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Division de la statistique sociale, du logement et des familles 
Enquête sociale générale – Enquête principale de 2004 
Questionnaire sur la victimisation 
Personnes âgées de 15 ans et plus 

ESG 18-1 – Formulaire de contrôle 
Confidentiel une fois rempli. Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées 
du Canada, 1985, Chapitre S19. 
SQC/SLF-027-75137

Date / Horodateur 

RCASE_N01

Id: ########  Ph: (   ) ___-____  Sél : 

Province: ______________ 
Nombre d’appels: ________ 
Dernier code de résultat: ______ 
Statut de résultat précédent: ________ 
Type d’appel: _____ 

INTERVIEWER:
Appuyez sur <F3> pour connaître l’information démographique. 
Appuyez sur <F8> pour voir l’histoire des appels. 
Appuyez sur <F11> pour voir les notes se rattachant à ce cas. 
Appuyez sur <Enter> pour continuer. 

1. Continuez

CN_N02 Numéro de téléphone : (   )___-____ 

 INTERVIEWEUR : Avez-vous établi le contact? 

1. Oui (Passez à II_R01)
2. Non

II_R01 Numéro de téléphone : (   )___-____ 

Bonjour, je m’appelle […] de Statistique Canada.

 INTERVIEWEUR : Présentez-vous en déclarant votre nom et votre prénom. 

 Appuyez sur <Enter> pour continuer. 
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TC_Q01 J’aimerais m’assurer que j’ai composé le bon numéro. S’agit-il du (remplissage : 

numéro de téléphone)?

1. Oui
2. Non

LP_Q01 Préférez-vous être interviewé(e) en français ou en anglais?

  INTERVIEWEUR : Dernière réponse était «{remplissage : langue assignée}».

1. Anglais
2. Français
3. Autre

IC_R01 Je vous appelle au sujet de l’Enquête sociale générale.

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

1. Continuez

RIS_Q01 Est-ce que le numéro que j’ai composé est celui d’un téléphone cellulaire, d’un 
téléphone ordinaire ou s’agit-il d’un numéro pour les deux?

 INTERVIEWEUR : Inscrivez «ordinaire» si le numéro de téléphone est celui d’un téléphone 
ordinaire dont l’appel est acheminé vers un téléphone cellulaire. 

1. Téléphone cellulaire 
2. Téléphone ordinaire 
3. Les deux 

RIS_Q02 S’agit-il du numéro de téléphone d’une maison privée, d’une entreprise, d’une 
institution ou d’une maison de villégiature?

1. Maison privée 
2. Entreprise
3. Maison et entreprise 
4. Institution
5. Maison de villégiature 
6. Logement collectif 

SC_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante Start Case. 
  Appuyez sur <1> pour continuer. 

1. Continuez
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RC_Q01 Êtes-vous membre de ce ménage?

1. Oui
2. Non

MON_R01 Mon surveillant pourrait écouter durant cet appel pour assurer un contrôle de qualité.

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer. 

RSP_R01 Il faut que je vous pose quelques questions pour évaluer la façon dont les ménages 
étaient choisis pour cette enquête.

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

1. Continuez

RSP_Q01 En excluant les téléphones cellulaires, tous les téléphones de votre demeure ont-ils le 
même numéro?

1. Oui
2. Non

RS_R01 Les questions suivantes permettent de recueillir d’importants renseignements de base 
sur les membres de votre ménage. 

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer. 

Roster Veuillez nommer toutes les personnes qui demeurent habituellement ici.

 INTERVIEWEUR : Commencez par les adultes qui ont des responsabilités au niveau des 
soins ou du support familial. 

 Inscrivez le prénom. 
 Pour supprimer un nom, remplacez le prénom par *. 
 Pour continuer, allez à la ligne blanche à la fin de la liste des membres du ménage, inscrivez 

# dans prénom, et appuyez sur <Enter>. 

   Prénom   Nom de famille 
 MEM(1) ________________ __________________ 
 MEM(2) ________________ __________________ 
 MEM(3) ________________ __________________ 
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RS_Q02 Y a-t-il des personnes qui demeurent ici temporairement? 

1. Oui (Retournez à Roster)
2. Non (Passez à RS_Q04)

RS_Q04 Y a-t-il d’autres personnes qui demeurent ici habituellement mais qui sont 
présentement absentes parce qu’elles sont aux études, à l’hôpital, ou ailleurs? 

1. Oui (Retournez à Roster)
2. Non (Passez à AGE_Q01)

AGE_Q01 Quel âge a (remplissage: nom du 1
er

 membre du ménage)?

 Entrer une valeur comprise entre 0 et 130. 

SEX_Q01 INTERVIEWEUR : Inscrivez le sexe de (remplissage : 1er membre du ménage).
 Si nécessaire, demandez : (Est-ce que {1er membre} est de sexe masculin ou féminin?)

1. Masculin
2. Féminin 

RS_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la liste des membres. 
 Appuyer sur <1> pour continuer. 

1. Continuez

SR_Q01 Puis-je parler à (remplissage : nom du répondant choisi)?

1. Oui, on parle avec le répondant 
2. Oui, le répondant est disponible 
3. Non, le répondant n’est pas disponible 
4. Non, le répondant n’est plus un membre du ménage 
5. Numéro de téléphone inexact 

INT_Q01 Enquête sociale générale, cycle 18 
 SQC/SLF-027-75137 

Nous menons une enquête sur la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Le but de 
cette étude est de mieux comprendre la perception qu’ont les gens de la criminalité et 
du système judiciaire et de connaître l’ampleur de la victimisation au Canada.

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer. 
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INT_Q02 Numéro d’autorisation de l’enquête: SQC/SLF-027-75137 

Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et ne 
serviront qu’à des fins statistiques. Bien que votre participation à cette enquête soit 
volontaire, votre collaboration est importante afin que les renseignements recueillis 
soient les plus exacts et les plus complets possibles.

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer. 

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le jour. 
 Si nécessaire, demandez : (Quel est le jour?)

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

 INTERVIEWEUR : Sélectionnez le mois. 
 Si nécessaire, demandez : (Quel est le mois?)

 1. Janvier    7. Juillet 
 2. Février    8. Août 
 3. Mars    9. Septembre 
 4. Avril    10. Octobre 
 5. Mai    11. Novembre 
 6. Juin    12. Décembre 

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

 INTERVIEWEUR : Inscrivez l’année en utilisant quatre chiffres. 
 Si nécessaire, demandez : (Quelle est l’année?)

ANC_Q02 Donc votre âge au {remplissage : date de l’entrevue} était de {remplissage : âge du 

répondant choisi} ans. Est-ce exact?

 INTERVIEWEUR : Date de naissance est {remplissage : date de naissance}. 

1. Oui
2. Non, retournez et corriger la date de naissance 
3. Non, recueillez l’âge 
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MSNC_Q01Quel est l’état matrimonial de {remplissage : nom du 1
er

 membre du ménage}?
{remplissage : Est-il ou Est-elle}:

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1. marié(e) 
2. en union libre 
3. veuf
4. séparé(e) 
5. divorcé(e)
6. célibataire, jamais marié(e) 

RNC_Q01 Quel est le lien entre {remplissage: 1
er

 membre et 2
e
 membre, 1

er
 membre et 3

e
 membre, 

etc.}?

1. Époux (ou épouse) 
2. Conjoint de fait 
3. Père (ou mère) 
4. Fils (ou fille) 
5. Frère (ou soeur) 
6. Père de famille d’accueil (ou mère de famille d’accueil) 
7. Fils en famille d’accueil (ou fille en famille d’accueil) 
8. Grand-père (ou grand-mère) 
9. Petit-fils (ou petite-fille) 
10. Parent par alliance 
11. Autre personne apparentée 
12. Personne non apparentée 

HHld_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante ménage. 
 Appuyez sur <1> pour continuer. 

 1. Continuez 
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Section A: Éléments de données de la liste du ménage à l’ESG

Module: Variables de l’âge pour l’ESG

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG.  

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

WRespondentAge piSelRespAge 
wRespondentPartnerAge piPartnerAge 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

AGE_D01 Âge du répondant 

ESG : AGE 

15..120 

 AGE_D01 := wRespondentAge  
   

AGE_D02 Âge du répondant - groupes d'âge de 5 ans 

ESG : AGEGR5 

TFiveYearGroups

 IF  
((AGE_D01 >= 15) AND (AGE_D01 <= 17)) 
THEN AGE_D02 := ag15_17 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 18) AND (AGE_D01 <= 19)) 
THEN AGE_D02 := ag18_19 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 20) AND (AGE_D01 <= 24)) 
THEN AGE_D02 := ag20_24 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 25) AND (AGE_D01 <= 29)) 
THEN AGE_D02 := ag25_29 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 30) AND (AGE_D01 <= 34)) 
THEN AGE_D02 := ag30_34 AGE_D02 := ag30_34 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 35) AND (AGE_D01 <= 39)) 
THEN AGE_D02 := ag35_39 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 40) AND (AGE_D01 <= 44)) 
THEN AGE_D02 := ag40_44 
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 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 45) AND (AGE_D01 <= 49)) 
THEN AGE_D02 := ag45_49 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 50) AND (AGE_D01 <= 54)) 
THEN AGE_D02 := ag50_54 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 55) AND (AGE_D01 <= 59)) 
THEN AGE_D02 := ag55_59 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 60) AND (AGE_D01 <= 64)) 
THEN AGE_D02 := ag60_64 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 65) AND (AGE_D01 <= 69)) 
THEN AGE_D02 := ag65_69 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 70) AND (AGE_D01 <= 74)) 
THEN AGE_D02 := ag70_74 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 75) AND (AGE_D01 <= 79)) 
THEN AGE_D02 := ag75_79 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 80) AND (AGE_D01 <= 120)) 
THEN AGE_D02 := ag80_over 

AGE_D03 Âge du répondant - groupes d'âge de 10 ans 

ESG : AGEGR10 

TTenYearGroups

 IF  
((AGE_D01 >= 15) AND (AGE_D01 <= 24)) 
THEN AGE_D03 := ag15_24 

 ELSEIF 
 ((AGE_D01 >= 25) AND (AGE_D01 <= 34)) 
THEN AGE_D03 := ag25_34 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 35) AND (AGE_D01 <= 44)) 
THEN AGE_D03 := ag35_44 

 ELSEIF 
 ((AGE_D01 >= 45) AND (AGE_D01 <= 54)) 
THEN AGE_D03 := ag45_54 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 55) AND (AGE_D01 <= 64)) 
THEN AGE_D03 := ag55_64 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 65) AND (AGE_D01 <= 74)) 
THEN AGE_D03 := ag65_74 

 ELSEIF  
((AGE_D01 >= 75) AND (AGE_D01 <= 120)) 
THEN AGE_D03 := ag75_over 
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AGE_D11 Âge du partenaire du répondant 

ESG : AGEPR 

15..120, EMPTY, REFUSAL 

 AGE_D11 := wRespondentPartnerAge  
   

AGE_D12 Âge du partenaire du répondant - groupes d'âge 
de 5 ans 

ESG : AGEPRGR5 

TFiveYearGroups_Partner 

 IF (AGE_D11 = NONRESPONSE) THEN AGE_D12 := REFUSAL 

 ELSEIF 
 ((AGE_D11 >= 15) AND (AGE_D11 <= 19)) 
THEN AGE_D12 := ag15_19 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 20) AND (AGE_D11 <= 24)) 
THEN AGE_D12 := ag20_24 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 25) AND (AGE_D11 <= 29)) 
THEN AGE_D12 := ag25_29 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 30) AND (AGE_D11 <= 34)) 
THEN AGE_D12 := ag30_34 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 35) AND (AGE_D11 <= 39)) 
THEN AGE_D12 := ag35_39 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 40) AND (AGE_D11 <= 44)) 
THEN AGE_D12 := ag40_44 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 45) AND (AGE_D11 <= 49)) 
THEN AGE_D12 := ag45_49 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 50) AND (AGE_D11 <= 54)) 
THEN AGE_D12 := ag50_54 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 55) AND (AGE_D11 <= 59)) 
THEN AGE_D12 := ag55_59 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 60) AND (AGE_D11 <= 64)) 
THEN AGE_D12 := ag60_64 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 65) AND (AGE_D11 <= 69)) 
THEN AGE_D12 := ag65_69 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 70) AND (AGE_D11 <= 74)) 
THEN AGE_D12 := ag70_74 
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 ELSEIF 
 ((AGE_D11 >= 75) AND (AGE_D11 <= 79)) 
THEN AGE_D12 := ag75_79 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 80) AND (AGE_D11 <= 120)) 
THEN AGE_D12 := ag80_over 

AGE_D13 Âge du partenaire du répondant - groupes d'âge 
de 10 ans 

ESG : AGEPRGR0 

TTenYearGroups

 IF (AGE_D11 = NONRESPONSE) THEN AGE_D13 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 15) AND (AGE_D11 <= 24)) 
THEN AGE_D13 := ag15_24 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 25) AND (AGE_D11 <= 34)) 
THEN AGE_D13 := ag25_34 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 35) AND (AGE_D11 <= 44)) 
THEN AGE_D13 := ag35_44 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 45) AND (AGE_D11 <= 54)) 
THEN AGE_D13 := ag45_54 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 55) AND (AGE_D11 <= 64)) 
THEN AGE_D13 := ag55_64 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 65) AND (AGE_D11 <= 74)) 
THEN AGE_D13 := ag65_74 

 ELSEIF  
((AGE_D11 >= 75) AND (AGE_D11 <= 120)) 
THEN AGE_D13 := ag75_over 

AGE_D20 Différence d'âge entre le répondant et son 
partenaire

ESG : AGEPRDIF 

TAgeDifferenceGroups

 IF (AGE_D11 = NONRESPONSE) THEN AGE_D20 := REFUSAL 
 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 >= 11) THEN AGE_D20 := resp_11 

 ELSEIF  
((AGE_D01 - AGE_D11 >= 6) AND 
(AGE_D01 - AGE_D11 <= 10)) THEN AGE_D20 := resp_6 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 5) THEN AGE_D20 := resp_5 
 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 4) THEN AGE_D20 := resp_4 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 3) THEN AGE_D20 := resp_3 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 2) THEN AGE_D20 := resp_2 
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 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 1) THEN AGE_D20 := resp_1 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = 0) THEN AGE_D20 := resp_part 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -1) THEN  AGE_D20 := part_1 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -2) THEN AGE_D20 := part_2 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -3) THEN AGE_D20 := part_3 
 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -4) THEN AGE_D20 := part_4 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -5) THEN AGE_D20 := part_5 

 ELSEIF  
((AGE_D01 - AGE_D11 >= -6) AND 
(AGE_D01 - AGE_D11 >= -10)) THEN AGE_D20 := part_6 

 ELSEIF (AGE_D01 - AGE_D11 = -11) THEN AGE_D20 := part_11 

Fin du module { Variables de l’âge pour l’ESG } 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 16 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

Module: Variables démographiques du répondant à l’ESG

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wRespondentSex piSelRespGender 
wRespondentMaritalStatus piSelRespMarStat 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

DEM_D01 Sexe du répondant 

ESG : SEX 

TGender

 DEM_D01 := wRespondentSex  
   

DEM_D11 État matrimonial du répondant 

ESG : MARSTAT 

tMaritalStatus

 DEM_D11 := wRespondentMaritalStatus  
   

Fin du module { Variables démographiques du répondant à l’ESG } 
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Module: Variables démographiques du ménage à l’ESG 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wHouseholdSize piSelRespGender 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

HSD_D01 Taille du ménage du répondant 

ESG : HSDSIZE 

1..15

 HSD_D01 := wHouseholdSize  
   

HSD_D02 Taille du ménage du répondant où la valeur va à 
6 membres du ménage au maximum 

ESG : HSDSIZEC 

1..6

 IF ((HSD_D01 >= 6) AND (HSD_D01 <= 15)) 
THEN HSD_D02 := 6 

 ELSE HSD_D02 := HSD_D01 

Fin du module { Variables démographiques du ménage à l’ESG } 
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Module: Variables de la mère du répondant à l’ESG 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wBirthMother piBirthMother 
wAdoptedMother piAdoptMother 

wStepMother piStepMother 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

RMV_D01 La mère biologique du répondant vit dans le 
ménage.

