5, réglez TYPEO=« preniez soin de votre enfant 
». 

 
QC5 Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas présenté une 

demande de prestations d'assurance-emploi pendant cette période? 
  
 01 Travaillait ou croyait retourner au travail 
 02 Étudiant(e) 
 03 Recevait une pension de retraite 
 04 Recevait de l'aide sociale 
 05 Ne voulait pas des prestations d'A.-E. (peu élevées, ne vaut pas la peine) 
 06 N'avait pas besoin de prestations (a d'autres moyens de gagner sa vie) 
 07 Ne connaissait pas le programme d'A.-E 
 08 Ne voulait pas travailler 
 09 Autre ......................................................................................(Passez à QC5Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
 
QC5Other Pour quel autre raison principale vous n'avez pas présenté une demande 

de prestations d'assurance-emploi (assurance-chômage) pendant cette 
période? 

  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à D0) 
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QC7 Selon vous, pour quelle raison n'étiez vous pas admissible à l'assurance-
emploi? 

  
 01 Travaillait ou croyait retourner au travail 
 02 Ne payait pas les cotisations ou déductions/travail n'était pas assurable 
 03 N'avait pas travaillé suffisamment d'heures ou semaines pour être admissible 
 04 Était étudiant(e) 
 05 Ne cherchait pas de travail ou n'était pas disponible pour travailler 
 06 Recevait une indemnité de départ ou une pension de retraite 
 07 A quitté volontairement le dernier emploi 
 08 N'a pas travaillé récemment (p. ex. depuis 2 ans) 
 09 Autre ......................................................................................(Passez à QC7Other) 
 10 Âge 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à D0) 
  
Univers : La catégorie 10 a été ajoutée à l'étape du traitement 
 
QC7Other Selon vous, pour quelle autre raison n'étiez vous pas admissible à 

l'assurance-emploi? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à D0) 
 
N1A Poste de vérification 
  
Nota : Si QM01=2 (Est-ce que c'est une adoption?) passez à P0, sinon passez à N1B. La section N, collecte 

les informations sur les prestations de maternité. 
 
N1B Poste de vérification 
  
Nota : Si LWM  >  BY, BM ou (LWM < REF MO - 23 et LWM pas=blanc) ou TYPE=5 passez à QN1, sinon 

passez à N1C. Les mères qui ont travaillé depuis la naissance de l'enfant ont différentes questions 
sur l'assurance-emploi que celles qui n'ont pas eu d'enfants. (Dernier mois ayant travaillé est après 
mois de naissance ou n'a pas travaillé pendant les derniers 24 mois ou est présentement une mère 
qui travaille). 

 
QN1 Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi  

pendant votre grossesse ou après la naissance de l'enfant? 
  
 INTERVIEWEUR : Si la personne a reçu des prestations depuis sa grossesse à 

cause d'une demande active ou réactivée, répondez (Oui) 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à CN5_2) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3) 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois dont leur dernier mois travaillé est après le mois de la 

naissance ou qui n'ont pas travaillé durant les 24 derniers mois ou une mère qui travaille 
présentement. Exclure les mères qui ont adopté 
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N1C Poste de vérification 
  
Nota : Si COWMJ=1 alors passez à QN1AE, sinon passez à QN1AS 
 
QN1AE Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi 

depuis que vous avez cessé de travailler pour (nom de l'employeur) en 
(mois du dernier emploi)? 

  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à QN5_1) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3) 
  
Univers : Répondants dont leur dernier mois travaillé vient après la naissance de leur enfant ou qui n'ont pas 

travaillé au cours des 24 derniers mois ou les mères qui travaillent présentement 
 
QN1AS Avez-vous présenté une demande de prestations d'assurance-emploi  

depuis que vous avez cessé de travailler en (mois du dernier emploi)? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant a reçu des prestations d'assurance-emploi 

depuis cette période à cause  d'une réclamation antérieure, répondez (Oui) 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à QN5_1) 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois dont leur dernier mois travaillé vient après la naissance de leur 

enfant ou qui n'ont pas travaillé au cours des 24 derniers mois ou les mères qui travaillent 
présentement. Exclut les mères qui ont adopté. 

 
QN3 Avez-vous reçu des prestations d'assurance-emploi pendant votre 

grossesse ou après la naissance de votre enfant? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QN3A) 
 2 Non ............................................................................................... (Passez à QN40) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à P0) 
  
Univers : Mères qui ont fait une demande de prestations d'assurance-emploi depuis leur dernier emploi ou au 

cours des 12 derniers mois 
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QN3A Avez-vous reçu des prestations d'assurance-emploi pour la (semaine de 
référence) de (mois de référence), c'est-à-dire du (premier jour de la 
semaine de référence) au (dernier jour de la semaine de référence) de (mois 
de référence) (ou vous attendez-vous toujours de recevoir des 
prestations)? 

  
 INTERVIEWEUR : Les paiements peuvent être reçus de différentes façons : 

chèques par la poste ou dépôt direct avec une confirmation de dépôt par la poste 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QN3B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant leur grossesse ou après la naissance 

de leur enfant 
 
QN3A1 Avez-vous reçu des prestations d'assurance-emploi pour une autre 

semaine de (mois de référence)? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QN3B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3B1) 
  
Univers : Répondants qui n'ont pas reçu des prestations d'assurance-emploi durant la semaine de référence 

(mères seulement) 
 
QN3B Quel genre de prestations avez-vous reçues pendant cette semaine? 
  
 01 Formation 
 02 Aide au travail indépendant 
 03 Ordinaires 
 04 Maternité 
 05 Parentales 
 06 Maladie 
 07 Pêche 
 09 Autre .....................................................................................(Passez à QN3BOthe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3B0) 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi pendant la période de référence 
 
QN3BOthe (Quel genre de prestations avez-vous reçues pendant cette semaine?) 
  
 ____(30 espaces) 
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QN3B0 Avez-vous reçu d'autres genres de prestations d'assurance-emploi pendant 
votre grossesse ou après la naissance de votre enfant? 

  
 1 Oui ..............................................................................................(Passez à QN3B1) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3C) 
  
Univers : Mères naturelles d'un enfant âgé de 0 à 12 mois qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi 

durant la semaine ou le mois de référence 
 
QN3B1 Quels genres de prestations d'assurance-emploi avez-vous reçues pendant 

votre grossesse ou après la naissance de votre enfant? 
  
 01 Formation 
 02 Aide au travail indépendant 
 03 Ordinaires 
 04 Maternité 
 05 Parentales 
 06 Maladie 
 07 Pêche 
 09 Autre .....................................................................................(Passez à QN3BOthe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN3C) 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations durant leur grossesse ou depuis la naissance de leur enfant, sauf 

si elles ont seulement reçu un type de prestations 
 
QN3B1Oth (Quels genres de prestations d'assurance-emploi avez-vous reçues 

pendant votre grossesse ou après la naissance de votre enfant?) 
  
 ____(30 espaces) 
 
QN3C Pendant combien de semaines avez-vous reçu des prestations 

d'assurance-emploi pendant votre grossesse ou après la naissance de 
votre enfant? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 158] 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant leur grossesse ou depuis la naissance 

de leur enfant (QN3=1) 
 
QN3D Quel montant de prestations d'assurance-emploi receviez-vous par 

semaine? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 413] 
  
  NSP, RF.............................................................................................(Passez à N8) 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant leur grossesse ou depuis la naissance 

de leur enfant (QN3=1) 
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QN3E Est-ce que ce montant inclut un supplément au revenu familial de 
l'assurance-emploi? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N8) 
  
Nota : Ces suppléments sont donnés aux bénéficiaires d'assurance-emploi à faible revenu qui ont des 

enfants. 
  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi durant leur grossesse ou depuis la naissance 

de leur enfant (QN3=1) 
 
QN40 Selon vous, pourquoi n'avez-vous pas reçu de prestations d'assurance-

emploi depuis la naissance/l'adoption de votre enfant? 
  