ESG : BRTHMHSD 
 RMV_D01 := wBirthMother  
   

RMV_D11 La mère adoptive du répondant vit dans le 
ménage.

ESG : ADMHSD 
 RMV_D11 := wAdoptedMother  
   

RMV_D12 La belle-mère du répondant vit dans le ménage. 

ESG : STMHSD 
 RMV_D12 := wStepMother  
   

RMV_D131 La mère nourricière du répondant vit dans le 
ménage.

ESG : FOMHSD 
   
   

1 Lorsque les corrections seront apportées au modules d’entrée par la DRDO concernant l’information sur les liens 
entre les membres du ménage, un paramètre pourra être utilisé pour identifier si le répondant a une mère nouricière. 
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RMV_D142 La mère du répondant vit dans le ménage (soit 
biologique, adoptive, belle-mère ou nourricière). 

ESG : MHSD 
   
   

Fin du module { Variables de la mère du répondant à l’ESG } 

2 RMV_D13 est utilisé pour dériver cette variable, sinon cette variable sera vide dans la base de données. 
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Module: Variables du père du répondant à l’ESG

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wBirthFather piBirthFather 
wAdoptedFather piAdoptFather 

wStepFather piStepFather 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

RFV_D01 Le père biologique du répondant vit dans le 
ménage.

ESG : BRTHFHSD 
 RFV_D01 := wBirthFather  
   

RFV_D11 Le père adoptif du répondant vit dans le ménage. 

ESG : ADFHSD 
 RFV_D11 := wAdoptedFather  
   

RFV_D12 Le beau-père du répondant vit dans le ménage. 

ESG : STFHSD 
 RFV_D12 := wStepFather  
   

RFV_D133 Le père nourricier du répondant vit dans le 
ménage.

ESG : FOFHSD 
   
   

3 When the corrections are made to the ORDD front-end programs concerning household roster relationship 
information, a parameter can be used to identify if the respondent has a foster father. 
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RFV_D144 Le père du répondant vit dans le ménage (soit le 
père biologique, 
adoptif, beau-père ou père nourricier). 

ESG : FHSD 
   
   

Fin du module { Variables du père du répondant à l’ESG } 

4 RFV_D13 est utilisé pour dériver cette variable, sinon cette variable sera vide dans la base de données. 
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Division de la statistique sociale, du logement et des familles 
Enquête sociale générale – Enquête principale de 2004 
Questionnaire sur la victimisation 
Personnes âgées de 15 ans et plus 

ESG 18-2
Confidentiel une fois rempli. Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées 
du Canada, 1985, Chapitre S19. 
SQC/SLF-027-75137

Section 1 : Perceptions, antécédents et risques 

Module : Perceptions, antécédents et risques

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

PHR_D005 Date du début de la section sur  les perceptions, antécédents et risques

PHR_D006 Heure du début de la section sur les perceptions, antécédents et risques

PHR_R110* Commençons avec quelques questions d'ordre général concernant la 
criminalité et la sécurité. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

PHR_Q110 Comparativement aux autres régions du Canada, croyez-vous que le nombre 
d'actes criminels commis dans votre voisinage soit plus élevé, à peu près le 
même ou moins élevé? 

INTERVIEWEUR : Le voisinage fait référence au quartier du répondant ou aux maisons 
autour de la sienne. 

1 Plus élevé 
2 À peu près le même 
3 Moins élevé  
 Ne sait pas  
 Refus  Pour i
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PHR_Q120 À votre avis, le nombre d'actes criminels commis dans votre voisinage a-t-il 
augmenté, a-t-il diminué ou est-il demeuré à peu près le même au cours des 5 
dernières années? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant vient de déménager dans le voisinage et ne demeure 
pas à cet endroit depuis suffisamment longtemps pour s'être fait une 
opinion, inscrire « Ne sait pas ». 

1 Augmenté 
2 Diminué 
3 Demeuré le même  
 Ne sait pas  
 Refus  

PHR_Q130 Je vais maintenant vous poser des questions sur des situations courantes et 
j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous vous sentez en 
sécurité face à la criminalité, dans chaque cas.  À quel point vous sentez-
vous en sécurité face à la criminalité lorsque vous marchez @Useul(e)@U 
dans votre voisinage quand il fait noir? Vous sentez-vous : 

INTERVIEWEUR : Si la personne ne peut marcher, demander si elle sortirait en chaise 
roulante.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... tout à fait en sécurité?  
2 ... assez en sécurité?  
3 ... pas très en sécurité?  
4 ... very unsafe?  
5 ... ne marche jamais seul(e) Passez à PHR_C150 

 Ne sait pas  
 Refus Passez à PHR_C150 

PHR_Q140 Combien de fois marchez-vous @Useul(e)@U dans votre voisinage quand il 
fait noir? Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Période de temps de référence: en général. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... à tous les jours ? 
2 ... au moins une fois par semaine? 
3 ... au moins une fois par mois? 
4 ... moins d'une fois par mois? 
5 ... jamais ? 
 Refus 
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PHR_C150 Acheminer la vérification 
 IF ( (PHR_Q130 = not_alone) OR 

(((PHR_Q130 = reasonably) OR  
(PHR_Q130 = somewhat) OR 
(PHR_Q130 = very_unsafe) OR  
(PHR_Q130 = DONTKNOW)) 
AND
((PHR_Q140 = weekly) OR (PHR_Q140 = monthly) 
OR
(PHR_Q140 = lessthan) OR (PHR_Q140 = never)) ) ) 
THEN PHR_C150 := yes 

Passez à PHR_Q150 

 ELSE PHR_C150 := no 

Passez à PHR_Q155 

PHR_Q150 Marcheriez-vous seul(e) dans votre voisinage (plus souvent) quand il fait 
noir si vous vous sentiez plus en sécurité face à la criminalité? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q155 Y a-t-il un système de transport en commun dans votre ville ou votre 
communauté locale? 

1 Oui 
2 Non Passez à PHR_Q190 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q160 Lorsque vous attendez ou utilisez seul(e) les transports en commun quand il 
fait noir, vous sentez-vous:  

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très inquiet(ète)?  
2 ... un peu inquiet(ète)? 
3 ... ou pas inquiet(ète) du tout pour votre sécurité 

face à la criminalité? 
4 ... n'utilise pas les transports en commun/noirceur Passez à PHR_C180 

 Ne sait pas 
 Refus Passez à PHR_C180 Pour i
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PHR_Q170 Combien de fois utilisez-vous seul(e) les transports en commun quand il fait 
noir? Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Période de temps de référence: en général. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... à tous les jours ? 
2 ... au moins une fois par semaine? 
3 ... au moins une fois par mois? 
4 ... moins d'une fois par mois? 
5 ... jamais ? 
 Refus 

PHR_C180 Acheminer la vérification 
 IF ( (PHR_Q160 = not_public) OR 

(((PHR_Q160 = very) OR (PHR_Q160 = somewhat) 
OR
(PHR_Q160 = DONTKNOW)) 
AND
((PHR_Q170 = weekly) OR (PHR_Q170 = monthly) 
OR
(PHR_Q170 = lessthan) OR (PHR_Q170 = never)) ) ) 
THEN PHR_C180 := yes 

Passez à PHR_Q180 

 ELSE PHR_C180 := no 

Passez à PHR_Q190 

PHR_Q180 Utiliseriez-vous (plus souvent) les transports en commun seul(e) quand il fait 
noir, si vous vous sentiez plus en sécurité face à la criminalité? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q190 Lorsque vous êtes seul(e) chez vous en soirée ou la nuit, vous sentez-vous: 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très inquiet(ète)? 
2 ... un peu inquiet(ète)? 
3 ... ou pas du tout inquiet(ète) pour votre sécurité face à la criminalité? 
4 ... n'est jamais seul(e) 
 Ne sait pas 
 Refus 
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PHR_R201* La série de questions suivante réfère aux activités que vous effectuez en 
soirée seulement. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

PHR_Q201 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... travailler, suivre des cours du soir, aller à des réunions ou faire un travail 
bénévole?

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q201 >= 0) AND (PHR_Q201 <= 31)) OR (PHR_Q201 = 95) OR 
(PHR_Q201 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_Q202 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q202 >= 0) AND (PHR_Q202 <= 31)) OR (PHR_Q202 = 95) OR 
(PHR_Q202 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 
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PHR_Q203 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... aller dans un bar ou une brasserie? (inclure les débits de boissons 
qui présentent des spectacles d'humoristes) 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q203 >= 0) AND (PHR_Q203 <= 31)) OR (PHR_Q203 = 95) OR 
(PHR_Q203 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_Q204 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... faire du sport, de l'exercice ou des activités récréatives (comme 
participant ou spectateur)? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q204 >= 0) AND (PHR_Q204 <= 31)) OR (PHR_Q204 = 95) OR 
(PHR_Q204 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_Q205 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... faire des courses? (inclure le lèche-vitrines) 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 
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CHECK ( ((PHR_Q205 >= 0) AND (PHR_Q205 <= 31)) OR (PHR_Q205 = 95) OR 
(PHR_Q205 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_Q206 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... rendre visite à des amis ou à des parents à leur domicile?

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q206 >= 0) AND (PHR_Q206 <= 31)) OR (PHR_Q206 = 95) OR 
(PHR_Q206 = REFUSAL) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_Q207 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... aller au casino ou au bingo? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q207 >= 0) AND (PHR_Q207 <= 31)) OR (PHR_Q207 = 95) OR 
(PHR_Q207 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 
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PHR_Q208 En moyenne, combien de fois par mois sortez-vous en soirée pour : 

... participer à d'autres activités de soir qui n'ont pas été mentionnées? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique «moins d'une fois par mois», inscrire le code 
<95> ; s'il répond «jamais», inscrire <0>. Si le répondant donne une 
réponse par semaine, multiplier par 4 pour obtenir une réponse par 
mois. 

 0..95  
 Refus 

CHECK ( ((PHR_Q208 >= 0) AND (PHR_Q208 <= 31)) OR (PHR_Q208 = 95) OR 
(PHR_Q208 = REFUSAL)) 
Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PHR_R210* Les prochaines questions visent à recueillir votre perception du travail fait 
par votre police locale. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

PHR_Q210 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... de faire respecter la loi? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 
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PHR_Q220 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... de répondre rapidement aux appels? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q230 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... d'avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q240 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... d'informer le public sur la prévention des actes criminels? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 
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PHR_Q250 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... d'assurer la sécurité des citoyens de votre voisinage? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q260 À votre avis, le travail de votre police locale est-il bon, passable ou mauvais 
quand il s'agit: 

... de traiter les personnes équitablement? 

INTERVIEWEUR : Par police locale, on entend le service de police desservant la 
municipalité du répondant. Ne pas tenir compte des gardiens de 
sécurité, des commissaires aux incendies ni des personnes qui n'ont 
pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

?PHR_Q310 J'aimerais maintenant vous poser une question semblable sur les tribunaux 
criminels au Canada.  Selon vous, les tribunaux criminels au Canada font-ils du 
bon travail, un travail passable ou un mauvais travail quand il s'agit : 

... de rendre justice rapidement? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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?PHR_Q320 J'aimerais maintenant vous poser une question semblable sur les tribunaux criminels au 
Canada.  Selon vous, les tribunaux criminels au Canada font-ils du bon travail, un 
travail passable ou un mauvais travail quand il s'agit : 

... d'aider la victime? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

?PHR_Q330 J'aimerais maintenant vous poser une question semblable sur les tribunaux criminels au 
Canada.  Selon vous, les tribunaux criminels au Canada font-ils du bon travail, un 
travail passable ou un mauvais travail quand il s'agit : 

... de déterminer si l'accusé ou la personne inculpée est coupable 
ou non? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

?PHR_Q340 J'aimerais maintenant vous poser une question semblable sur les tribunaux criminels au 
Canada.  Selon vous, les tribunaux criminels au Canada font-ils du bon travail, un 
travail passable ou un mauvais travail quand il s'agit : 

... de faire en sorte que l'accusé ait un procès juste? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q400 En général, croyez-vous que les jugements prononcés par les tribunaux sont trop 
sévères, justes ou pas assez sévères? 

1 Trop sévères  
2 Justes 
3 Pas assez sévères 
 Ne sait pas 
 Refus 
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?PHR_Q405 Avez-vous déjà eu affaire à un tribunal criminel au Canada? 