 INTERVIEWEUR : Ne lisez pas la liste, confirmez la réponse choisie 
  
 01 Attend toujours les prestations pour cette semaine-là 
 03 Les prestations étaient épuisées 
 04 Pas assez d'heures ou semaines travaillées pour être admissible 
 05 Délai d'attente (carence) non écoulé 
 06 Prestations différées pour indemnité de départ ou autre paiement 
 07 Ne cherchait pas de travail ou n'était pas disponible pour travailler 
 08 A quitté volontairement le dernier emploi (ou congédiement) 
 09 Prestations différées pour d'autres raisons 
 10 Autre ..................................................................................... (Passez à QN40Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N8) 
  
Univers : Mères qui ont fait une demande mais qui n'ont pas reçu des prestations d'assurance-emploi pendant 

leur grossesse ou depuis la naissance de leur enfant 
 
QN40Othe (Selon vous, pourquoi n'avez-vous pas reçu de prestations d'assurance-

emploi depuis la naissance/l'adoption de votre enfant?) 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à N8) 
 
QN5_1 Vous ne travailliez pas pendant la (semaine de référence) de (mois de 

référence) mais vous n'avez pas présenté une demande de prestations 
d'assurance-emploi. Est-ce parce que vous pensiez que vous n'étiez pas 
admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QN7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QN5) 
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CN5_2 Poste de vérification 
  
Nota : Si QM1=2 (Non) ou QM1_1=2 (Non), passez à P4. 
 
QN5_2 Depuis votre grossesse, vous avez passé une période sans travailler et 

vous n'avez pas présenté de demande de prestations d'assurance-emploi. 
Est-ce parce que vous pensiez que vous n'étiez pas admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QN7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
 
QN5 Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas présenté une 

demande de prestations d'assurance-emploi (pendant cette période)? 
  
 01 Croyait retourner au travail 
 02 Étudiant(e), en formation 
 03 Recevait une pension de retraite 
 04 Recevait l'aide sociale 
 05 Prestations de l'A-E trop peu élevées 
 06 Pas besoin de prestations 
 07 Ne connaissait pas le programme d'A-E 
 08 Ne voulait pas travailler 
 09 Autre ......................................................................................(Passez à QN5Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N8) 
 
QN5Other Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas présenté une 

demande de prestations d'assurance-emploi (pendant cette période)? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à N8) 
 
QN7 Selon vous, pour quelle raison n'étiez vous pas admissible à l'assurance-

emploi? 
  
 01 Congé trop court 
 02 Ne payait pas les cotisations de l'A-E/travail non assurable 
 03 Ne travaillait pas assez d'heures ou de semaines pour être admissible 
 04 Étudiant(e) 
 05 Ne cherchait pas de travail ou n'était pas disponible pour travailler 
 06 Recevait une indemnité de départ ou une pension de retraite 
 07 A quitté volontairement le dernier emploi 
 08 N'a pas travaillé récemment (p. ex. depuis 2 ans) 
 09 Autre ......................................................................................(Passez à QN7Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à N8) 
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QN7Other Selon vous, pour quelle autre raison n'étiez vous pas admissible à 
l'assurance-emploi? 

  
 ____(30 espaces) 
 
N8 Poste de vérification 
  
Nota : Si (LWM < REF MO - 23 et LWM pas=blanc) ou QM1=3 ou QM1_1=3 passez à QN8, sinon passez à 

P0. 
 
Section : Emploi occupé au cours de la dernière année 
 
QN8 Pourquoi n'avez-vous pas travaillé durant la période avant la 

naissance/l'adoption de votre enfant? 
  
 01 Prenait soin d'autres enfants 
 02 Préférait rester à la maison 
 03 Était à l'école ou suivait une formation 
 04 Ne trouvait pas d'emploi convenable 
 05 Autre ......................................................................................(Passez à QN8Other) 
 06 Incapacité, maladie ou raisons médicales 
 07 Travaux quelconques 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à P0) 
  
Univers : Dernier emploi remonte à plus de 2 ans ou déjà en congé au moment que la grossesse a débuté. Les 

catégories 6 et 7 ont été ajoutées à l'étape du traitement 
 
QN8Other Pourquoi n'avez-vous pas travaillé durant la période avant la 

naissance/l'adoption de votre enfant? 
  
 ____(30 espaces) 
 
Section : Prestations parentales 
 
P0 Poste de vérification 
  
Nota : Si (QN40=04 ou QN7=03 ou QN7=02 ou (LWM < REF MO - 23 et LWM pas=blanc)) et SPPR=2 

(Non) alors passez à R1, sinon passez à P1. (Est-ce que la personne a déjà déclaré qu'elle n'est 
admissible à aucune prestation ou qu'elle n'a pas travaillé depuis deux ans et qu'il n'y a aucun 
conjoint présent?) 

 
P1 Poste de vérification 
  
Nota : Si QN3B=05 ou QN3B1=05 alors passez à P10, sinon passez à QP1. (Est-ce que les prestations 

parentales ont déjà été déclarées dans la section N?) La section P1 recueille des renseignements sur 
les prestations parentales, au cas où la personne ou son époux(se) ne semble pas avoir reçu de 
prestations parentales. 

 
P10 Poste de vérification 
  
Nota : Si (LWM=1901 et SPPR=2) alors passez à D0, sinon si SPPR=1 (Oui) alors passez à QP10 (Tenir 

moins compte de LWM), sinon si SPPR=2 alors passez à R1. 
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QP10 Est-ce que votre conjoint/partenaire a présenté une demande de 
prestations parentales d'assurance-emploi depuis la naissance/l'adoption 
de votre enfant? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères avec époux présent et mères qui ont déclaré avoir reçu des prestations parentales 
 
P11 Poste de vérification 
  
Nota : Si (LWM=1901) alors passez à D0, si (LWM n'est pas égal à 1901 et QP10=1) passez à QP9, sinon 

passez à P8_1. 
 
QP1 Est-ce que vous ou votre conjoint/partenaire avez présenté une demande 

de prestations parentales de l'assurance-emploi depuis la 
naissance/l'adoption de votre enfant? 

  
 1 Oui 
 2 Non .................................................................................................... (Passez à P4) 
 3 Ne connaissait pas le programme.....................................................(Passez à R1) 
  NSP, RF............................................................................................. (Passez à P4) 
  
Univers : Mères qui n'ont pas déclaré avoir reçu des prestations parentales dans la section précédente mais 

qui pourraient être admissibles 
 
P3A Poste de vérification 
  
Nota : Si SPPR=1 (Oui) alors passez à QP3, sinon passez à R1. (Y a-t-il un conjoint présent dans la 

famille?) 
 
QP3 Qui a fait la demande des prestations parentales de l'assurance emploi? 

Est-ce que c'était vous ou votre conjoint? 
  
 1 Répondante ................................................................................... (Passez à P8_1) 
 2 Conjoint ou partenaire ................................................................... (Passez à P8_2) 
 3 Les deux ont fait ou feront une demande....................................... (Passez à QP9) 
  NSP, RF.............................................................................................(Passez à R1) 
  
Univers : Mères avec époux présent qui ont répondu « Oui » à la question QP1 
 
P4 Poste de vérification 
  
Nota : Si (REF MO + 1)  >  (BY, BM) + 11 alors passez à QP5_2, sinon passez à QP4. (L'enfant a-t-il 

presqu'un an?) Le mois de l'enquête est le mois du début de l'enquête. C'est le mois suivant le mois 
de référence. 
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QP4 Est-ce que (vous ou votre conjoint(e)/partenaire) allez demander ou allez 
recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi avant que votre 
enfant ait un an? 

  
 1 Oui, le répondant va demander/a demandé des prestations ..... (Passez à QP8_1) 
 3 Oui, conjoint(e) va demander/a demandé des prestations ........ (Passez à QP8_2) 
 4 Tous les deux vont demander ........................................................ (Passez à QP9) 
 5 Non, ne fera pas de demande.................................................... (Passez à QP5_1) 
  NSP, RF.............................................................................................(Passez à R1) 
  
Univers : Parents qui n'ont pas présenté une demande de prestations et leur enfant a moins de 11 mois 
 
QP5_1 Pourquoi ne demanderez-vous pas de prestations parentales?  Est-ce 

parce que vous croyez que (vous/vous et votre conjoint(e)/partenaire) 
n'êtes pas admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QP7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QP5) 
  
Univers : Parents qui ne présenteront pas une demande de prestations (basé sur QP4) 
 
QP5_2 Pourquoi n'avez-vous pas demandé de prestations parentales?  Est-ce 

parce que (vous/vous et votre conjoint(e)/partenaire) croyez que vous 
n'étiez pas admissible? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QP7) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QP5) 
  
Univers : Parents qui n'ont pas présenté une demande de prestations et leur enfant a ou a presque un an 
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QP5 Quelle est la raison principale pour laquelle (ni vous ni votre 
conjoint(e)/partenaire/vous) ne faites pas une demande de prestations 
parentales d'assurance-emploi pendant cette période? 

  
 01 Ne veut pas prendre de congé 
 02 Trop tard pour faire une demande 
 03 Reçoit le salaire d'un emploi 
 04 Reçoit l'aide sociale 
 05 AE trop peu élevée 
 06 N'a pas besoin de l'AE 
 07 Ne connaît pas le programme d'assurance-emploi 
 08 Ne veut pas travailler 
 09 Autre ...................................................................................... (Passez à QP5Other) 
 10 Répondant n'y a jamais pensé 
 11 Incapacité ou assurance privée 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R1) 
  
Univers : Parents qui n'ont pas présenté une demande de prestations mais non parce qu'ils pensaient qu'ils 

n'étaient pas admissibles. Les catégories 10 et 11 ont été ajoutées à l'étape du traitement 
 
QP5Other Quelle est la raison principale pour laquelle (ni vous ni votre 

conjoint(e)/partenaire/vous) ne faites pas une demande de prestations 
parentales d'assurance-emploi pendant cette période? 

  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à R1) 
 
QP7 Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas admissible aux prestations 

parentales? 
  
 01 Congé trop court 
 02 Ne payait pas les cotisations de l'AE/travail non assurable 
 03 Ne travaillait pas assez d'heures ou de semaines pour être admissible 
 04 Trop tard pour faire une demande 
 05 Ne cherche pas du travail ou n'est pas disponible pour travailler 
 06 Reçoit le salaire d'un emploi 
 07 A quitté volontairement le dernier emploi 
 08 N'a pas travaillé récemment (p. ex. depuis 2 ans) 
 09 Autre ...................................................................................... (Passez à QP7Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R1) 
  
Univers : Parents qui croyaient qu'ils n'étaient pas admissibles pour présenter une demande de prestations 

parentales (basé sur QP5_1 ou QP5_2) 
 
QP7Other Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas admissible aux prestations 

parentales? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à R1) 
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P8_1 Poste de vérification 
  
Nota : Si SPPR=1(Oui) et (QP10=2 (Non) ou QP3=1 ou QP4=1 alors passez à QP8_1, sinon passez à 

QP8_2. 
 
QP8_1 Pourquoi (faites-vous/avez-vous fait) la demande au lieu de votre 

conjoint/partenaire? 
  
 01 Seule personne admissible aux prestations parentales 
 02 Peut plus facilement prendre un congé du travail 
 03 Pourra recevoir un meilleur taux de prestations 
 04 Veut rester à la maison avec l'enfant 
 05 Ce sont les mères qui restent à la maison 
 06 Ne savait pas que le père peut recevoir des prestations parentales 
 07 Autre ...................................................................................... (Passez à QP8Other) 
 08 Plus avantageux financièrement 
 09 Plus pratique (p. ex. allaitement maternel) 
 10 Le conjoint ne voulait pas rester à la maison 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R1) 
  
Univers : Mères qui ont présenté une demande de prestations parentales mais dont le conjoint n'a pas 

présenté de demande et n'a pas l'intention d'en présenter une (basé sur QP3=1 ou QP4=1 ou 
QP10=2 ou 7). Les catégories 8, 9 et 10 ont été ajoutées à l'étape du traitement. 

 
QP8_2 Pourquoi est-ce votre conjoint(e)/partenaire qui (fait/a fait) la demande au 

lieu de vous? 
  
 01 Seule personne admissible aux prestations parentales 
 02 Peut plus facilement prendre un congé du travail 
 03 Pourra recevoir un meilleur taux de prestations 
 04 Veut rester à la maison avec l'enfant 
 05 Ce sont les mères qui restent à la maison 
 07 Autre ...................................................................................... (Passez à QP8Other) 
 08 Mieux financièrement 
 09 Plus pratique, p. ex. allaitement 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R1) 
  
Univers : Seulement le/la conjoint(e) a présenté une demande (conjoint(e) présent(e) et QP3=2 ou QP4=3). 

Les catégories 8 et 9 ont été ajoutées à l'étape du traitement 
 
QP8Other Pour quelle autre raison (faites-vous/avez-vous fait)/votre conjoint qui 

(fait/a fait) la demande au lieu de (vous/votre conjoint)? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à R1) 
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QP9 Pourquoi est-ce que vous et votre conjoint(e)/partenaire avez tous les deux 
(fait/ferez) tous les deux une demande de prestations parentales? 

  
 1 Désiraient tous les deux avoir un congé 
 2 Avait besoin des deux parents à la maison 
 3 Pour se partager les responsabilités des soins de l'enfant 
 4 Autre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R1) 
  
Nota : La question catégorie 7 (Autre) à été changé pour catégorie 4 lors du traitement des données. 
  
Univers : Prestations parentales réclamées par les deux parents (conjoint(e) présent(e) et QP10=1 ou QP3=3 

ou QP4=4) 
 
QP9Other Pourquoi est-ce que vous et votre conjoint(e) (avez tous les deux fait/ferez 

tous les deux) une demande de prestations parentales? 
  
 ____(30 espaces) 
 
Section : Paiements additionnels 
 
R1 Poste de vérification 
  
Nota : Si QM1=1 (Oui) ou QM1_1=1 (Oui) ou TYPE pas=5 passez à QR1, sinon passez à QD1INT. (Est-ce 

que la personne a pris un congé pour prendre soin de l'enfant?) 
 
QR1 Avez-vous reçu des paiements d'un employeur, des paiements d'une 

assurance privée ou d'autres prestations pour les semaines de congé que 
vous avez prises durant votre grossesse ou pour prendre soin de votre 
enfant? 

  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QR2) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QD1INT) 
  
Univers : Mères avec un congé de travail depuis la grossesse ou l'adoption de leur enfant 
 
QR2 Quelle était la source de ces paiements ou prestations? 
  
 1  Employeur 
 2  Assurance collective 
 3  Indemnisation des accidents de travail 
 4  Autre ...................................................................................... (Passez à QR2Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à R3) 
  
Univers : Mères qui ont reçu des paiements additionnels depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant 
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QR2Other De quelle autre source était ces paiements ou prestations? 
  
 ____(30 espaces) 
 
R3 Poste de vérification 
  
Nota : Si QN3=1 (Oui) ou ((QP1=1 (Oui) et QP3 pas=2)) passez à QR3, sinon passez à QR4. (Est-ce que la 

personne a reçu des prestations de l'assurance-emploi depuis la grossesse?) 
 
QR3 Est-ce qu'un de ces paiements a été versé comme prestation 

complémentaire aux prestations de l'assurance-emploi durant les semaines 
où elles ont été reçues? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Ces paiements se nomment parfois des montants complémentaires, ce sont des montants que, 

lorsqu'ils sont ajoutés aux prestations d'assurance-emploi, montent les paiements à un certain 
pourcentage de la rémunération précédente. 

  
Univers : Mères qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi et des paiements additionnels de leur 

employeur ou d'autres sources 
 
QR4 Quel était le montant de ces paiements ou quelle proportion de votre 

salaire antérieur représentaient ces paiements? (Unité de mesure) 
  
 1 Par semaine 
 2 Toutes les deux semaines 
 3 Par mois 
 4 % avec les prestations de l'AE 
 5 % sans les prestations de l'AE 
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QR5) 
  
Univers : Mères qui ont reçu des paiements additionnels depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QR4_1 Quel était le montant de ces paiements ou quelle proportion de votre 

salaire antérieur représentaient ces paiements? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max :   1900] 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont reçu des paiements additionnels depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant (pour 

les paiements non déclarés comme un pourcentage) 
 
QR5 Combien de semaines avez-vous reçu ces prestations depuis 

grossesse/adoption? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 52] 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont reçu des paiements additionnels depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant 
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Section : Revenus et paiement des dépenses 
 
D0 Poste de vérification 
  
Nota : Si RELHD=3 (Fils ou Filles) et AGE<30 passez à QD01, sinon passez à QD1INT. Selon la réponse a 

la QD01, on pose ou on ne pose pas aux fils et filles les questions de revenu. 
 