INTERVIEWEUR : Ne pas inclure le tribunal de la famille, ni la cour des infractions à la 
circulation.

INTERVIEWEUR : Le répondant a pu avoir un contact avec un tribunal parce que des 
amis ou des membres de sa famille furent accusés d'un crime, furent 
témoins d'un crime ou en furent des victimes.  Le répondant a pu lui-
même être accusé d'un crime.  Il a pu aussi être membre d'un juré. 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

PHR_Q410 À votre avis, le système pénitentiaire est-il bon, passable ou mauvais 
lorsqu'il s'agit: 

... de surveiller et contrôler les prisonniers pendant qu'ils sont en prison? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q420 À votre avis, le système pénitentiaire est-il bon, passable ou mauvais lorsqu'il 
s'agit:

... d'aider les prisonniers à devenir des citoyens respectueux des lois? 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 
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PHR_Q510 À votre avis, le régime de libération conditionnelle est-il bon, passable ou 
mauvais lorsqu'il s'agit : 

... de mettre en liberté des détenus qui ne sont pas susceptibles de commettre 
un autre crime? 

INTERVIEWEUR : Le régime de libération conditionnelle établit quels détenus peuvent 
purger une partie de leur peine au sein de la collectivité sous 
supervision et s'assure que les conditions de la libération 
conditionnelle sont respectées.  Les personnes qui ne respectent pas 
ces conditions peuvent être remises en prison. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q520 À votre avis, le régime de libération conditionnelle est-il bon, passable ou 
mauvais lorsqu'il s'agit : 

... de surveiller les personnes en libération conditionnelle ? 

INTERVIEWEUR : Le régime de libération conditionnelle établit quels détenus peuvent 
purger une partie de leur peine au sein de la collectivité sous 
supervision et s'assure que les conditions de la libération 
conditionnelle sont respectées.  Les personnes qui ne respectent pas 
ces conditions peuvent être remises en prison. 

1 Bon  
2 Passable 
3 Mauvais 
 Ne sait pas 
 Refus 

PHR_Q610 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... pour une séance d'information publique? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus Pour i
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PHR_Q620 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... pour une infraction aux règlements de la circulation? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q630 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... en tant que victime d'un acte criminel? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q640 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... en tant que témoin d'un acte criminel? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q650 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... en étant en état d'arrestation? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q660 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police: 

... pour toute autre raison? 

1 Oui 
2 Non Passez à PHR_Q810 

 Refus Passez à PHR_Q810 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 36 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

PHR_Q661 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

PHR_Q810 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour 
protéger vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de changer vos habitudes ou vos activités, ou encore d'éviter de fréquenter 
certains endroits? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q820 

 Refus Passez à PHR_Q820 

PHR_Q815 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q820 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de poser de nouvelles serrures ou des barres de sécurité? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q830 

 Refus Passez à PHR_Q830 

PHR_Q825 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PHR_Q830 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... d'installer des dispositifs antivol ou un système d'éclairage détecteur de 
mouvement? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q840 
 Refus Passez à PHR_Q840 

PHR_Q835 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q840 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de suivre un cours d'autodéfense? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q850 
 Refus Passez à PHR_Q850 

PHR_Q845 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PHR_Q850 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de changer votre numéro de téléphone? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q860 

 Refus Passez à PHR_Q860 

PHR_Q855 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q860 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de vous procurer un chien? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q870 

 Refus Passez à PHR_Q870 

PHR_Q865 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



22 janvier 2004 Cycle 18 de l’ESG : Victimisation Statistique Canada Page 39 

PHR_Q870 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de vous procurer une arme à feu? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q880 

 Refus Passez à PHR_Q880 

PHR_Q875 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q880 Avez-vous déjà pris un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger
vos biens contre des actes criminels?  Vous est-il déjà arrivé: 

... de déménager ou de changer de résidence? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires pour vous assurer que les 
moyens pris par le répondant visaient à le protéger contre des actes 
criminels. 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q910 

 Refus Passez à PHR_Q910 

PHR_Q885 Avez-vous pris ce moyen au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PHR_Q910 Prenez-vous habituellement une des précautions suivantes pour vous sentir 
davantage en sécurité face à la criminalité?  Vous arrive-t-il presque 
toujours:

... d'emporter avec vous quelque chose pour donner l'alerte ou pour vous 
défendre?

INTERVIEWEUR : Par presque toujours, on veut dire la plupart du temps, même si on 
peut oublier à l'occasion. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q920 Prenez-vous habituellement une des précautions suivantes pour vous sentir 
davantage en sécurité face à la criminalité?  Vous arrive-t-il presque toujours: 

... de verrouiller les portes d'auto par mesure de sécurité, lorsque vous y êtes 
seul(e)?

INTERVIEWEUR : Par presque toujours, on veut dire la plupart du temps, même si on 
peut oublier à l'occasion. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q930 Prenez-vous habituellement une des précautions suivantes pour vous sentir 
davantage en sécurité face à la criminalité?  Vous arrive-t-il presque toujours: 

... de vérifier qu'aucun intrus ne se trouve à l'intérieur d'une voiture avant 
d'y monter, lorsque vous êtes seul(e)? 

INTERVIEWEUR : Par presque toujours, on veut dire la plupart du temps, même si on 
peut oublier à l'occasion. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PHR_Q940 Prenez-vous habituellement une des précautions suivantes pour vous sentir 
davantage en sécurité face à la criminalité?  Vous arrive-t-il presque toujours: 

... de déterminer votre trajet en fonction de votre sécurité? 

INTERVIEWEUR : Par presque toujours, on veut dire la plupart du temps, même si on 
peut oublier à l'occasion. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q950 Prenez-vous habituellement une des précautions suivantes pour vous sentir 
davantage en sécurité face à la criminalité?  Vous arrive-t-il presque toujours: 

... de rester chez vous le soir parce que vous avez peur de sortir seul(e)? 

INTERVIEWEUR : Par presque toujours, on veut dire la plupart du temps, même si on 
peut oublier à l'occasion. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PHR_Q970 Mis à part les précautions que j'ai mentionnées, prenez-vous d'autres 
précautions pour vous sentir en sécurité? 

1 Oui  
2 Non Passez à PHR_Q990 

 Refus Passez à PHR_Q990 

PHR_Q971 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 
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PHR_Q990 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction pour votre sécurité 
personnelle par rapport au crime? Êtes-vous : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très satisfait(e)? 
2 ... plutôt satisfait(e)? 
3 ... plutôt insatisfait(e)? 
4 ... très insatisfait(e)? 
5 ... sans opinion 
 Refus 

Fin du module {Perceptions, antécédents et risques} 
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Section 2 : Section Filtre, Victimes d’actes criminels 

Module : Section Filtre, Victimes d’actes criminels contre les biens 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

CVS_D005 Date du début de la section filtre, victimes d’actes criminels 

CVS_D006 Heure du début de la section filtre, victimes d’actes criminels 

CVS_R110* Les questions qui suivent portent sur des choses qui pourraient vous être 
arrivées au cours des 12 derniers mois. Veuillez tenir compte des actes 
commis aussi bien par des membres de votre famille que par des personnes 
n'en faisant pas partie. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

CVS_Q110 Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un a-t-il volontairement endommagé 
ou détruit quelque chose qui vous appartenait ou qui appartenait à un 
membre de votre ménage, par exemple une fenêtre ou une clôture? 

INTERVIEWEUR : Inscrire les incidents de vandalisme de véhicules automobiles à la 
question CVS_Q220. 

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte de dommages touchant l'extérieur, l'entrée ou 
les ascenseurs des immeubles d'appartements. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D115 

 Ne sait pas Passez à CVS_D115 

 Refus Passez à CVS_D115 

CVS_Q115 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q115 >= 1) AND (CVS_Q115 <= 10)) OR  
(CVS_Q115 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
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CVS_D115 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un a volontairement endommagé ou 
détruit quelque chose qui appartenait au répondant ou qui appartenait à un 
membre du ménage du répondant, par exemple une fenêtre ou une cloture. 

 IF ((CVS_Q115 = EMPTY) OR  
(CVS_Q115 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D115 := 0 

 ELSE CVS_D115 := CVS_Q115 

CVS_Q120 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, 
quelqu'un vous a-t-il pris ou a-t-il essayé de vous prendre quelque chose par 
la force ou en menaçant d'utiliser la force? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D125 

 Ne sait pas Passez à CVS_D125 
 Refus Passez à CVS_D125 

CVS_Q125 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q125 >= 1) AND (CVS_Q125 <= 10)) OR  
(CVS_Q125 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D125 Nombre d’incidents 

Quelqu’un a pris ou a essayé de prendre quelque chose du répondant par la force 
ou en menaçant d’utiliser la force au cours des 12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q125 = EMPTY) OR  
(CVS_Q125 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D125 := 0 

 ELSE CVS_D125 := CVS_Q125 
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CVS_Q130 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois 
quelqu'un est-il entré par effraction ou a-t-il essayé d'entrer par effraction 
dans votre logement ou dans toute autre construction sur votre propriété? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D135 

 Ne sait pas Passez à CVS_D135 

 Refus Passez à CVS_D135 

CVS_Q135 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q135 >= 1) AND (CVS_Q135 <= 10)) OR  
(CVS_Q135 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D135 Nombre d’incidents 

Quelqu’un est entré par effraction ou a essayé d’entrer par effraction dans le 
logement ou toute autre construction sur la propriété du répondant au cours des 
12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q135 = EMPTY) OR  
(CVS_Q135 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D135 := 0 

 ELSE CVS_D135 := CVS_Q135 

CVS_Q140 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, vous 
êtes-vous fait voler quelque chose parmi les articles que vous laissez 
habituellement à l'extérieur de votre maison, par exemple des  meubles de 
jardin?

INTERVIEWEUR : Les vols relatifs à des véhicules automobiles devront être rapportés 
et enregistrés à la question CVS_Q210. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D145 

 Ne sait pas Passez à CVS_D145 

 Refus Passez à CVS_D145 Pour i
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CVS_Q145 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q145 >= 1) AND (CVS_Q145 <= 10)) OR  
(CVS_Q145 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D145 Nombre d’incidents 

Quelqu’un a volé quelque chose parmi les articles que le répondant laisse 
habituellement à l’extérieur de sa maison, par exemple des meubles de jardin, au 
cours des 12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q145 = EMPTY) OR  
(CVS_Q145 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D145 := 0 

 ELSE CVS_D145 := CVS_Q145 

CVS_Q150 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, vous 
êtes-vous fait voler quelque chose au travail, à l'école ou dans un endroit 
public, par exemple dans un restaurant? 

INTERVIEWEUR : Poser des questions supplémentaires afin de s'assurer que les biens 
volés appartenaient au répondant et non à une compagnie ou à une 
école.

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D155 

 Ne sait pas Passez à CVS_D155 

 Refus Passez à CVS_D155 

CVS_Q155 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q155 >= 1) AND (CVS_Q155 <= 10)) OR  
(CVS_Q155 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
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CVS_D155 Nombre d’incidents 

Le répondant s’est fait volé quelque chose au travail, à l’école ou dans un endroit 
public, par exemple dans un restaurant, au cours des 12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q155 = EMPTY) OR  
(CVS_Q155 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D155 := 0 

 ELSE CVS_D155 := CVS_Q155 

CVS_Q160 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, vous 
êtes-vous fait voler quelque chose dans un hôtel, une maison de villégiature, 
un chalet, une voiture ou une camionnette ou en voyage? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D165 

 Ne sait pas Passez à CVS_D165 
 Refus Passez à CVS_D165 

CVS_Q165 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q165 >= 1) AND (CVS_Q165 <= 10)) OR  
(CVS_Q165 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D165 Nombre d’incidents 

Le répondant s’est fait volé quelque chose dans un hôtel, une maison de 
villégiature, un chalet, une voiture ou une camionnette ou en voyage, au cours 
des 12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q165 = EMPTY) OR  
(CVS_Q165 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D165 := 0 

 ELSE CVS_D165 := CVS_Q165 
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CVS_Q200 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre 
ménage aviez un véhicule automobile, par exemple une voiture, un camion ou 
une motocyclette? 

1 Oui Passez à CVS_Q210 

2 Non 
 Refus Passez à CVS_Q230 

CVS_Q201 Je voudrais confirmer que personne de votre ménage n'a de véhicule 
automobile (auto, camion ou motocyclette), que ce soit par achat ou par 
location.

1 Accepter Passez à CVS_Q230 

2 Corriger 

CVS_Q210 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois a-t-
on volé ou essayé de voler un de ces véhicules ou des accessoires ou pièces de 
ces véhicules, comme la batterie, les enjoliveurs ou la radio? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D215 

 Ne sait pas Passez à CVS_D215 
 Refus Passez à CVS_D215 

CVS_Q215 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q215 >= 1) AND (CVS_Q215 <= 10)) OR  
(CVS_Q215 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D215 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a volé ou essayé de voler un véhicule 
du répondant ou des accessoires ou pièces de ces véhicules, comme la baterie, les 
enjoliveurs ou la radio. 

 IF ((CVS_Q215 = EMPTY) OR  
(CVS_Q215 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D215 := 0 

 ELSE CVS_D215 := CVS_Q215 
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CVS_Q220 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois a-t-
on volontairement endommagé un de ces véhicules, par exemple en lacérant 
les pneus ou en les coupant à l'aide d'un couteau? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D225 

 Ne sait pas Passez à CVS_D225 

 Refus Passez à CVS_D225 

CVS_Q225 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q225 >= 1) AND (CVS_Q225 <= 10)) OR  
(CVS_Q225 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D225 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a volontairement endommagé un 
véhicule du répondant, par exemple en lacérant les pneus ou en les coupant à 
l’aide d’un couteau. 

 IF ((CVS_Q225 = EMPTY) OR  
(CVS_Q225 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D225 := 0 

 ELSE CVS_D225 := CVS_Q225 

CVS_Q230 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, vous 
a-t-on volé ou a-t-on essayé de vous voler autre chose qui vous appartenait? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D235 
 Ne sait pas Passez à CVS_D235 

 Refus Passez à CVS_D235 

CVS_Q235 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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SIGNAL ((CVS_Q235 >= 1) AND (CVS_Q235 <= 10)) OR  
(CVS_Q235 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D235 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a volé ou essayé de voler autre chose 
qui appartenait au répondant, au cours des 12 derniers mois. 

 IF ((CVS_Q235 = EMPTY) OR  
(CVS_Q235 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D235 := 0 

 ELSE CVS_D235 := CVS_Q235 

Fin du module { Section Filtre, Victimes d’actes criminels } 
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Module : Section Filtre, Victimes d’agression 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants  

CVS_D305 Date du début de la section filtre, victimes d’agression 

CVS_D306 Heure du début de la section filtre, victimes d’agression 

CVS_R310* Je vais maintenant vous poser des questions traitant d'agression au cours des 
12 derniers mois. Cela peut prendre diverses formes, par exemple être 
frappé(e), giflé(e), poussé(e), empoigné(e) (agrippé(e) violemment), ou encore 
blessé(e) par une arme à feu ou battu(e).  N'oubliez pas que les 
renseignements que vous fournissez sont strictement confidentiels. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer. 

CVS_Q310 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous été agressé(e) par quelqu'un, à l'exception d'un(e) conjoint(e) ou 
d'un(e) ex-conjoint(e), marié ou en union libre? 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D315 

 Ne sait pas Passez à CVS_D315 
 Refus Passez à CVS_D315 

CVS_Q315 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q315 >= 1) AND (CVS_Q315 <= 10)) OR (CVS_Q315 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D315 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 dernirs mois, le répondant a été agressé par quelqu’un, à 
l’exception d’un conjoint ou d’un ex-conjoint, marié ou en union libre. 

 IF ((CVS_Q315 = EMPTY) OR  
(CVS_Q315 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D315 := 0 

 ELSE CVS_D315 := CVS_Q315 Pour i
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CVS_Q320 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, a-t-
on menacé de vous frapper ou de vous attaquer, ou vous a-t-on menacé(e) 
avec une arme? Ici aussi faites exception de tout(e) conjoint(e) ou d'un(e) ex-
conjoint(e), marié ou en union libre. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D325 

 Ne sait pas Passez à CVS_D325 
 Refus Passez à CVS_D325 

CVS_Q325 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q325 >= 1) AND (CVS_Q325 <= 10)) OR (CVS_Q325 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D325 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a menacé de frapper ou d’attaquer le 
répondant avec une arme, à l’exception du conjoint ou du partenaire marié ou en 
union libre. 

 IF ((CVS_Q325 = EMPTY) OR  
(CVS_Q325 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D325 := 0 

 ELSE CVS_D325 := CVS_Q325 

CVS_Q330 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, est-
ce que quelqu'un vous a forcé(e) ou a essayé de vous forcer à vous livrer à une 
activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, vous maintenant en place ou 
en vous brutalisant? N'oubliez pas d'indiquer les incidents mettant en cause 
des personnes qui font ou non partie de votre famille, mais non ceux 
impliquant les conjoint(e)s ou les ex-conjoint(e)s, marié ou en union libre. 
N'oubliez pas que les renseignements que vous fournissez sont strictement 
confidentiels. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D335 

 Ne sait pas Passez à CVS_D335 

 Refus Passez à CVS_D335 Pour i
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CVS_Q335 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q335 >= 1) AND (CVS_Q335 <= 10)) OR (CVS_Q335 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D335 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a forcé le répondant à se livrer à une 
activité sexuelle non désirée, en le menaçant, en le maintenant en place ou en le 
brutalisant, en excluant le conjoint ou l’ex-conjoint, marié ou en union libre. 

 IF ((CVS_Q335 = EMPTY) OR  
(CVS_Q335 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D335 := 0 

 ELSE CVS_D335 := CVS_Q335 

CVS_Q340 (Mis à part les incidents déjà mentionnés), au cours des 12 derniers mois, 
quelqu'un s'est-il livré sur vous à des attouchements sexuels non désirés, c'est-
à-dire qu'il vous a touché(e), empoigné(e) (agrippé(e)), embrassé(e) ou 
caressé(e) contre votre gré? Exclure, ici aussi, les conjoints et les ex-conjoints, 
marié ou en union libre. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D345 

 Ne sait pas Passez à CVS_D345 
 Refus Passez à CVS_D345 

CVS_Q345 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q345 >= 1) AND (CVS_Q345 <= 10)) OR (CVS_Q345 = NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
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CVS_D345 Nombre d’incidents 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un s’est livré à des attouchements sexuels 
non désirés sur le répondant, c'est-à-dire qu'il l’a touché(e), empoigné(e) 
(agrippé(e)), embrassé(e) ou caressé(e) contre son gré? Exclure, ici aussi, les 
conjoints et les ex-conjoints, marié ou en union libre. 

 IF ((CVS_Q345 = EMPTY) OR  
(CVS_Q345 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D345 := 0 

 ELSE CVS_D345 := CVS_Q345 

Fin du module { Section Filtre, Victimes d’agression } 
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 Module : Total d’actes criminels 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wCount_CVS_Q115 CVS_p.CVS_D115 
wCount_CVS_Q125 CVS_p.CVS_D125 
wCount_CVS_Q135 CVS_p.CVS_D135 
wCount_CVS_Q145 CVS_p.CVS_D145 
wCount_CVS_Q155 CVS_p.CVS_D155 
wCount_CVS_Q165 CVS_p.CVS_D165 
wCount_CVS_Q215 CVS_p.CVS_D215 
wCount_CVS_Q225 CVS_p.CVS_D225 
wCount_CVS_Q235 CVS_p.CVS_D235 
wCount_CVS_Q315 CVS_p.CVS_D315 
wCount_CVS_Q325 CVS_p.CVS_D325 
wCount_CVS_Q335 CVS_p.CVS_D335 
wCount_CVS_Q345 CVS_p.CVS_D345 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

CVS_D505 Date du début de la Section Total d’autres actes criminels 

CVS_D506 Heure du début de la Section Total d’autres actes criminels 

CVS_Q510 (Mis à part ce que vous m'avez dit), au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
été victime d'autres actes criminels, qu'ils aient ou non été signalés à la police. 
Exclure, ici aussi, les conjoints et les ex-conjoints mariés ou en union libre. 

INTERVIEWEUR : Exclure les incidents de harcèlement. Ils seront rapportés dans la 
section spécifique au harcèlement. 

1 Oui 
2 Non Passez à CVS_D515 

 Ne sait pas Passez à CVS_D515 

 Refus Passez à CVS_D515 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 56 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CVS_Q511 Quels étaient ces crimes? 

INTERVIEWEUR : Exclure les incidents de harcèlement. Ils seront rapportés dans la 
section spécifique au harcèlement. 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [100] 
 Refus 

CVS_Q515 Combien de fois est-ce arrivé? 

 1..95 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((CVS_Q515 >= 1) AND (CVS_Q515 <= 10)) OR (CVS_Q515 = 
NONRESPONSE) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CVS_D515 Nombre d’incidents 

Autres actes criminels dont le répondant a été victime, au cours des 12 derniers 
mois, qu’ils aient ou non été signalés à la police. 

 IF ((CVS_Q515 = EMPTY) OR  
(CVS_Q515 = NONRESPONSE)) THEN 
             

CVS_D515 := 0 

 ELSE CVS_D515 := CVS_Q515 

CVS_D600 Nombre total d’incidents rapportés 

C18 Pilot: Num_incidents 
 CVS_D600 := (wCount_CVS_Q115 + wCount_CVS_Q125 +  

wCount_CVS_Q135 + wCount_CVS_Q145 +  
wCount_CVS_Q155 + wCount_CVS_Q165 + 
wCount_CVS_Q215 + wCount_CVS_Q225 + 
wCount_CVS_Q235 + wCount_CVS_Q315 + 
wCount_CVS_Q325 + wCount_CVS_Q335 + 
wCount_CVS_Q345 + CVS_D515) 

   

CVS_C600* IF (CVS_D600 >= 1) THEN Passez à CVS_Q610 

 ELSE Passez à CVS_Q615 
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CVS_Q610 J'ai besoin de confirmer avec vous les crimes dont vous m'avez fait part et qui 
ont eu lieu à des occasions différentes au cours des 12 derniers mois. Vous 
avez mentionné que vous avez été victime de : 

^wCount_CVS_Q115 incident(s) de dommages à la résidence (CVS_Q115) 
^wCount_CVS_Q125 incident(s) où vous vous êtes fait enlever quelque chose 
par la force (CVS_Q125) 
^wCount_CVS_Q135 incident(s) d'entrée(s) par effraction (CVS_Q135) 
^wCount_CVS_Q145 incident(s) de vol(s) d'articles de maison à l'extérieur 
(CVS_Q145)
^wCount_CVS_Q155 incident(s) de vol(s) de biens personnels au travail ou à 
l'école (CVS_Q155) 
^wCount_CVS_Q165 incident(s) de vol(s) de biens personnels à l'hôtel, dans 
une maison de villégiature, un chalet, une voiture ou camionnette ou en 
voyage (CVS_Q165) 
^wCount_CVS_Q215 incident(s) de vol ou tentative de vol d'un véhicule, 
d'accessoires ou de pièces automobiles (CVS_Q215) 
^wCount_CVS_Q225 incident(s) de dommages causés à un véhicule 
(CVS_Q225)
^wCount_CVS_Q235 incident(s) de vol d'autres choses (CVS_Q235) 
^wCount_CVS_Q315 incident(s) d'agression(s) par quelqu'un (CVS_Q315) 
^wCount_CVS_Q325 incident(s) de menaces d'être attaqué (CVS_Q325) 
^wCount_CVS_Q335 incident(s) d'avoir été forcé de vous livrer à une activité 
sexuelle non désirée (CVS_Q335) 
^wCount_CVS_Q345 incident(s) d'attouchements sexuels non désirés 
(CVS_Q345)
^wCount_CVS_Q515 incident(s) d'autres crimes (CVS_Q515) 

INTERVIEWEUR : Reculer dans la section à la question appropriée pour effectuer les corrections, s'il 
y a lieu. 

1 Oui Passez à fin du module 
2 Non Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 58 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CVS_Q615 Veuillez confirmer: durant les 12 derniers mois vous n'avez été victime 
d'aucun des crimes que j'ai mentionnés. Est-ce exact? 

^wCount_CVS_Q115 incident(s) de dommages à la résidence (CVS_Q115) 
^wCount_CVS_Q125 incident(s) où vous vous êtes fait enlever quelque chose 
par la force (CVS_Q125) 
^wCount_CVS_Q135 incident(s) d'entrée(s) par effraction (CVS_Q135) 
^wCount_CVS_Q145 incident(s) de vol(s) d'articles de maison à l'extérieur 
(CVS_Q145)
^wCount_CVS_Q155 incident(s) de vol(s) de biens personnels au travail ou à 
l'école (CVS_Q155) 
^wCount_CVS_Q165 incident(s) de vol(s) de biens personnels à l'hôtel, dans 
une maison de villégiature, un chalet, une voiture ou camionnette ou en 
voyage (CVS_Q165) 
^wCount_CVS_Q215 incident(s) de vol ou tentative de vol d'un véhicule, 
d'accessoires ou de pièces automobiles (CVS_Q215) 
^wCount_CVS_Q225 incident(s) de dommages causés à un véhicule 
(CVS_Q225)
^wCount_CVS_Q235 incident(s) de vol d'autres choses (CVS_Q235) 
^wCount_CVS_Q315 incident(s) d'agression(s) par quelqu'un (CVS_Q315) 
^wCount_CVS_Q325 incident(s) de menaces d'être attaqué (CVS_Q325) 
^wCount_CVS_Q335 incident(s) d'avoir été forcé de vous livrer à une activité 
sexuelle non désirée (CVS_Q335) 
^wCount_CVS_Q345 incident(s) d'attouchements sexuels non désirés 
(CVS_Q345)
^wCount_CVS_Q515 incident(s) d'autres crimes (CVS_Q515) 

INTERVIEWEUR : Reculer dans la section à la question appropriée pour effectuer les corrections, s'il 
y a lieu. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

Fin du module { Total d’actes criminels } 
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Section 3 : Abus par le conjoint ou le partenaire actuel 

Module : Violence psychologique et exploitation financière de la 
part du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du cycle 18 
de l’ESG 

wMaritalStatus piSelRespMarStat (from GSS household roster) 
wBirthYear piSelRespYOB (from GSS household roster) 

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial = marié ou vivant 
en union libre 

EFP_D005 Date du début de la Section sur la violence physique et l’exploitation financière 
de la part du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire 

EFP_D006 Heure du début de la Section sur la violence physique et l’exploitation financière 
de la part du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire 

EFP_R110* J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre 
conjoint(e). Nous aimerions d'abord savoir depuis quand vous êtes mariés ou 
vivez ensemble. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

EFP_Q110A En quelle année vous êtes-vous mariés ou avez-vous commencé à vivre 
ensemble? 

INTERVIEWEUR : Si le couple a vécu en union libre avant d'être marié, demander la 
date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble. Nous devons 
connaître la durée totale de la vie commune du couple. 

 1920..2004 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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SIGNAL ( (EFP_Q110A >= wBirthYear) OR (EFP_Q110A = NONRESPONSE) OR 
(wBirthYear = NONRESPONSE) OR (wBirthYear = EMPTY) ) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

EFP_C110M* IF ((EFP_Q110A >= 1999) AND 
(EFP_Q110A <= 2004)) THEN 

Passez à EFP_Q110M 

 ELSE Passez à EFP_D110M 

EFP_Q110M En quel mois? 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars  
4 Avril  
5 Mai  
6 Juin  
7 Juillet  
8 Août  
9 Septembre  

10 Octobre  
11 Novembre  
12 Décembre  

 Ne sait pas  
 Refus  

EFP_D110M Convertis la réponse par catégorie par une réponse 
textuelle.