QD01 Nous voulons connaître les sources de revenu des personnes qui 

(QTYPEM). Comptez-vous sur vos parents pour la plupart de vos besoins 
financiers courants, comme le logement et la nourriture? 

  
 1 Oui ..................................................................................................... (Passez à E1) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QD1A) 
  
Nota : Si TYPE=1, Réglez QTYPEM=« ne travaillent pas ». Si TYPE=2, réglez QTYPEM=« travaillent à 

temps partiel ». Si TYPE=3, réglez QTYPEM=« n'ont pas de travail ou sont sans emploi ». Si 
TYPE=4, réglez QTYPEM=« ont eu un changement à l'égard de l'emploi ». Si TYPE=5, réglez 
QTYPEM=« prennent soin de leurs enfants ». Cette question n'est posée que si le répondant est le 
fils ou la fille du chef de famille. 

 
QD1INT Nous voulons connaître les sources de revenu des personnes qui TYPEM 
  
Défaut : (Passez à QD1A) 
  
Nota : Si TYPE=1, Réglez QTYPEM=« ne travaillent pas ». Si TYPE=2, réglez QTYPEM=« travaillent à 

temps partiel ». Si TYPE=3, réglez QTYPEM=« n'ont pas de travail ou sont sans emploi ». Si 
TYPE=4, réglez QTYPEM=« ont eu un changement à l'égard de l'emploi ». Si TYPE=5, réglez 
QTYPEM=« prennent soin de leurs enfants ». 

 
QD1A Dans le (mois de référence), avez-vous reçu un traitement ou un salaire 

d'un emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Le ménage n'avait aucun revenu 
  NSP, RF 
  
Nota : L'objectif de ces questions est de déterminer les moyens de subsistance des gens. Les emplois à 

l'étranger doivent donc être pris en considération. 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles âgés de moins de 30 ans qui dépendent de leurs parents 
 
QD1B Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant d'un 

travail indépendant (autonome, à votre propre compte)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles âgés de moins de 30 ans qui dépendent de leurs parents 
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QD1C Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant de 
pension alimentaire, prêts étudiants, bourses? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles âgés de moins de 30 ans qui dépendent de leurs parents 
 
D1D Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1, passez à QD1D, Sinon passez à D1E. 
 
QD1D Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant de 

prestations fiscales pour enfants ou supplément de prestations pour 
enfants (fédérales ou provinciales)? 

  
 INTERVIEWEUR : Les prestations fiscales mensuelles pour enfants sont parfois 

désignées sous le nom d'allocations familiales ou « Baby Bonus » 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
 
D1E Poste de vérification 
  
Nota : Si RELHD=3 (Fils ou Fille) passez à QD3, sinon passez à QD1E. Fils et filles ne se font pas poser les 

questions suivantes. 
 
QD1E Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant de retraits 

d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER, FERR)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'avait pas de régime d'épargne-retraite 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles âgés de moins de 30 ans qui dépendent de leurs parents 
 
QD1F Avez-vous touché un revenu ou des sommes provenant de l'indemnisation 

des accidents du travail (ou assurance invalidité)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles âgés de moins de 30 ans qui dépendent de leurs parents 
 
D1G Poste de vérification 
  
Nota : Si AGE > 49 passez à QD1G, sinon passez à D1H. 
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QD1G Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant de régime 
de pension d'employeur (ou rente de conjoint survivant)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants âgés de 50 ans et plus 
 
D1H Poste de vérification 
  
Nota : Si (MULTF=blanc ou MULT=1 (Oui)) passez à QD1K, sinon passez à QD2B1. 
 
QD1H Avez-vous touché un revenu ou des sommes d'argent provenant de 

Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec ou 
prestations de la Sécurité de la vieillesse? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants âgés de 60 ans et plus 
 
D1I Poste de vérification 
  
Nota : Si SPPR=1 (Oui) et (MULTF=blanc ou MULT=1 (Oui)) passez à QD1I, sinon passez à D1H. 
 
QD1I Est-ce que votre conjoint(e)/partenaire a reçu soit un revenu d'un emploi 

autonome ou un salaire ou une rémunération? 
  
 1 Oui, de son emploi à temps plein 
 2 Oui, de son emploi à temps partiel 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants avec conjoint(e) (ceci exclut les fils et filles qui dépendent de leurs parents) 
 
QD1J Est-ce que votre ménage a reçu des revenus d'une pension d'un époux(se) 

ou d'un(e) conjoint(e) de fait? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QD1K) 
  
Univers : Répondants âgés de 50 ans et plus qui ont un(e) conjoint(e) présent(e) dans le ménage 
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QD1K Est-ce qu'un autre membre de votre ménage a reçu des prestations 
d'assurance-emploi durant le (mois de référence)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Cette question a été posée à seulement une personne du ménage, les autres membres du ménage 

sont exclus de la couverture. 
  
Univers : Tous les répondants sauf les personnes célibataires et les fils et filles 
 
D2A Poste de vérification 
  
Nota : Si (RELHD=3 (Fils ou Filles) et  MOTHER=blanc) passez à QD3, sinon passez à QD2A1. 
 
QD2A1 Dans le (mois de référence), est-ce que vous ou un membre de votre 

ménage avez reçu des prestations d'aide sociale (bien-être social)? 
  
 1 Oui 
 2 Non ...............................................................................................(Passez à QD2B) 
  NSP, RF........................................................................................(Passez à QD2B) 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles (toutes les mères incluses). Toutefois, si un autre membre 

du ménage a également été sélectionné pour participer à l'enquête, la réponse de cette personne a 
été copiée dans ce champ 

 
QD2AA Quel était le montant des prestations d'aide sociale que vous ou votre 

ménage avez reçu durant le (mois de référence)? 
  
 ____(7 espaces) [Min :   10.00 Max : 5000.00] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui recevaient de l'assistance sociale durant le mois de référence (ceci exclut les fils et 

filles) 
 
QD2A3 Pendant combien de mois avez-vous reçu de l'aide sociale (bien-être 

social)? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 720] 
  NSP, RF 
 
QD2B Est-ce que vous ou votre famille avez reçu une aide financière de parents 

ou d'amis? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles (toutes les mères incluses) 
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QD2B1 Avez-vous fait des travaux quelconques, pour vos amis ou des parents par 
exemple, pour combler votre revenu? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles (toutes les mères incluses) 
 
D2B Poste de vérification 
  
Nota : Si (MULTF=blanc ou MULT=1 (Oui)) et TYPE pas=4 et QR3 pas=1 (Oui) alors passez à QD2C, sinon 

passez à QD3. 
 
QD2C Est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez encaissé une partie 

de vos économies ou de vos investissements pour payer les dépenses de 
votre ménage? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'avait pas d'épargnes 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles, travailleurs à temps plein et mères qui ont reçu des 

paiements de leur employeur versés comme prestation complémentaire aux prestations de 
l'assurance-emploi 

 
QD2D Avez-vous été obligé de vendre une maison, une voiture, un bateau ou tout 

autre bien pour payer les dépenses ordinaires de votre ménage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Cette question a été posée à seulement une personne du ménage, les autres membres du ménage 

sont exclus de la couverture. 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles, travailleurs à temps plein et mères qui ont reçu des 

paiements de leur employeur versés comme prestation complémentaire aux prestations de 
l'assurance-emploi 

 
QD2E Avez-vous été obligé d'emprunter d'une banque ou institution financière 

pour payer les dépenses ordinaires de votre ménage? (Inclure un deuxième 
prêt hypothécaire.) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'était pas éligible pour un prêt 
  NSP, RF 
  
Nota : Cette question a été posée à seulement une personne du ménage, les autres membres du ménage 

sont exclus de la couverture. 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles, travailleurs à temps plein et mères qui ont reçu des 

paiements de leur employeur versés comme prestation complémentaire aux prestations de 
l'assurance-emploi 
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QD2F Avez-vous augmenté votre dépendance au crédit pour rencontrer régler les 
dépenses ordinaires de votre ménage? (c.-à-d. marge de crédit, carte de 
crédit) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'avait pas de crédit 
  NSP, RF 
  
Nota : Cette question a été posée à seulement une personne du ménage, les autres membres du ménage 

sont exclus de la couverture. 
  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles, travailleurs à temps plein et mères qui ont reçu des 

paiements de leur employeur versés comme prestation complémentaire aux prestations de 
l'assurance-emploi 

 
QD3 En (mois de référence) quelle était la principale source d'argent (ou de 

fonds) pour payer les dépenses de votre ménage? 
  
 01 Salaires ou gains d'emploi autonome du/de la conjoint(e)/partenaire ou d'un 

autre membre du ménage ........................................................(Passez à EQD3_1) 
 02 Salaire ou rémunération du répondant(e) 
 03 Revenu d'un travail autonome du répondant(e) 
 04 Prestations d'assurance-emploi (assurance-chômage) du répondant(e) 
 05 Prestations d'assurance-emploi (assurance-chômage) d'un autre membre du 

ménage 
 06 Aide sociale 
 07 Assurance-invalidité/indemnisation des accidents du travail 
 08 Pension ou prestation de RPC/RRQ du répondant(e) ou de son conjoint(e) 
 09 Pension alimentaire, prêts aux étudiants ou bourses d'études 
 10 Aide financière d'amis ou de la famille 
 11 Revenu d'investissements, intérêts, dividendes, location 
 12 N'avait aucun revenu...................................................................... (Passez à QD5) 
 13 Autre ......................................................................................(Passez à QD3Other) 
 14 Épargnes (possiblement d'emploi précédent) 
 15 Prêt, crédit 
 16 Paiements relatifs à la séparation de l'emploi 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QD4) 
  
Univers : Tous les répondants avec revenu sauf les fils et filles qui dépendent de leurs parents. Les catégories 

14, 15 et 16 ont été ajoutées à l'étape du traitement. 
 
QD3Other En (mois de référence) quelle était une autre source principale d'argent (ou 

de fonds) pour payer les dépenses de votre ménage? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à QD4) 
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EQD3_1 Dans la question où j'ai demandé si votre conjoint (conjoint de fait) a reçu 
soit un revenu d'un emploi autonome ou un salaire ou une rémunération en 
(mois de référence) (année de référence), vous m'avez mentionné que 
(réponse de QD1I). Êtes-vous certain que ceci est la source principale? 

  
 1 Oui 
 2 Non (Retourner à QD1I ou changer QD3Q) 
  
Défaut : (Passez à QD4) 
 
QD4 Lorsque les gens (QTYPEM), le revenu du ménage peut être insuffisant 

pour payer toutes leurs dépenses courantes. Diriez-vous que le revenu de 
votre ménage pendant (mois de référence) : 

  
 1 Suffisait pour payer toutes vos dépenses ordinaires et vos engagements 

financiers 
 2 Suffisait pour en payer la plupart 
 3 Suffisait pour en payer une partie .................................................. (Passez à QD5) 
 4 Suffisait pour en payer très peu ..................................................... (Passez à QD5) 
 5 Ne suffisait à payer aucune dépense ............................................. (Passez à QD5) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à E1) 
  
Nota : Si TYPE=1, réglez QTYPEM= « ne travaillent pas ». Si TYPE=2, réglez QTYPEM= « travaillent à 

temps partiel ». Si TYPE=3, réglez QTYPEM= « n'ont pas de travail ou sont sans emploi ». Si 
TYPE=4, réglez QTYPEM= « ont eu un changement à l'égard de l'emploi ». Si TYPE=5, réglez 
QTYPEM= « prennent soin de leurs enfants ». 

  
Univers : Tous les répondants sauf les fils et filles qui dépendent de leurs parents 
 
QD5 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Réduire les dépenses 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 

 
QD5_1 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Trouver du travail/commencer une 
nouvelle carrière/lancer une entreprise 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 
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QD5_2 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 
(en ce qui à trait à vos dépenses)? Un membre de la famille travaillera/a 
travaillé davantage 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 

 
QD5_3 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Obtenir de l'aide de parents ou d'amis 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents et les répondants qui ont déclaré « Oui » à QD2B 

 
QD5_4 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Déménager (dans un logement moins 
cher) ou partager un logement (avec de la parenté) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 

 
QD5_5 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Différer ou consolider les dettes et les 
paiements 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 
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QD5_6 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 
(en ce qui à trait à vos dépenses)? Emprunter de l'argent, contracter un 
prêt, s'endetter, utiliser le crédit, arrêter de payer les factures 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents et les répondants qui ont déclaré « Oui » à QD2E 

 
QD5_7 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Encaisser les économies et les 
investissements 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents et les répondants qui ont déclaré « Oui » à QD2C 

 
QD5_8 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Vendre des propriétés ou des biens 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents et les répondants qui ont déclaré « Oui » à QD2D 

 
QD5_9 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Demander de l'aide sociale 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents et les répondants qui ont déclaré « Oui » à QD2A1 

 
QD5_10 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Avoir recours aux banques 
d'alimentation ou soupes populaires 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 
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QD5_11 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 
(en ce qui à trait à vos dépenses)? Fait application pour un prêt étudiant, 
retour aux études 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 

 
QD5_12 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Toucher une pension, RPC/RRQ 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants âgés de 50 ans et plus qui trouvent que le revenu du ménage suffisait en partie, très peu 

ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage (si QD1H n'est pas égal à « Oui ») 
 
QD5_13 Qu'avez-vous fait ou prévu de faire pour compenser ce manque de revenu 

(en ce qui à trait à vos dépenses)? Autre 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à QD5Other) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à E1) 
  
Univers : Répondants qui trouvent que le revenu du ménage (incluant aucun revenu déclaré) suffisait en partie, 

très peu ou ne suffisait pas pour payer les dépenses du ménage. Exclut les fils et filles qui dépendent 
de leurs parents 

 
QD5Other Y a-t-il autre chose que vous faites ou prévoyez faire pour compenser ce 

manque de revenu (en ce qui a trait à vos dépenses) au mois de (mois de 
référence)? 

  
 ____(30 espaces) 
 
Section : Recherche d'emploi 
 
E1 Poste de vérification 
  
Nota : Si WRK=2 et (TYPE1=1 ou LFS=2 ou QC3A=1 (Oui) ou QC3A1=1 (Oui) ou TYPE=3 ou QN3B=03) 

passez à QE21, sinon passez à SKQG1. (Est-ce que la personne était sans emploi durant la semaine 
de référence?) Les questions sur la recherche d'emploi sont posées seulement aux personnes en 
chômage et aux prestataires de l'assurance-emploi. 
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QE21 Pendant la (semaine de référence) de (mois de référence), avez-vous fait 
(quoi que ce soit) quelque chose pour trouver du travail ou trouver un 
nouvel emploi? 

  
 1 Oui ................................................................................................ (Passez à QE22) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QE60) 
 
QE22 Quelle est la chose la plus importante que vous avez fait pendant cette 

semaine pour trouver du travail ou un nouvel emploi? 
  
 1 Inscrire le texte ..................................................................... (Passez à QE22Most) 
 2 Rien 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QE60) 
  
Univers : Chômeurs ainsi que les personnes qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi au cours du mois 

de référence qui ont indiqué avoir cherché du travail 
 
QE22Most (Quelle est la chose la plus importante que vous avez fait pendant cette 

semaine pour trouver du travail ou un nouvel emploi?) 
  