 IF (EFP_Q110M = January) THEN EFP_D110M := '01' 
 ELSEIF (EFP_Q110M = February)  THEN EFP_D110M := '02' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = March) THEN EFP_D110M := '03' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = April) THEN EFP_D110M := '04' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = May) THEN EFP_D110M := '05' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = June) THEN EFP_D110M := '06' 
 ELSEIF (EFP_Q110M = July) THEN EFP_D110M := '07' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = August) THEN EFP_D110M := '08' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = September) THEN EFP_D110M := '09' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = October) THEN EFP_D110M := '10' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = November) THEN EFP_D110M := '11' 

 ELSEIF (EFP_Q110M = December) THEN EFP_D110M := '12' 

EFP_D110Y Nombre d’années de mariages 

C18 Pilot : Marriage_yrs 
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 IF (EFP_Q110A = DONTKNOW) THEN EFP_D110Y := DONTKNOW 

 ELSEIF (EFP_Q110A = REFUSAL) THEN EFP_D110Y := REFUSAL 

 ELSEIF (EFP_Q110M <> EMPTY) THEN 
  IF ((EFP_Q110M = RESPONSE) AND 

(EFP_Q110A = RESPONSE)) THEN 
   IF  EFP_D110M <= 

SUBSTRING(CSID,3,2) THEN EFP_D110Y := (2004 - EFP_Q110A) 

   ELSEIF (EFP_Q110A = 2004) 
THEN EFP_D110Y := 0 

   ELSE EFP_D110Y := (2003 - EFP_Q110A) 

 ELSEIF (EFP_Q110A = RESPONSE) THEN 
  IF (EFP_Q110A = 2004) THEN EFP_D110Y := 0 

  ELSE EFP_D110Y := (2003 - EFP_Q110A) 

EFP_Q210 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes 
utilisent pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun 
des énoncés suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) essaie de limiter les contacts que vous entretenez avec votre famille ou 
vos amis. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFP_Q220 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) vous rabaisse ou vous dit des mots blessants. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus Pour i
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EFP_Q230 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) est jaloux(se) et ne veut pas que vous parliez à d'autres 
hommes/femmes. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFP_Q240 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il lui arrive de blesser ou de menacer de blesser un de vos proches. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFP_Q250 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) exige de savoir avec qui et où vous êtes à tout moment. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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EFP_Q260 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il lui arrive d'endommager ou de détruire de vos biens ou votre propriété. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFP_Q270 Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés que certaines personnes utilisent 
pour décrire leur conjoint. J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés 
suivants décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) vous empêche de connaître votre revenu familial, ou d'y avoir accès, 
même si vous le demandez. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre mari/femme/conjoint(e) en union 
libre?)

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFP_D270A Abus psychologique de la part du conjoint actuel (au cours de la vie du 
répondant)

C18: CREM
 IF ((EFP_Q210 = yes) OR 

(EFP_Q220 = yes) OR 
(EFP_Q230 = yes) OR 
(EFP_Q240 = yes) OR 
(EFP_Q250 = yes) OR 
(EFP_Q260 = yes)) THEN  EFP_D270A := yes 

 ELSEIF ((EFP_Q210 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q220 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q230 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q240 = REFUSAL) OR 
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(EFP_Q250 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q260 = REFUSAL)) THEN EFP_D270A := REFUSAL 

 ELSEIF ((EFP_Q210 = no) OR 
(EFP_Q220 = no) OR 
(EFP_Q230 = no) OR 
(EFP_Q240 = no) OR 
(EFP_Q250 = no) OR 
(EFP_Q260 = no)) THEN EFP_D270A := no 

EFP_D270B Abus psychologique ou financier de la part du conjoint actuel (au cours de la vie 
du répondant) 

C18: CREMFIN
 IF ((EFP_Q210 = yes) OR 

(EFP_Q220 = yes) OR 
(EFP_Q230 = yes) OR 
(EFP_Q240 = yes) OR 
(EFP_Q250 = yes) OR 
(EFP_Q260 = yes) OR 
(EFP_Q270 = yes)) THEN EFP_D270B := yes 

 ELSEIF ((EFP_Q210 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q220 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q230 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q240 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q250 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q260 = REFUSAL) OR 
(EFP_Q270 = REFUSAL)) THEN EFP_D270B := REFUSAL 

 ELSEIF ((EFP_Q210 = no) OR 
(EFP_Q220 = no) OR 
(EFP_Q230 = no) OR 
(EFP_Q240 = no) OR 
(EFP_Q250 = no) OR 
(EFP_Q260 = no) OR 
(EFP_Q270 = no)) THEN EFP_D270B := no 

Fin du module { Violence psychologique et exploitation financière de la part du (de la) 

conjoint(e) ou du (de la) partenaire} 
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Module : Violence physique et sexuelle de la part du (de la) 
conjoint(e) ou du (de la) partenaire

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wMaritalStatus piSelRespMarStat 
wMarriage_yrs EFP.EFP_D110Y 

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial = marié ou vivant 
en union libre 

PSP_D005 Date du début de la Section sur la violence physique et sexuelle de la part du 
conjoint ou du partenaire 

PSP_D006 Heure du début de la Section sur la violence physique et sexuelle de la part du 
conjoint ou du partenaire 

PSP_R110* Afin de bien comprendre le grave problème de la violence en milieu familial, 
il est essentiel de savoir ce que les gens ont à en dire. Je vais donc vous poser 
10 brèves questions et j'aimerais que vous me disiez si, au cours des 5 
dernières années, votre mari/femme/conjoint(e) @Uactuel(le)@U vous a fait 
subir une ou plusieurs des situations suivantes.  Vos réponses sont très 
importantes que vous ayez ou non vécu ces situations. N'oubliez pas que 
l'information recueillie est strictement confidentielle. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

PSP_Q110 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce que votre mari/femme/conjoint(e) actuel(le) a @Umenacé@U de vous 
frapper avec son poing ou tout autre objet qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PSP_Q120 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a @Ulancé@U un objet qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q130 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a poussé(e), empoigné(e) (agrippé(e)) ou bousculé(e) 
d'une façon qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q140 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a giflé(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q150 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il(elle) vous a donné un coup de pied, mordu(e) ou donné un coup 
de poing? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q160 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a frappé(e) avec un objet qui aurait pu vous blesser? 

INTERVIEWEUR : Exclure les coups portés avec les poings. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PSP_Q170 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a battu(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q180 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) a tenté de vous étrangler? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q190 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) a utilisé ou menacé d'utiliser une arme à feu ou un couteau 
contre vous? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_Q200 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a forcé(e) à vous livrer à une activité sexuelle non 
désirée, en vous menaçant, en vous maintenant en place ou en vous 
brutalisant?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_D200A Répondant ayant été abusé par un(e) conjoint(e) ou partenaire. 

C18: AbuseByPartner
 IF ((PSP_Q110 = yes) OR (PSP_Q120 = yes) OR 

(PSP_Q130 = yes) OR (PSP_Q140 = yes) OR 
(PSP_Q150 = yes) OR (PSP_Q160 = yes) OR 
(PSP_Q170 = yes) OR (PSP_Q180 = yes) OR 
(PSP_Q190 = yes) OR (PSP_Q200 = yes)) THEN 

PSP_D200A := yes 

 ELSEIF  
((PSP_Q110 = no) AND (PSP_Q120 = no) AND 
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(PSP_Q130 = no) AND (PSP_Q140 = no) AND 
(PSP_Q150 = no) AND (PSP_Q160 = no) AND 
(PSP_Q170 = no) AND (PSP_Q180 = no) AND 
(PSP_Q190 = no) AND (PSP_Q200 = no)) THEN PSP_D200A := no 

 ELSE PSP_D200A := REFUSAL 

PSP_D200P Répondant ayant été abuse physiquement par son conjoint ou partenaire. 

C18: PhysAbuseByPart
 IF ((PSP_Q110 = yes) OR (PSP_Q120 = yes) OR 

(PSP_Q130 = yes) OR (PSP_Q140 = yes) OR 
(PSP_Q150 = yes) OR (PSP_Q160 = yes) OR 
(PSP_Q170 = yes) OR (PSP_Q180 = yes) OR 
(PSP_Q190 = yes)) THEN PSP_D200P := yes 

 ELSEIF  
((PSP_Q110 = no) AND (PSP_Q120 = no) AND 
(PSP_Q130 = no) AND (PSP_Q140 = no) AND 
(PSP_Q150 = no) AND (PSP_Q160 = no) AND 
(PSP_Q170 = no) AND (PSP_Q180 = no) AND 
(PSP_Q190 = no)) THEN PSP_D200P := no 

 ELSE PSP_D200P := REFUSAL 

PSP_D200S Répondant ayant été abuse sexuellement par son conjoint ou partenaire 

C18: SexAbuseByPart
 IF (PSP_Q200 = yes) THEN PSP_D200S := yes 

 ELSEIF (PSP_Q200 = no) THEN PSP_D200S := no 

 ELSE PSP_D200S := REFUSAL 

PSP_D200X Plus haut degré d’assaut (y compris une activité sexuelle) par le conjoint ou 
partenaire actuel. 

Cycle 13 : CR5HIAST
 IF (PSP_Q200 = yes) THEN PSP_D200X := forced_sexual 

 ELSEIF (PSP_Q190 = yes) THEN PSP_D200X := gun_knife 
 ELSEIF (PSP_Q180 = yes) THEN PSP_D200X := choked 

 ELSEIF (PSP_Q170 = yes) THEN PSP_D200X := beaten 

 ELSEIF (PSP_Q160 = yes) THEN PSP_D200X := hit_with_something 

 ELSEIF (PSP_Q150 = yes) THEN PSP_D200X := kicked 

 ELSEIF (PSP_Q140 = yes) THEN PSP_D200X := slapped 
 ELSEIF (PSP_Q130 = yes) THEN PSP_D200X := pushed 

 ELSEIF (PSP_Q120 = yes) THEN PSP_D200X := thrown_anything 
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 ELSEIF (PSP_Q110 = yes) THEN PSP_D200X := threatened_hit 

 ELSEIF  
((PSP_Q110 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q120 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q130 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q140 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q150 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q160 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q170 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q180 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q190 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q200 = REFUSAL)) THEN PSP_D200X:= REFUSAL 

 ELSEIF  
((PSP_Q110 = no) OR  
(PSP_Q120 = no) OR 
(PSP_Q130 = no) OR  
(PSP_Q140 = no) OR 
(PSP_Q150 = no) OR  
(PSP_Q160 = no) OR 
(PSP_Q170 = no) OR  
(PSP_Q180 = no) OR 
(PSP_Q190 = no) OR  
(PSP_Q200 = no)) THEN PSP_D200X:= no_assault 

PSP_C310* IF (PSP_D200A = yes) THEN Passez à PSP_Q310 

 ELSE Passez à PSP_D340M 

PSP_Q310 Vous avez répondu oui à au moins une des 10 dernières questions traitant de 
violence. Au cours des 5 dernières années, votre conjoint(e) a-t-il(elle) été 
violent(e) plus d'une fois envers vous? 

1 Oui 
2 Non Passez à PSP_Q340A 

 Refus Passez à PSP_Q340A 
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PSP_Q320 Combien de fois est-ce arrivé au cours des 5 dernières années? 

2 Deux 
3 Trois 
4 Quatre  
5 Cinq  
6 Six  
7 Sept  
8 Huit  
9 Neuf  

10 Dix  
11 Plus de dix  

 Ne sait pas  
 Refus  

PSP_D320 Multiple Spousal Violence (past 5 years) by 
current partner. 

Number of times person was victim 

C18: CR5NUMV 

tNum_inc

 IF (PSP_D200A = no) THEN PSP_D320 := none 

 ELSEIF (PSP_D200A = yes) THEN 
  IF (PSP_Q310 = no) THEN PSP_D320 := one 

  ELSEIF (PSP_Q320 = two) THEN PSP_D320 := two 
  ELSEIF (PSP_Q320 = three) THEN PSP_D320 := three 

  ELSEIF (PSP_Q320 = four) THEN PSP_D320 := four 

  ELSEIF (PSP_Q320 = five) THEN PSP_D320 := five 

  ELSEIF (PSP_Q320 = six) THEN PSP_D320 := six 

  ELSEIF (PSP_Q320 = seven) THEN PSP_D320 := seven 
  ELSEIF (PSP_Q320 = eight) THEN PSP_D320 := eight 

  ELSEIF (PSP_Q320 = nine) THEN PSP_D320 := nine 

  ELSEIF (PSP_Q320 = ten) THEN PSP_D320 := ten 

  ELSEIF (PSP_Q320 = more_10) THEN PSP_D320 := more_10 

  ELSEIF (PSP_Q320 = DONTKNOW) 
THEN

PSP_D320 := 

DONTKNOW 
  ELSEIF (PSP_Q320 = REFUSAL) 

THEN PSP_D320 := REFUSAL 

 ELSEIF (PSP_D200A = REFUSAL) THEN PSP_D320 := REFUSAL 

PSP_Q330 Combien de ces incidents se sont produits au cours des 12 derniers mois? 

 0..95 
 Ne sait pas 
 Refus  
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CHECK ( (PSP_Q320 = more_10) OR 
((PSP_Q320 = two) AND (PSP_Q330 <= 2)) OR 
((PSP_Q320 = three) AND (PSP_Q330 <= 3)) OR 
((PSP_Q320 = four) AND (PSP_Q330 <= 4)) OR 
((PSP_Q320 = five) AND (PSP_Q330 <= 5)) OR 
((PSP_Q320 = six) AND (PSP_Q330 <= 6)) OR 
((PSP_Q320 = seven) AND (PSP_Q330 <= 7)) OR 
((PSP_Q320 = eight) AND (PSP_Q330 <= 8)) OR 
((PSP_Q320 = nine) AND (PSP_Q330 <= 9)) OR 
((PSP_Q320 = ten) AND (PSP_Q330 <= 10)) OR 
(PSP_Q320 = NONRESPONSE) OR (PSP_Q330 = NONRESPONSE) ) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PSP_C335A* IF ((PSP_D200P = yes) AND (PSP_D200S = yes)) 
THEN

  IF ((PSP_Q330 >= 2) AND (PSP_Q330 <= 95)) 
THEN Passez à PSP_Q335 

  ELSEIF  
(PSP_Q330 = 1) THEN Passez à PSP_Q336 

 ELSE Passez à PSP_Q340A 

PSP_Q335 Parmi ces ^PSP_Q330 incidents, (au cours des 12 derniers mois), combien de 
fois vous a-t-il (elle) forcé(e) à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, 
en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant? 

 0..95 
 Ne sait pas 
 Refus  

CHECK ((PSP_Q335 <= PSP_Q330) OR 
(PSP_Q330 = NONRESPONSE) OR (PSP_Q335 = NONRESPONSE)) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PSP_C335B*
Passez à PSP_Q340A 

PSP_Q336 Pendant cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous a-t-il (elle) forcé(e) 
à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous 
immobilisant ou en vous brutalisant? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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PSP_Q340A Quand cet (le plus récent) incident de violence physique ou sexuelle s'est-il 
produit?

INTERVIEWEUR : Entrez l'année du plus récent incident. 

 1999..2004 
 Ne sait pas 
 Refus  

SIGNAL ((PSP_Q310 = no) AND ((PSP_Q340A >= 1999) AND (PSP_Q340A <= 2004))) 
OR
((PSP_Q330 = 0) AND ((PSP_Q340A >= 1999) AND (PSP_Q340A <= 2003))) 
OR
(((PSP_Q330 >= 1) AND (PSP_Q330 <= 95)) AND ((PSP_Q340A >= 2003) AND 
(PSP_Q340A <= 2004))) 
OR
(PSP_Q330 = NONRESPONSE) OR (PSP_Q340A = NONRESPONSE) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

PSP_Q340M Quand cet (le plus récent) incident de violence physique ou sexuelle s'est-il 
produit? 

INTERVIEWEUR : Entrez le mois du plus récent incident. 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars  
4 Avril  
5 Mai  
6 Juin  
7 Juillet  
8 Août  
9 Septembre  

10 Octobre  
11 Novembre  
12 Décembre  

 Ne sait pas  
 Refus  

PSP_D340M Convertis une réponse par catégorie par une réponse numérique.
 IF (PSP_Q340M = January)        THEN PSP_D340M := 1 

 ELSEIF (PSP_Q340M = February)   THEN PSP_D340M := 2 

 ELSEIF (PSP_Q340M = March)   THEN PSP_D340M := 3 
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 ELSEIF (PSP_Q340M = April)   THEN PSP_D340M := 4 

 ELSEIF (PSP_Q340M = May)   THEN PSP_D340M := 5 

 ELSEIF (PSP_Q340M = June)   THEN PSP_D340M := 6 

 ELSEIF (PSP_Q340M = July)   THEN PSP_D340M := 7 

 ELSEIF (PSP_Q340M = August)   THEN PSP_D340M := 8 
 ELSEIF (PSP_Q340M = September)   THEN PSP_D340M := 9 

 ELSEIF (PSP_Q340M = October)   THEN PSP_D340M := 10 

 ELSEIF (PSP_Q340M = November)   THEN PSP_D340M := 11 

 ELSEIF (PSP_Q340M = December)   THEN PSP_D340M := 12 

 ELSE PSP_D340M := REFUSAL 

PSP_D340Y De l’abus s’est produit au cours de la dernière année 

C18 Pilot: OccLessThanYear 
 IF ((PSP_D005.YEAR - PSP_Q340A) >= 2) THEN PSP_D340Y := no 

 ELSEIF ((PSP_D005.YEAR - PSP_Q340A) = 1) 
THEN

  IF (PSP_D005.MONTH > PSP_Q340M) THEN PSP_D340Y := no 
  ELSEIF (PSP_D005.MONTH = PSP_Q340M) 

THEN PSP_D340Y := no 

  ELSEIF (PSP_D005.MONTH < PSP_Q340M) 
THEN PSP_D340Y := yes 

 ELSEIF ((PSP_D005.YEAR - PSP_Q340A) = 0) 
THEN PSP_D340Y := yes 

 ELSEIF (PSP_Q340A = DONTKNOW) THEN PSP_D340Y := 

DONTKNOW 

 ELSEIF (PSP_Q340A = REFUSAL) THEN PSP_D340Y := 

REFUSAL

PSP_D340Z Le répondant a été abuse physiquement et/ou 
sexuellement et/ou a été menacé par le conjoint ou 
partenaire actuel au cours des 12 derniers mois 
et/ou au cours des 5 dernières années. 

C18: CRVIOL 

tAbuseLC

 IF ((PSP_Q110 = yes) OR (PSP_Q120 = yes) OR 
(PSP_Q130 = yes) OR (PSP_Q140 = yes) OR 
(PSP_Q150 = yes) OR (PSP_Q160 = yes) OR 
(PSP_Q170 = yes) OR (PSP_Q180 = yes) OR 
(PSP_Q190 = yes) OR (PSP_Q200 = yes)) THEN 

  IF ((PSP_Q310 = yes) AND ((PSP_Q330 
>= 1) AND (PSP_Q330 <= 95))) THEN 

PSP_D340Z := 

past_12months 

  ELSEIF ((PSP_Q310 = yes) AND 
(PSP_Q330 = 0)) THEN 

PSP_D340Z := 

past_5years_not

  ELSEIF ((PSP_Q340A = RESPONSE) 
AND (PSP_Q340M = RESPONSE)) THEN 

   IF (PSP_D340Y = yes) THEN PSP_D340Z := 

past_12months 
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   ELSE PSP_D340Z := 

past_5years_not

  ELSEIF (PSP_Q340A = 2004) THEN PSP_D340Z := 

past_12months 

  ELSEIF ((PSP_Q340A >= 1999) AND 
(PSP_Q340A < 2003)) THEN 

PSP_D340Z := 

past_5years_not

  ELSEIF (PSP_Q340A = DONTKNOW) 
THEN

PSP_D340Z := 

past_5years_dk

  ELSEIF (PSP_Q340A = REFUSAL) 
THEN

PSP_D340Z := 

past_5years_dk
  ELSEIF ((PSP_Q340A = 2003) AND 

(PSP_Q340M = DONTKNOW)) THEN 
PSP_D340Z := 

past_5years_dk

  ELSEIF ((PSP_Q340A = 2003) AND 
(PSP_Q340M = REFUSAL)) THEN 

PSP_D340Z := 

past_5years_dk

 ELSEIF ((PSP_Q110 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q120 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q130 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q140 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q150 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q160 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q170 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q180 = REFUSAL) OR 
(PSP_Q190 = REFUSAL) OR  
(PSP_Q200 = REFUSAL)) THEN PSP_D340Z := REFUSAL

 ELSEIF  
((PSP_Q110 = no) OR (PSP_Q120 = no) OR 
(PSP_Q130 = no) OR (PSP_Q140 = no) OR 
(PSP_Q150 = no) OR (PSP_Q160 = no) OR 
(PSP_Q170 = no) OR (PSP_Q180 = no) OR 
(PSP_Q190 = no) OR (PSP_Q200 = no)) THEN PSP_D340Z := 

never_abused

PSP_C340* IF (PSP_D200A = yes) THEN Passez à PSP_C410 

 ELSE Passez à fin du module 

PSP_C410* IF ((wMarriage_yrs >= 0) AND (wMarriage_yrs <= 5)) 
THEN Passez à PSP_Q410 

 ELSEIF  
((wMarriage_yrs >= 6) AND (wMarriage_yrs <= 80)) 
THEN Passez à PSP_Q420 

 ELSE Passez à fin du module Pour i
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PSP_Q410 Est-ce que cet incident (l'un ou l'autre de ces incidents des 5 dernières années) 
est survenu avant de vous marier ou de vivre en union libre? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

PSP_C420 Acheminer la vérification 
 IF ((PSP_Q310 = no) AND (PSP_Q410 = yes)) 

THEN PSP_C420 := no 

Passez à fin du module 

 ELSE PSP_C420 := yes 

Passez à PSP_Q420 

PSP_Q420 Est-ce que cet incident (l'un ou l'autre de ces incidents) des 5 dernières années 
est survenu lorsque vous étiez mariés ou en union libre? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSP_E430 Acheminer la vérification 
 IF ((PSP_Q310 = no) AND 

(PSP_Q420 = yes)) THEN PSP_E430 := no 

Passez à fin du module

 ELSE PSP_E430 := yes 

Passez à PSP_Q430 

PSP_Q430 Est-ce que cet incident (l'un ou l'autre de ces incidents) des 5 dernières années 
est survenu lorsque vous étiez temporairement séparés? 

1 Oui 
2 Non 
3 Non, jamais séparé  
 Refus  

PSP_C430A* IF ((wMarriage_yrs >= 0) AND 
(wMarriage_yrs <= 5))  
THEN Passez à SIGNAL 

 ELSE Passez à fin du module 
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SIGNAL ( ((PSP_Q410 = no) OR (PSP_Q410 = NONRESPONSE))  AND 
((PSP_Q430 = yes) OR (PSP_Q430 = never_separated) OR (PSP_Q430 = 
NONRESPONSE)) ) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

PSP_C430B* IF (PSP_Q410 = no) THEN Passez à SIGNAL 

 ELSE Passez à fin du module 

SIGNAL ((PSP_Q430 = yes) OR (PSP_Q430 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

Fin du module { Violence physique et sexuelle de la part du (de la) conjoint(e) ou du (de 

la) partenaire} 
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Section 4 : Abus par l’ex-conjoint(e) ou l’ex-partenaire

Module : Violence psychologique et exploitation financière de la 
part d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wMaritalStatus piSelRespMarStat 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants  

EFX_D005 Date du début de la Section sur la violence psychologique et l’exploitation 
financière de la part d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

EFX_D006 Heure du début de la Section sur la violence psychologique et l’exploitation 
financière de part d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

EFX_C110* IF (wMaritalStatus = single) THEN Passez à EFX_Q110 

 ELSEIF  
((wMaritalStatus = widowed) OR 
(wMaritalStatus = divorced) OR 
(wMaritalStatus = separated)) THEN Passez à EFX_Q120 

 ELSEIF  
((wMaritalStatus= married) OR 
(wMaritalStatus = Commonlaw)) THEN Passez à EFX_Q130 

 ELSE Passez à fin du module 

EFX_Q110 Avez-vous déjà été marié(e) ou avez-vous déjà vécu en union libre? 

INTERVIEWEUR : Par union libre, on entend vivre comme un couple sans être 
légalement marié(e). 

1 Oui 
2 Non Passez à EFX_D140 
 Refus Passez à EFX_D140 
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EFX_Q120 (Vous avez mentionné que votre état matrimonial est ^aMarStat.) Au cours 
des 5 dernières années, avez-vous eu des contacts avec cet(te) (ces) ex-
conjoint(e)(es), marié ou en union libre? 

INTERVIEWEUR : Tenir compte des communications par lettre ou par téléphone. 

1 Oui Passez à EFX_D140 

2 Non Passez à EFX_D140 
 Refus Passez à EFX_D140 

EFX_Q130 Avez-vous déjà été marié(e) ou avez-vous déjà vécu en union libre avec 
quelqu'un d'autre que votre conjoint actuel? 

1 Oui 
2 Non Passez à EFX_D140 

 Refus Passez à EFX_D140 

EFX_Q140 In the past 5 years, have you had any contact with this (any) previous spouse 
or common-law partner? 

INTERVIEWEUR : Contact includes receiving letters or telephone calls. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_D140 Contact avec le conjoint précédent au cours des 5 
dernières années. 

C18 Pilot: ContactPrevious 
 IF ((EFX_Q120 = yes) OR (EFX_Q140 = yes)) 

THEN EFX_D140 := yes 

 ELSE EFX_D140 := no 

EFX_C144* IF (EFX_Q120 = yes) OR (EFX_Q140 = yes) THEN Passez à EFX_Q144 

 ELSEIF  
((wMaritalStatus = married) OR (wMaritalStatus = 
Commonlaw)) THEN Passez à EFX_D270A 

 ELSE Passez à fin du module Pour i
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EFX_Q144 Est-ce que vous et votre (vos) ex-conjoint(e)(es) avez des enfants en commun 
et qui sont âgés de moins de 18 ans? 

1 Oui 
2 Non Passez à EFX_C210 

 Ne sait pas Passez à EFX_C210 

 Refus Passez à EFX_C210 

EFX_Q146 Quelle est la résidence principale de l'enfant (des enfants)? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Résidence du répondant 
12 Résidence de l'ex-conjoint(e) Passez à EFX_Q148 

13 Environ autant de temps chez chacun des parents Passez à EFX_Q149 

14 Autre résidence 
 Refus Passez à EFX_Q149 

EFX_Q147 À quelle fréquence votre ex-conjoint(e), marié ou en union libre, voit-il cet 
enfant (ces enfants).  Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... au moins une fois par semaine? 
2 ... au moins une fois par deux semaines? 
3 ... au moins une fois par mois? 
4 ... quelques fois par année? 
5 ... au moins une fois par année? 
6 ... ne voit pas l'enfant mais correspond par téléphone et/ou envoie des lettres, 

des cartes, des cadeaux, etc. 
7 ... n'est pas en contact avec l'enfant. 
 Ne sait pas 
 Refus 

EFX_C148* IF (somewhere_else IN EFX_Q146) THEN Passez à EFX_Q148 

 ELSE Passez à EFX_Q149 
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EFX_Q148 À quelle fréquence voyez-vous votre enfants (vos enfants). Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... au moins une fois par semaine? 
2 ... au moins une fois par deux semaines? 
3 ... au moins une fois par mois? 
4 ... quelques fois par année? 
5 ... au moins une fois par année? 
6 ... ne voit pas l'enfant mais correspond par téléphone et/ou envoie des lettres, 

des cartes, des cadeaux, etc. 
7 ... n'est pas en contact avec l'enfant. 
 Ne sait pas 
 Refus 

EFX_Q149 Au cours des 5 dernières années, avez vous payé ou reçu une pension 
alimentaire pour cet enfant (ces enfants)? 

1 Oui, payé une pension alimentaire 
2 Oui, reçu une pension alimentaire 
3 Oui, payé et reçu une pension alimentaire 
4 Non, n a pas payé ni reçu de pension alimentaire 
 Ne sait pas 
 Refus 

EFX_C210* IF ((wMaritalStatus = single) OR  
(wMaritalStatus = widowed) OR 
(wMaritalStatus = divorced) OR 
(wMaritalStatus = separated)) THEN Passez à EFX_R210A 

 ELSEIF  
((wMaritalStatus = married) OR 
(wMaritalStatus = Commonlaw)) THEN Passez à EFX_R210B 

EFX_R210A* J'aimerais maintenant vous poser des questions 
concernant des choses qui ont pu arriver avec votre 
ex-conjoint(e). Je vais vous lire une série d'énoncés 
que certaines personnes utilisent pour décrire leur ex-
conjoint. Passez à EFX_Q210 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 
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EFX_R210B* J'aimerais maintenant vous lire une série d'énoncés qui pourraient décrire 
votre ex-conjoint(e).