 ____(30 espaces) 
 
QE3 Pendant la (semaine de référence) de (mois de référence), environ combien 

d'heures avez-vous consacrées à des activités liées à la recherche 
d'emploi? (Tenez compte du temps passé à consulter les annonces, à faire 
des appels téléphoniques, à écrire des lettres, à remplir des demandes 
d'emploi, à assister à des ateliers sur la recherche d'emploi, à passer des 
entrevues, etc.) 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 60 heures, inscrire 61 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 61] 
  NSP, RF 
 
QE5 Pendant cette semaine de recherche d'emploi, combien cela vous a-t-il 

coûté pour chercher du travail? (Tenez compte des frais de téléphone, de 
papeterie, de photocopie, d'annonces,  d'affranchissement, de bureaux de 
placement, de transport, d'ateliers et de garderie) 

  
 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 9999] 
  NSP, RF 
 
QE511 Avez-vous cherché du travail à l'extérieur de votre localité (ville ou village)? 

(Plus de 60 km) 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................... (Passez à QE60) 
  NSP, RF........................................................................................ (Passez à QE60) 
  
Univers : Répondants qui ont indiqué avoir cherché du travail (inclut la non-réponse) 
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QE512 Avez-vous cherché du travail - à l'extérieur de la province? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont indiqué avoir cherché du travail 
 
QE60 Avez-vous un travail ou une entreprise en ce moment? 
  
 1 Oui .....................................................................................................(Passez à G2) 
 2 Non 
  NSP ...................................................................................................(Passez à G2) 
  RF 
  
Univers : Chômeurs ainsi que les personnes qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi au cours du mois 

de référence (à l'exception des mères) 
 
E61 Poste de vérification 
  
Nota : Si COWMJ=1 et Q07A1=1 (Salaire) et (SALMIN < .95 * SALARYHR) passez à QE62, sinon passez à 

QE7A. Les questions suivantes sont posées seulement aux travailleurs rémunérés qui ont déclaré un 
salaire supérieur au salaire minimum. 

 
QE62 La rémunération est parfois un facteur important dans la décision 

d'accepter un nouvel emploi. Supposons que l'on vous offre un emploi 
semblable à celui que vous aviez chez (nom de l'employeur), mais avec une 
rémunération moindre. (Il s'agit d'un emploi avec les mêmes bénéfices et 
heures). Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était : 

 
  
CE62A Si SALMIN <= 0.75*SALARYHR................................................(Passez à QE62A) 
 Sinon........................................................................................... (Passez à CE62B) 
 
QE62A Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était 75 % du salaire que 

vous receviez auparavant? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QE7A) 
 2 Non 
  NSP 
  RF.................................................................................................(Passez à QE7A) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview (QE60=2) dont leur dernier emploi date 

de moins de 2 ans et que 75 % du salaire de cet emploi (calculé par l'application ITAO) était plus 
élevé que le salaire minimum provincial 

 
  
CE62B Si SALMIN <= 0.85*SALARYHR................................................(Passez à QE62B) 
 Sinon...........................................................................................(Passez à CE62C) 
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QE62B Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était 85 % du salaire que 
vous receviez auparavant? 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QE7A) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : En excluant ceux qui accepteraient moins. 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview (QE60=2) dont leur dernier emploi date 

de moins de 2 ans et que 85 % du salaire de cet emploi (calculé par l'application ITAO) était plus 
élevé que le salaire minimum provincial 

 
  
CE62C Si SALMIN <= 0.90*SALARYHR................................................(Passez à QE62C) 
 Sinon...........................................................................................(Passez à CE62D) 
 
QE62C Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était 90 % du salaire que 

vous receviez auparavant? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QE7A) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : En excluant ceux qui accepteraient moins. 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview (QE60=2) dont leur dernier emploi date 

de moins de 2 ans et que 90 % du salaire de cet emploi (calculé par l'application ITAO) était plus 
élevé que le salaire minimum provincial 

 
  
CE62D Si SALMIN <= 0.95*SALARYHR................................................(Passez à QE62D) 
 Sinon...........................................................................................(Passez à QE62E) 
 
QE62D Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était 95 % du salaire que 

vous receviez auparavant? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QE7A) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : En excluant ceux qui accepteraient moins. 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview (QE60=2) dont leur dernier emploi date 

de moins de 2 ans et que 95 % du salaire de cet emploi (calculé par l'application ITAO) était plus 
élevé que le salaire minimum provincial 
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QE62E Accepteriez-vous cet emploi si la rémunération était la même rémunération 
que celle que vous receviez auparavant? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : En excluant ceux qui accepteraient moins. 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview (QE60=2) dont leur dernier emploi qui 

date de moins de 2 ans était un emploi rémunéré et que le salaire de cet emploi (calculé par 
l'application ITAO) était plus élevé que le salaire minimum provincial 

 
QE7A Aimeriez-vous travailler à un moment donné au cours des trois prochains 

mois si un emploi approprié vous était offert? 
  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QE7B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à G2) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview 
 
QE7B Selon vous, quelles sont vos chances de trouver un emploi acceptable 

dans les trois prochains mois? 
  
 1 Pas très bonnes 
 2 Bonnes 
 3 Très bonnes.......................................................................................(Passez à G2) 
 4 Répondant a un emploi commençant à une date future ...................(Passez à G2) 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne travaillaient pas au moment de l'interview ou n'avaient pas d'emploi commençant 

à une date future et qui voudraient un emploi convenable s'il était offert (inclut la non-réponse) 
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QE7C À l'heure actuelle, qu'est-ce qui, selon vous, vous aiderait à trouver un 
emploi? 

  
 01 Acquisition de nouvelles compétences 
 02 Études plus poussées 
 03 Allocation de frais de garde d'enfants 
 04 Expérience de travail 
 05 Supplément de revenu 
 06 Clubs de placements 
 07 Techniques de rédaction d'un curriculum vitae 
 08 Déménager dans une autre ville/région 
 09 Aide au démarrage d'une entreprise/formation à l'entreprenariat 
 10 Autre ................................................................................... (Passez à QE7COther) 
 11 Véhicule, camion, transport 
 12 Aide dans la recherche d'emploi 
 13 Certificat, permis, changement des règles 
 14 Information sur la disponibilité d'emplois 
 15 Contacts ou réseautage 
 16 Rien 
 17 Plus d'activité de recherche 
 18 La disponibilité de plus d'emplois 
 19 Expansion économique 
 20 Création d'emploi du gouvernement 
 21 Financement d'institutions 
 22 Âge et santé 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à G2) 
  
Univers : Répondants qui voudraient travailler mais n'ont pas une très bonne chance de trouver un emploi 

(QE7B=1, QE7B=2, QE7B=8 ou QE7B=9). Les catégories 11 à 22 ont été ajoutées à l'étape du 
traitement 

 
QE7COthe À l'heure actuelle, qu'est-ce qui, selon vous, vous aiderait à trouver un 

emploi? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à G2) 
 
Section : Retour au travail 
 
SKQG1 Poste de vérification 
  
Nota : Si QE60=blanc alors passez à QW2, sinon passez à QG1. 
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QG1 Présentement, travaillez-vous à un emploi ou une entreprise? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Ceci est la même question que QE60 pour les personnes sans emploi. Ici elle est adressée aux 

répondants qui n'ont pas passé par la section E. 
  
Univers : Mères d'un enfant âgé de 0 à 12 mois 
 
G2 Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1 et (COWMJ=1 ou COWMJ=blanc) passez à G21, sinon passez à QW2. (Est-ce 

qu'elle est la mère d'un jeune enfant et dont le dernier emploi était rémunéré?). 
 
G21 Poste de vérification 
  
Nota : Si TYPE=5 ou QG1=1 (Oui) ou QE60=1 (Oui) ou (LWM <REF MO - 23 et LWM pas=blanc) passez à 

H0, sinon passez à QG2. (Est-ce que la personne était une mère au travail durant la semaine de 
référence ou quelqu'un qui a travaillé il y a plus de deux ans?) 

 
QG2 Avez-vous effectué un travail rémunéré depuis la naissance/l'adoption de 

votre enfant? 
  
 1 Oui .....................................................................................................(Passez à H0) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années et qui ne travaillent 

pas présentement 
 
QG3 Au moment où vous avez quitté votre dernier emploi, aviez-vous une 

entente avec votre employeur selon laquelle vous pourriez reprendre cet 
emploi? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QG5 Avez-vous l'intention de retourner au travail? 
  
 1 Oui 
 2 Non .................................................................................................(Passez à QG6) 
  NSP, RF..........................................................................................(Passez à QG6) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant 
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QG51 Quand avez-vous l'intention de retourner travailler, dans combien de mois? 
  