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

EFX_Q210 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) essayait de limiter les contacts que vous entreteniez avec votre famille 
ou vos amis. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_Q220 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) vous rabaissait ou vous disait des mots blessants. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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EFX_Q230 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) était jaloux(se) et ne voulait pas que vous parliez à d'autres 
hommes/femmes. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_Q240 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il lui est arrivé de blesser ou de menacer de blesser un de vos proches. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_Q250 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) exigeait de savoir avec qui et où vous étiez à tout moment. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus Pour i
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EFX_Q260 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il lui est arrivé d'endommager ou de détruire de vos biens ou votre propriété. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_Q270 J'aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit votre ex-
mari/ex-femme/ex-conjoint(e) en union libre. 

 N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement confidentielle. 

Il(Elle) vous empêchait de connaître votre revenu familial, ou d'y avoir accès, 
même si vous le demandiez. 

INTERVIEWEUR : (Est-ce que cet énoncé décrit votre ex-mari/ex-femme/ex-conjoint(e) 
en union libre?) 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

EFX_C270* IF  
((wMaritalStatus = married) OR 
(wMaritalStatus = Commonlaw)) THEN Passez à EFX_D270A 

 ELSEIF  
((wMaritalStatus = single) OR   
(wMaritalStatus = widowed) OR 
(wMaritalStatus = divorced) OR 
(wMaritalStatus = separated)) THEN Passez à fin du module 

EFX_D270A Violence psychologique de la part de l’ex-
partenaire (au cour de la vie du répondant)  

Cycle 13 : EXEM 
 IF ((EFX_Q210 = yes) OR 

(EFX_Q220 = yes) OR 
(EFX_Q230 = yes) OR 
(EFX_Q240 = yes) OR 
(EFX_Q250 = yes) OR 
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(EFX_Q260 = yes)) THEN EFX_D270A := yes 

 ELSEIF  
((EFX_Q210 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q220 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q230 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q240 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q250 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q260 = REFUSAL)) THEN 

EFX_D270A := REFUSAL 

 ELSEIF  
((EFX_Q210 = no) OR 
(EFX_Q220 = no) OR 
(EFX_Q230 = no) OR 
(EFX_Q240 = no) OR 
(EFX_Q250 = no) OR 
(EFX_Q260 = no)) THEN 

EFX_D270A := no 

EFX_D270B Violence psychologique et exploitation financière de la part de l’ex-partenaire 
(au cours de la vie du répondant) 

Cycle 13 : EXEMFIN
 IF ((EFX_Q210 = yes) OR 

(EFX_Q220 = yes) OR 
(EFX_Q230 = yes) OR 
(EFX_Q240 = yes) OR 
(EFX_Q250 = yes) OR 
(EFX_Q260 = yes) OR 
(EFX_Q270 = yes)) THEN EFX_D270B := yes 

 ELSEIF  
((EFX_Q210 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q220 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q230 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q240 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q250 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q260 = REFUSAL) OR 
(EFX_Q270 = REFUSAL)) THEN EFX_D270B := REFUSAL 

 ELSEIF  
((EFX_Q210 = no) OR 
(EFX_Q220 = no) OR 
(EFX_Q230 = no) OR 
(EFX_Q240 = no) OR 
(EFX_Q250 = no) OR 
(EFX_Q260 = no) OR 
(EFX_Q270 = no)) THEN EFX_D270B := no 

Fin du module { Violence psychologique et exploitation financière de la part d’un(e) ex-

conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire} 
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Module : Violence physique et sexuelle de la part d’un(e) ex-
conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production 
du cycle 18 de l’ESG 

wMaritalStatus piSelRespMarStat 
wContactPrevious EFX.EFX_D140 

Répondants entrant dans le module : Répondant dont ContactPrevious = Oui 

PSX_D005 Date du début de la Section sur la violence physique et sexuelle de la part 
d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

PSX_D006 Heure du début de la Section sur la violence physique et sexuelle de la part 
d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

PSX_C110* IF ((wMaritalStatus = married) OR 
(wMaritalStatus = Commonlaw)) THEN 

Passez à PSX_R110B 

 ELSE Passez à PSX_R110A 

PSX_R110A* Afin de bien comprendre le grave problème de la 
violence en milieu familial, il est essentiel de savoir ce 
que les gens ont à en dire. Je vais donc vous poser 10 
brèves questions et j'aimerais que vous me disiez si, 
au cours des 5 dernières années, votre ex-conjoint(e)
vous a fait subir une ou plusieurs des situations 
suivantes. Vos réponses sont très importantes que 
vous ayez ou non vécu ces situations. N'oubliez pas 
que l'information recueillie est strictement 
confidentielle.

Passez à PSX_Q110

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

PSX_R110B* Les 10 brèves questions suivantes se rapportent à votre ex-conjoint(e).
J'aimerais que vous me disiez si, au cours des 5 dernières années, votre ex-
conjoint(e) vous a fait subir une ou plusieurs des situations suivantes. Encore 
une fois, vos réponses sont très importantes que vous ayez ou non vécu ces 
situations. N'oubliez pas que l'information recueillie est strictement 
confidentielle.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 
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PSX_Q110 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce que votre ex-conjoint(e) a menacé de vous frapper avec son poing ou 
tout autre objet qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q120 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a lancé un objet qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q130 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a poussé(e), empoigné(e) (agrippé(e)) ou bousculé(e) 
d'une façon qui aurait pu vous blesser? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q140 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a giflé(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q150 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a donné un coup de pied, mordu(e) ou donné un coup 
de poing? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PSX_Q160 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a frappé(e) avec un objet qui aurait pu vous blesser? 

INTERVIEWEUR : Exclure les coups portés avec les poings. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q170 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a battu(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q180 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) a tenté de vous étrangler? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q190 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) a utilisé ou menacé d'utiliser une arme à feu ou un couteau 
contre vous? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

PSX_Q200 Au cours des 5 dernières années,: 

... est-ce qu'il (elle) vous a forcé(e) à vous livrer à une activité sexuelle non 
désirée, en vous menaçant, en vous maintenant en place ou en vous 
brutalisant?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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PSX_D200A Répondant ayant été abusé par un ex-conjoint ou un ex-partenaire. 

C18 Pilot: AbuseByExPart
 IF ((PSX_Q110 = yes) OR (PSX_Q120 = yes) OR 

(PSX_Q130 = yes) OR (PSX_Q140 = yes) OR 
(PSX_Q150 = yes) OR (PSX_Q160 = yes) OR 
(PSX_Q170 = yes) OR (PSX_Q180 = yes) OR 
(PSX_Q190 = yes) OR (PSX_Q200 = yes)) THEN 

PSX_D200A := yes 

 ELSEIF  
((PSX_Q110 = no) AND (PSX_Q120 = no) AND 
(PSX_Q130 = no) AND (PSX_Q140 = no) AND 
(PSX_Q150 = no) AND (PSX_Q160 = no) AND 
(PSX_Q170 = no) AND (PSX_Q180 = no) AND 
(PSX_Q190 = no) AND (PSX_Q200 = no)) THEN 

PSX_D200A := no 

 ELSE PSX_D200A := REFUSAL 

PSX_D200P Répondant ayant été abuse physiquement par un ex-conjoint ou un ex-partenaire. 

C18 Pilot: PhysAbuseByExPt
 IF ((PSX_Q110 = yes) OR (PSX_Q120 = yes) OR 

(PSX_Q130 = yes) OR (PSX_Q140 = yes) OR 
(PSX_Q150 = yes) OR (PSX_Q160 = yes) OR 
(PSX_Q170 = yes) OR (PSX_Q180 = yes) OR 
(PSX_Q190 = yes)) THEN 

PSX_D200P := yes 

 ELSEIF  
((PSX_Q110 = no) AND (PSX_Q120 = no) AND 
(PSX_Q130 = no) AND (PSX_Q140 = no) AND 
(PSX_Q150 = no) AND (PSX_Q160 = no) AND 
(PSX_Q170 = no) AND (PSX_Q180 = no) AND 
(PSX_Q190 = no)) THEN 

PSX_D200P := no 

 ELSE PSX_D200P := REFUSAL 

PSX_D200S Répondant ayant été abuse sexuellement par un ex-conjoint ou un ex-partenaire. 

C18 Pilot: SexAbuseByExPt 
 IF (PSX_Q200 = yes) THEN PSX_D200S := yes 
 ELSEIF (PSX_Q200 = no) THEN PSX_D200S := no 

 ELSE PSX_D200S := REFUSAL 

PSX_D200X Plus haut degré d’agression (y compris 
l’activité sexuelle) par l’ex-partenaire. 

Cycle 13 : EX5HIAST 

tHighLvl

 IF (PSX_Q200 = yes) THEN PSX_D200X := forced_sexual 
 ELSEIF (PSX_Q190 = yes) THEN PSX_D200X := gun_knife 

 ELSEIF (PSX_Q180 = yes) THEN PSX_D200X := choked 
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 ELSEIF (PSX_Q170 = yes) THEN PSX_D200X := beaten 

 ELSEIF (PSX_Q160 = yes) THEN PSX_D200X := hit_with_something 

 ELSEIF (PSX_Q150 = yes) THEN PSX_D200X := kicked 

 ELSEIF (PSX_Q140 = yes) THEN PSX_D200X := slapped 

 ELSEIF (PSX_Q130 = yes) THEN PSX_D200X := pushed 
 ELSEIF (PSX_Q120 = yes) THEN PSX_D200X := thrown_anything 

 ELSEIF (PSX_Q110 = yes) THEN PSX_D200X := threatened_hit 

 ELSEIF  
((PSX_Q110 = REFUSAL) OR  
(PSX_Q120 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q130 = REFUSAL) OR  
(PSX_Q140 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q150 = REFUSAL) OR  
(PSX_Q160 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q170 = REFUSAL) OR  
(PSX_Q180 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q190 = REFUSAL) OR  
(PSX_Q200 = REFUSAL)) THEN PSX_D200X := REFUSAL 

 ELSEIF  
((PSX_Q110 = no) OR (PSX_Q120 = no) 
OR
(PSX_Q130 = no) OR (PSX_Q140 = no) 
OR
(PSX_Q150 = no) OR (PSX_Q160 = no) 
OR
(PSX_Q170 = no) OR (PSX_Q180 = no) 
OR
(PSX_Q190 = no) OR (PSX_Q200 = no)) 
THEN PSX_D200X := no_assault 

PSX_C310* IF (PSX_D200A = yes) THEN Passez à PSX_Q310 

 ELSE Passez à PSX_D320 

PSX_Q310 Vous avez répondu oui à au moins une des 10 dernières questions traitant de 
violence. Au cours des 5 dernières années, votre ex-conjoint(e) a-t-il(elle) été 
violent(e) plus d'une fois envers vous? 

1 Oui 
2 Non Passez à PSX_D320 

 Refus Passez à PSX_D320 
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PSX_Q320 Combien de fois est-ce arrivé au cours des 5 dernières années? 

2 Deux 
3 Trois 
4 Quatre  
5 Cinq  
6 Six  
7 Sept  
8 Huit  
9 Neuf  

10 Dix  
11 Plus de dix  

 Ne sait pas  
 Refus  

PSX_D320 Violence conjugale multiple (au cours des 5 dernières années) par l’ex-
partenaire.

Nombre de fois où la personne a été victime  

Cycle 13 : EX5NUMV
 IF (PSX_D200A = no) THEN PSX_D320 := none 

 ELSEIF (PSX_D200A = yes) THEN 
  IF (PSX_Q310 = no) THEN PSX_D320 := one 

  ELSEIF (PSX_Q320 = two) THEN PSX_D320 := two 

  ELSEIF (PSX_Q320 = three) THEN PSX_D320 := three 
  ELSEIF (PSX_Q320 = four) THEN PSX_D320 := four 

  ELSEIF (PSX_Q320 = five) THEN PSX_D320 := five 

  ELSEIF (PSX_Q320 = six) THEN PSX_D320 := six 

  ELSEIF (PSX_Q320 = seven) THEN PSX_D320 := seven 

  ELSEIF (PSX_Q320 = eight) THEN PSX_D320 := eight 
  ELSEIF (PSX_Q320 = nine) THEN PSX_D320 := nine 

  ELSEIF (PSX_Q320 = ten) THEN PSX_D320 := ten 

  ELSEIF (PSX_Q320 = more_10) THEN PSX_D320 := more_10 

  ELSEIF (PSX_Q320 = DONTKNOW) 
THEN

PSX_D320 := 

DONTKNOW 

  ELSEIF (PSX_Q320 = REFUSAL) 
THEN PSX_D320 := REFUSAL 

 ELSEIF (PSX_D200A = REFUSAL) THEN PSX_D320 := REFUSAL 

PSX_C330* IF (PSX_Q310 = yes) THEN Passez à PSX_Q330 

 ELSE Passez à PSX_D340M 
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PSX_Q330 Combien de ces incidents se sont produits au cours des 12 derniers mois? 

 0..95 
 Ne sait pas 
 Refus  

CHECK ( (PSX_Q320 = more_10) OR 
((PSX_Q320 = two) AND (PSX_Q330 <= 2)) OR 
((PSX_Q320 = three) AND (PSX_Q330 <= 3)) OR 
((PSX_Q320 = four) AND (PSX_Q330 <= 4)) OR 
((PSX_Q320 = five) AND (PSX_Q330 <= 5)) OR 
((PSX_Q320 = six) AND (PSX_Q330 <= 6)) OR 
((PSX_Q320 = seven) AND (PSX_Q330 <= 7)) OR 
((PSX_Q320 = eight) AND (PSX_Q330 <= 8)) OR 
((PSX_Q320 = nine) AND (PSX_Q330 <= 9)) OR 
((PSX_Q320 = ten) AND (PSX_Q330 <= 10)) OR 
(PSX_Q320 = NONRESPONSE) OR (PSX_Q330 = NONRESPONSE) ) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PSX_C335* IF ((PSX_D200P = yes) AND (PSX_D200S = yes)) 
THEN

  IF ((PSX_Q330 >= 2) AND (PSX_Q330 <= 95)) 
THEN Passez à PSX_Q335 

  ELSEIF  
(PSX_Q330 = 1) THEN Passez à PSX_Q336 

 ELSE Passez à PSX_Q340A 

PSX_Q335 Parmi ces ^PSX_Q330 incidents, (au cours des 12 derniers mois), combien de 
fois vous a-t-il (elle) forcé(e) à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, 
en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant? 