 1 Nombre de mois ...........................................................................(Passez à QG52) 
 3 Non, n'a pas l'intention de retourner au travail 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QG6) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail basé sur QG5 

 
QG52 Quand avez-vous l'intention de retourner travailler, dans combien de mois? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 24] 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail 

 
G6 Poste de vérification 
  
Nota : Si QG52 <= 18 ou QG51=0 passez à QG8, sinon passez à QG6. (La personne a-t-elle l'intention de 

retourner au travail dans les 18 prochains mois?). 
 
QG6 Pour quelle raison ne retournez-vous pas au travail en ce moment? 
  
 1 Préfère prendre soin de mon enfant 
 2 Ne peut pas trouver de gardien(ne) d'enfant/garderie 
 3 Ne peut pas trouver d'emploi convenable 
 4 Reçoit un salaire pour prendre congé 
 5 Va aller à l'école ou va suivre une formation 
 6 Autre ......................................................................................(Passez à QG6Other) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QV1) 
 
QG6Other Pour quelle raison ne retournez-vous pas au travail en ce moment? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à QV1) 
 
QG8 Avez-vous l'intention de retourner travailler pour le même employeur que 

vous aviez avant la naissance/l'adoption de votre enfant? 
  
 1 Oui ..................................................................................................(Passez à QG9) 
 2 Non 
  NSP, RF........................................................................................(Passez à QG10) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail dans moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront 
travailler 
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QG81 Pourquoi ne retournez-vous pas travailler pour le même employeur? 
  
 01 L'employeur m'a laissé partir 
 02 L'employeur a cessé ses activités 
 03 Préfère travailler pour un autre employeur 
 04 Va déménager 
 05 Recherche de meilleures conditions de travail........................ (Passez à QG11TX) 
 06 Autre .....................................................................................(Passez à QG81Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QG10) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail dans moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront 
travailler, mais ne planifient pas retourner travailler pour le même employeur ou entreprise qu'avant la 
naissance ou l'adoption de leur enfant 

 
QG81Othe Pourquoi ne retournez-vous pas travailler pour le même employeur? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à QG10) 
 
QG9 Avez-vous l'intention de reprendre le même emploi (ou poste) que vous 

occupiez chez cet employeur? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail dans moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront 
travailler, mais planifient retourner travailler pour le même employeur ou entreprise qu'avant la 
naissance ou l'adoption de leur enfant 

 
QG10 Avez-vous l'intention de retourner travailler dans les mêmes conditions de 

travail que vous aviez avant la naissance/l'adoption de votre enfant? (par 
exemple, l'horaire, le nombre d'heures, le milieu de travail) 

  
 1 Oui ................................................................................................(Passez à QG12) 
 2 Non 
  NSP, RF........................................................................................(Passez à QG12) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail dans moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront 
travailler (et n'ont pas encore dit qu'elles voulaient des conditions de travail différentes) 
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QG11TX Quelle différence y aura-t-il dans vos conditions de travail? 
  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré au cours des 2 dernières années, mais qui n'ont pas 

travaillé à un emploi rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient 
retourner au travail dans moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront 
travailler, mais qui ne planifient pas retourner au travail avec les mêmes conditions de travail qu'avant 
la naissance ou l'adoption de leur enfant 

 
QG12 Qui prendra soin de votre enfant lorsque vous retournerez au travail? 
  
 01 Travaillera et s'occupera des enfants 
 02 Partagera le soin de l'enfant avec son conjoint 
 03 Un ami ou un parent s'occupera de l'enfant 
 04 Gardien(ne) d'enfant privé(e) 
 05 Garderie en milieu de travail 
 06 Garderie privée 
 07 Garderie publique (à coût réduit) 
 08 Autre .....................................................................................(Passez à QG12Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QG13) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré dans le passé, mais qui n'ont pas travaillé à un emploi 

rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient retourner au travail dans 
moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront travailler 

 
QG12Othe (Qui prendra soin de votre enfant lorsque vous retournerez au travail?) 
  
 ____(30 espaces) 
 
QG13 Pour quelle raison ne retournez-vous pas au travail en ce moment? 
  
 01 Préfère prendre soin de mon enfant 
 02 Ne pouvait pas trouver de gardien(ne) d'enfant/garderie 
 03 Ne pouvait pas trouver d'emploi convenable 
 04 Reçoit un salaire pour prendre congé 
 05 Va aller à l'école ou va suivre une formation 
 06 Autre .....................................................................................(Passez à QG13Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QV1) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré dans le passé, mais qui n'ont pas travaillé à un emploi 

rémunéré depuis la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui planifient retourner au travail dans 
moins de 18 mois ou ne sont pas certaines quand elles retourneront travailler 

 
QG13Othe (Pour quelle raison ne retournez-vous pas au travail en ce moment?) 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à QV1) 
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Section : Travail après la naissance/l'adoption 
 
H0 Poste de vérification 
  
Nota : Si QM1=1 (Oui) ou QM1_1=1 (Oui) ou (TYPE pas=5 et LWM > REF MO - 24) alors passez à QH3, 

sinon passez à QV1. (Est-ce une personne qui a pris un congé de son emploi à cause d'une 
grossesse ou d'une naissance et qui est retournée au travail depuis la naissance de l'enfant?) La 
section H s'adresse aux mères qui ont pris un congé depuis la naissance/l'adoption de leur enfant et 
qui sont retournées au travail au moins une fois depuis ce temps. 

 
QH3 Au moment où vous avez quitté votre dernier emploi avant ou à la 

naissance/l'adoption de votre enfant, aviez-vous une entente avec votre 
employeur selon laquelle vous pourriez reprendre cet emploi? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH7M Quand êtes-vous retournée (pour la première fois) au travail (un travail 

rémunéré) après la naissance de votre enfant (mois de naissance) (année 
de naissance)? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 12] 
  
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QH8) 
  
Défaut : (Passez à QH7Y) 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail pour un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH7Y Quand êtes-vous retournée (pour la première fois) au travail (un travail 

rémunéré) après la naissance de votre enfant (mois de naissance) (année 
de naissance)? 

  
 ____(4 espaces) [Min :    0 Max :    0] 
  NSP, RF 
  
Nota : Date minimale: 1999 Date maximale: SYSYEAR+5 (SYSYEAR - est l'année dans laquelle l'interview 

est menée). 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
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QH71 Pourquoi êtes-vous retournée travailler à ce moment-là? 
  
 01 Les prestations de l'AE étaient épuisées 
 02 Les autres paiements ou le congé étaient épuisés 
 03 Avait besoin du revenu d'un emploi rémunéré 
 04 L'employeur a demandé que je revienne au travail 
 05 Inquiète à propos des promotions 
 06 Préférait travailler 
 07 Autre ..................................................................................... (Passez à QH71Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QH8) 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH71Othe Pourquoi êtes-vous retournée travailler à ce moment-là? 
  
 ____(30 espaces) 
 
QH8 Êtes-vous retournée travailler pour le même employeur que vous aviez 

avant la naissance/adoption de votre enfant? 
  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QH9) 
 2 Non 
  NSP, RF........................................................................................ (Passez à QH10) 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH81 Pourquoi n'êtes-vous pas retournée travailler pour le même employeur? 
  
 01 L'employeur m'a laissé partir 
 02 L'employeur a cessé ses activités 
 03 Préférait un autre employeur 
 04 A déménagé 
 05 Recherchait des conditions de travail différentes.................... (Passez à QH11TX) 
 06 Autre ..................................................................................... (Passez à QH81Othe) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QH9) 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail après avoir pris un congé pour la naissance ou l'adoption de leur 

enfant mais avec un employeur différent (employées rémunérées seulement) 
 
QH81Othe Pourquoi n'êtes-vous pas retournée travailler pour le même employeur? 
  
 ____(30 espaces) 
  
Défaut : (Passez à QH10) 
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QH9 Avez-vous repris le même emploi (ou poste) que vous occupiez chez cet 
employeur? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail avec le même employeur après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant (employées rémunérées seulement) 
 
QH10 Êtes-vous retournée travailler dans les mêmes conditions de travail (par 

exemple, l'horaire, le nombre d'heures, le milieu de travail)? 
  
 1 Oui ................................................................................................ (Passez à QH12) 
 2 Non 
  NSP, RF........................................................................................ (Passez à QH12) 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH11TX Quelle était la différence dans vos conditions de travail? 
  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré avec le même employeur après avoir pris 

un congé pour la naissance ou l'adoption de leur enfant mais avec des conditions de travail 
différentes 

 
QH12 Qui a pris soin de votre enfant lorsque vous êtes retournée au travail? 
  
 01 Travaillait et prenait soin de l'enfant ............................................... (Passez à QV1) 
 02 Partageait le soin de l'enfant avec le conjoint ................................ (Passez à QV1) 
 03 Ami ou parent prenait soin de l'enfant 
 04 Gardien(ne) d'enfant privé(e) 
 05 Garderie en milieu de travail 
 06 Garderie privée 
 07 Garderie publique (à coût réduit) 
 08 Autre ..................................................................................... (Passez à QH12Othe) 
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QV1) 
  
Défaut : (Passez à QH121) 
  
Univers : Mères qui sont retournées travailler à un emploi rémunéré après avoir pris un congé pour la 

naissance ou l'adoption de leur enfant 
 
QH12Othe Qui a pris soin de votre enfant lorsque vous êtes retournée au travail? 
  
 ____(30 espaces) 
 

 

 



Enquête sur la couverture de l’assurance-emploi, 2003 
Questionnaire de diffusion 

 

11 mai 2007 Page 67 

QH121 Combien avez-vous payé pour ce service de garde du plus jeune enfant?  
Est-ce ... 

  
 1 Par semaine ............................................................................(Passez à QH121W) 
 2 Par mois...................................................................................(Passez à QH121W) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QH122) 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail après avoir pris un congé pour la naissance ou l'adoption de leur 

enfant et qui avaient besoin d'un service de garde 
 
QH121W Combien avez-vous payé pour ce service de garde du plus jeune enfant? 
  
 ____(8 espaces) [Min :      .00 Max :  1000.00] 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail après avoir pris un congé pour la naissance ou l'adoption de leur 

enfant et qui avaient besoin d'un service de garde 
 
QH122 Combien de vos enfants se font garder à cet endroit? 
  
 01 Un enfant 
 02 Deux enfants 
 03 Trois enfants 
 04 Quatre enfants 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères qui sont retournées au travail après avoir pris un congé pour la naissance ou l'adoption de leur 

enfant et qui avaient besoin d'un service de garde 
 
Section : Changements à l'égard du revenu après la naissance 
 
V1 Poste de vérification 
  
Nota : Si MOTHER=1 passez à QV1, sinon passez à QW2. 
 
QV1 Nous aimerions avoir une indication de la différence dans votre revenu 

depuis la naissance/l'adoption de votre enfant. Durant le mois précédant (la 
naissance/l'adoption de votre enfant/la fin de votre dernier emploi), est-ce 
que le revenu total de votre ménage provenant de toutes les sources était-il 
inférieur à 1 600 $, ou était-il égal ou supérieur à 1 600 $? 

  
 1 Moins de 1 600 $ (moins de 20 000 $ par année) 
 2 1 600 $ ou plus .............................................................................. (Passez à QV3) 
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QV6) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré (sauf si dernier emploi était un travail autonome) au 

cours des deux dernières années 
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QV2 Durant le mois précédant (la naissance/l'adoption de votre enfant/la fin de 
votre dernier emploi), le revenu total de votre ménage était-il inférieur à 

  800 $, ou était-il égal ou supérieur à 800 $? 
  
 1 Moins de 800 $ (moins de 10 000 $ par année) 
 2 800 $ ou plus  
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QV6) 
  
Univers : Mères dont le revenu du ménage était inférieur à 1 600 $ par mois, sauf si dernier emploi était un 

travail autonome au cours des deux dernières années 
 
QV3 Durant le mois précédant (la naissance/l'adoption de votre enfant/la fin de 

votre dernier emploi), le revenu total de votre ménage était-il inférieur à 
 3 300 $, ou était-il égal ou supérieur à 3 300 $? 
  
 1 Moins de 3 300 $ (moins de 40 000 $ par année) 
 2 3 300 $ ou plus ............................................................................... (Passez à QV5) 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères dont le revenu du ménage était supérieur à 1 599 $ par mois, sauf si dernier emploi était un 

travail autonome au cours des deux dernières années 
 
QV4 Durant le mois précédant (la naissance/l'adoption de votre enfant/la fin de 

votre dernier emploi), le revenu total de votre ménage était-il inférieur à 
 2 500 $, ou était-il égal ou supérieur à 2 500 $? 
  
 1 Moins de 2 500 $ (moins de 30 000 $ par année) 
 2 2 500 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QV6) 
  
Univers : Mères dont le revenu du ménage était inférieur à 3 300 $ par mois, sauf si dernier emploi était un 

travail autonome au cours des deux dernières années 
 
QV5 Durant le mois précédant (la naissance/l'adoption de votre enfant/la fin de 

votre dernier emploi), le revenu total de votre ménage provenant de toutes 
les sources pour ce mois-là, était-il...? 

  
 1 Moins de 4 200 $ (moins de 50 000 $ par année) 
 2 4 200 $ à moins de 5 000 $ (50 000 $ à 60 000 $ par année) 
 3 5 000 $ à moins de 6 700 $ (60 000 $ à 80 000 $ par année) 
 4 6 700 $ ou plus (80 000 $ ou plus par année) 
  NSP, RF 
  
Univers : Mères dont le revenu du ménage était supérieur à 3 299 $ par mois, sauf si dernier emploi était un 

travail autonome au cours des deux dernières années 
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QV6 Durant le mois qui a suivi la naissance/adoption de votre enfant, le revenu 
total de votre ménage a-t-il diminué, augmenté, ou est-il resté le même? 

  
 INTERVIEWEUR : Revenus de tous les membres du ménage 
  
 1 A diminué 
 2 A augmenté 
 5 Est resté le même.......................................................................... (Passez à QW2) 
  NSP, RF......................................................................................... (Passez à QW2) 
 
QV7 De combien d'argent par mois le revenu de votre ménage a-t-il 

(diminué/augmenté) depuis la période précédant la naissance/l'adoption de 
votre enfant jusqu'à après? 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 10000] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QW2) 
  
Univers : Mères qui ont travaillé à un emploi rémunéré (sauf si dernier emploi était un travail autonome) au 

cours des deux dernières années 
 
Section : Socio-démographique 
 
QW2 Quelle est votre langue maternelle? 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre 
  NSP, RF 
 
QW4 Êtes-vous né(e) au Canada? 
  
 1 Oui .................................................................................................. (Passez à QX1) 
 2 Non 
  NSP, RF.......................................................................................... (Passez à QX1) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
QW5 Quand êtes-vous arrivé au Canada? 
  
 INTERVIEWEUR : Correspond au premier voyage au Canada en tant que 

résident permanent ou réfugié 
  
 1 Pour inscrire l'année.............................................................. (Passez à QW5Year) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à QX1) 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas nés au Canada 
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QW5Year Quand êtes-vous arrivé au Canada comme résident permanent ou réfugié? 
  
 ____(4 espaces) [Min :    0 Max :    0] 
  NSP, RF 
  
Nota : Date minimale : 1900 Date maximale : SYSYEAR (SYSYEAR - est l'année dans laquelle l'interview 

est menée). 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas nés au Canada 
 
QW6 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Si la personne ne veut pas donner le pays, demander le 

continent : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie du Nord-
Est,  Asie Méridionale, (par exemple l'Inde), Asie du Sud-Est, Australie, Moyen-
Orient 

  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
 
QX1 Nous sommes à la fin de l'interview. Je vous remercie d'avoir bien voulu 

participer à cette enquête. Avez-vous des commentaires au sujet de ce 
projet? 

  
 1 Oui .................................................................................... (Passez à COMMENTS) 
 2 Non .................................................................................................. (Passez à End) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
COMMENTS Avez-vous des commentaires au sujet de ce projet? 
  
 ____(100 espaces) 
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