 0..95 
 Ne sait pas 
 Refus  

CHECK ((PSX_Q335 <= PSX_Q330) OR 
(PSX_Q330 = NONRESPONSE) OR (PSX_Q335 = NONRESPONSE)) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

PSX_C336*
Passez à PSX_Q340A  
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PSX_Q336 Pendant cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous a-t-il (elle) forcé(e) 
à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous 
immobilisant ou en vous brutalisant? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

PSX_Q340A Quand cet (le plus récent) incident de violence physique ou sexuelle s'est-il 
produit?

INTERVIEWEUR : Entrez l'année du plus récent incident. 

 1999..2004 
 Ne sait pas 
 Refus  

SIGNAL ((PSX_Q330 = 0) AND ((PSX_Q340A >= 1999) AND (PSX_Q340A <= 2003))) 
OR
(((PSX_Q330 >= 1) AND (PSX_Q330 <= 95)) AND  
((PSX_Q340A >= 2003) AND (PSX_Q340A <= 2004))) 
OR
(PSX_Q330 = NONRESPONSE) OR (PSX_Q340A = NONRESPONSE) 

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

PSX_Q340M Quand cet (le plus récent) incident de violence physique ou sexuelle s'est-il 
produit? 

INTERVIEWEUR : Entrez le mois du plus récent incident. 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars  
4 Avril  
5 Mai  
6 Juin  
7 Juillet  
8 Août  
9 Septembre  

10 Octobre  
11 Novembre  
12 Décembre  

 Ne sait pas  
 Refus  
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PSX_D340M Convertis une réponse par catégorie par une réponse numérique 
 IF (PSX_Q340M = January)        THEN PSX_D340M := 1 

 ELSEIF (PSX_Q340M = February) THEN PSX_D340M := 2 
 ELSEIF (PSX_Q340M = March) THEN PSX_D340M := 3 

 ELSEIF (PSX_Q340M = April) THEN PSX_D340M := 4 

 ELSEIF (PSX_Q340M = May) THEN PSX_D340M := 5 

 ELSEIF (PSX_Q340M = June) THEN PSX_D340M := 6 

 ELSEIF (PSX_Q340M = July) THEN PSX_D340M := 7 
 ELSEIF (PSX_Q340M = August) THEN PSX_D340M := 8 

 ELSEIF (PSX_Q340M = September) THEN PSX_D340M := 9 

 ELSEIF (PSX_Q340M = October) THEN PSX_D340M := 10 

 ELSEIF (PSX_Q340M = November) THEN PSX_D340M := 11 

 ELSEIF (PSX_Q340M = December) PSX_D340M := 12 

PSX_D340Y Il y a eu de l’abus au cours de la dernière 
année.

C18 Pilot: OccLessThanYear 
 IF ((PSX_D005.YEAR - PSX_Q340A) >= 2) 

THEN PSX_D340Y := no 

 ELSEIF  
((PSX_D005.YEAR - PSX_Q340A) = 1) 
THEN

  IF (PSX_D005.MONTH > PSX_Q340M) 
THEN PSX_D340Y := no 

  ELSEIF  
(PSX_D005.MONTH = PSX_Q340M) 
THEN PSX_D340Y := no 

  ELSEIF  
(PSX_D005.MONTH < PSX_Q340M) 
THEN PSX_D340Y := yes 

 ELSEIF  
((PSX_D005.YEAR - PSX_Q340A) = 0) 
THEN PSX_D340Y := yes 

 ELSEIF  
(PSX_Q340A = DONTKNOW) THEN PSX_D340Y := DONTKNOW 

 ELSEIF (PSX_Q340A = REFUSAL) THEN PSX_D340Y := REFUSAL 

PSX_D340Z Respondent was physically and/or sexually 
abused and/or threatened by ex-
spouse/partner in the past 12 months and/or 
past 5 years. 

Cycle 13 : EXVIOL 

tAbuseLX

 IF  
((PSX_Q110 = yes) OR (PSX_Q120 = yes) 
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OR
(PSX_Q130 = yes) OR (PSX_Q140 = yes) 
OR
(PSX_Q150 = yes) OR (PSX_Q160 = yes) 
OR
(PSX_Q170 = yes) OR (PSX_Q180 = yes) 
OR
(PSX_Q190 = yes) OR (PSX_Q200 = yes)) 
THEN

  IF ((PSX_Q310 = yes) AND 
((PSX_Q330 >= 1) AND  
(PSX_Q330 <= 95))) THEN PSX_D340Z := past_12months 

  ELSEIF  
((PSX_Q310 = yes) AND  
(PSX_Q330 = 0)) THEN PSX_D340Z := past_5years_not 

  ELSEIF ((PSX_Q340A = RESPONSE) 
AND (PSX_Q340M = RESPONSE)) 
THEN

   IF (PSX_D340Y = yes) THEN PSX_D340Z := past_12months 

   ELSE PSX_D340Z := past_5years_not 

  ELSEIF (PSX_Q340A = 2004) THEN PSX_D340Z := past_12months 
  ELSEIF ((PSX_Q340A >= 1999) AND 

(PSX_Q340A < 2003)) THEN PSX_D340Z := past_5years_not 

  ELSEIF  
(PSX_Q340A = DONTKNOW) THEN PSX_D340Z := past_5years_dk 

  ELSEIF  
(PSX_Q340A = REFUSAL) THEN PSX_D340Z := past_5years_dk 

  ELSEIF  
((PSX_Q340A = 2003) AND 
(PSX_Q340M = DONTKNOW)) THEN PSX_D340Z := past_5years_dk 

  ELSEIF ((PSX_Q340A = 2003) AND 
(PSX_Q340M = REFUSAL)) THEN PSX_D340Z := past_5years_dk 

 ELSEIF ((PSX_Q110 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q120 = REFUSAL) OR 
(PSX_Q130 = REFUSAL) OR (PSX_Q140 = 
REFUSAL) OR 
(PSX_Q150 = REFUSAL) OR (PSX_Q160 = 
REFUSAL) OR 
(PSX_Q170 = REFUSAL) OR (PSX_Q180 = 
REFUSAL) OR 
(PSX_Q190 = REFUSAL) OR (PSX_Q200 = 
REFUSAL)) THEN 

PSX_D340Z := REFUSAL 

 ELSEIF ((PSX_Q110 = no) OR (PSX_Q120 
= no) OR 
(PSX_Q130 = no) OR (PSX_Q140 = no) OR 
(PSX_Q150 = no) OR (PSX_Q160 = no) OR 
(PSX_Q170 = no) OR (PSX_Q180 = no) OR 
(PSX_Q190 = no) OR (PSX_Q200 = no)) 
THEN PSX_D340Z := never_abused 
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PSX_C410* IF (PSX_D200A = yes) THEN Passez à PSX_Q410 

 ELSE Passez à fin du module 

PSX_Q410 Cette (Une partie de cette) violence a-t-elle eu lieu lorsque vous viviez 
ensemble? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

PSX_C430 Acheminer la vérification 
 IF ((PSX_Q310 = no) AND (PSX_Q410 = yes)) 

THEN PSX_C430 := no 

Passez à fin du module 

 ELSE PSX_C430 := yes 

Passez à PSX_Q430 

PSX_Q430 Y en a-t-il eu après que vous vous soyez séparés? 

1 Oui 
2 Non 
3 Ne se sont pas séparés, conjoint(e) est décédé(e)  
 Refus  

SIGNAL ( (PSX_Q410 = yes) OR (PSX_Q410 = NONRESPONSE) OR 
(PSX_Q430 = yes) OR (PSX_Q430 = partner_died) OR  
(PSX_Q430 = NONRESPONSE) ) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

PSX_C435 Routing edit 
 IF (PSX_Q430 = yes) THEN PSX_C435 := yes 

Passez à PSX_Q435 

 ELSE PSX_C435 := no 

Passez à fin du module 

PSX_Q435 Depuis combien de temps étiez-vous séparés quand cette violence a eu lieu? 

1 Moins d'une semaine 
2 1 semaine à moins d'un mois 
3 1 à 6 mois  
4 Plus de 6 mois  
 Ne sait pas  
 Refus  
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PSX_C440* IF ((PSX_Q410 = yes) AND (PSX_Q430 = yes)) 
THEN Passez à PSX_Q440 

 ELSE Passez à fin du module 

PSX_Q440 Croyez-vous que ce soit devenu pire après votre séparation (en fréquence ou 
en intensité)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

Fin du module { Violence physique et sexuelle de la part d’un(e) ex-conjoint(e) ou 

d’un(e) ex-partenaire } 
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Section B: Variables dérivées du cycle 13 (1re partie) 

Module: Abus psychologique et financier

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production 
du cycle 18 de l’ESG 

wEmotionalAbuseByPartner EFP.EFP_D270A 
wEmotionalAbuseByExPartner EFX.EFX_D270A 

wEm_Fin_AbuseByPartner EFP.EFP_D270B 
wEm_Fin_AbuseByExPartner EFX.EFX_D270B 

wCR5HIAST PSP.PSP_D200X 
wEX5HIAST PSX.PSX_D200X 

wLimitsContactByPartner EFP.EFP_Q210 
wLimitsContactByExPartner EFX.EFX_Q210 

wPutDownByPartner EFP.EFP_Q220 
wPutDownByExPartner EFX.EFX_Q220 

wJealousPartner EFP.EFP_Q230 
wJealousExPartner EFX.EFX_Q230 

wThreatenHarmByPartner EFP.EFP_Q240 
wThreatenHarmByExPartner EFX.EFX_Q240 

wWhereaboutsByPartner EFP.EFP_Q250 
wWhereaboutsByExPartner EFX.EFX_Q250 

wDamageByPartner EFP.EFP_Q260 
wDamageByExPartner EFX.EFX_Q260 

wFinancialAbuseByPartner EFP.EFP_Q270 
wFinancialAbuseByExPartner EFX.EFX_Q270 

wPhysicalAbuseByPartner PSP.PSP_D340Z 
wPhysicalAbuseByExPartner PSX.PSX_D340Z 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

EFA_D010 Abus psychologique de la part du partenaire ou de 
l’ex-partenaire (au cours de la vie du répondant) 

Cycle 13 : PREM 
 IF ((wEmotionalAbuseByPartner = yes) OR 

(wEmotionalAbuseByExPartner = yes)) THEN EFA_D010 := yes 

 ELSEIF 
((wEmotionalAbuseByPartner = REFUSAL) OR 
 (wEmotionalAbuseByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D010 := REFUSAL 

 ELSEIF 
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 ((wEmotionalAbuseByPartner = no) OR 
(wEmotionalAbuseByExPartner = no)) THEN EFA_D010 := no 

EFA_D011 Abus psychologique et abus financier de la part du 
partenaire actuel et/ou de l’ex-partenaire (au cours 
de la vie du répondant) 

Cycle 13 : PREMFIN 
 IF ((wEm_Fin_AbuseByPartner = yes) OR 

(wEm_Fin_AbuseByExPartner = yes)) THEN EFA_D011 := yes 

 ELSEIF  
((wEm_Fin_AbuseByPartner = REFUSAL) OR 
(wEm_Fin_AbuseByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D011 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wEm_Fin_AbuseByPartner = no) OR 
(wEm_Fin_AbuseByExPartner = no)) THEN EFA_D011 := no 

EFA_D020 Plus haut degré d’agression (y compris l’activité 
sexuelle) de la part du partenaire actuel et/ou de 
l’ex-partenaire. 

Cycle 13 : PR5HIAST 
 IF ((wCR5HIAST = forced_sexual) OR 

(wEX5HIAST = forced_sexual)) THEN EFA_D020 := forced_sexual 

 ELSEIF 
((wCR5HIAST = REFUSAL) OR 
(wEX5HIAST = REFUSAL)) THEN EFA_D020 := REFUSAL 

 ELSEIF 
 ((wCR5HIAST = gun_knife) OR  
(wEX5HIAST = gun_knife)) THEN EFA_D020 := gun_knife 

 ELSEIF 
 ((wCR5HIAST = choked) OR  
(wEX5HIAST = choked)) THEN EFA_D020 := choked 

 ELSEIF  
((wCR5HIAST = beaten) OR  
(wEX5HIAST = beaten)) THEN EFA_D020 := beaten 

 ELSEIF  
((wCR5HIAST = hit_with_something) OR 
(wEX5HIAST = hit_with_something)) THEN EFA_D020 := 

hit_with_something 

 ELSEIF  
((wCR5HIAST = kicked) OR  
(wEX5HIAST = kicked)) THEN EFA_D020 := kicked 

 ELSEIF  
((wCR5HIAST = slapped) OR
(wEX5HIAST = slapped)) THEN EFA_D020 := slapped 

 ELSEIF  
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((wCR5HIAST = pushed) OR  
(wEX5HIAST = pushed)) THEN EFA_D020 := pushed 

 ELSEIF  
((wCR5HIAST = thrown_anything) OR 
(wEX5HIAST = thrown_anything)) THEN EFA_D020 := 

thrown_anything 

 ELSEIF 
 ((wCR5HIAST = threatened_hit) OR 
(wEX5HIAST = threatened_hit)) THEN EFA_D020 := threatened_hit 

 ELSEIF 
 ((wCR5HIAST = no_assault) OR 
(wEX5HIAST = no_assault)) THEN EFA_D020 := no_assault 

EFA_D0305 Violence conjugale multiple de la part du 
partenaire actuel et/ou de l’ex-partenaire (au 
cours des 5 dernières années) 

Nombre de fois où la personne a été victime  

Cycle 13 : PR5NUMV 
   
   

EFA_D210 Abus conjugale de la part du partenaire actuel et/ou de la part de l’ex-partenaire 
(au cours de la vie du répondant) 

Il(Elle) essaie de limiter les contacts que vous entretenez avec votre famille ou 
vos amis. 

Cycle 13 : PRLIMIT 
 IF ((wLimitsContactByPartner = yes) OR 

(wLimitsContactByExPartner = yes)) THEN EFA_D210 := yes 

 ELSEIF  
((wLimitsContactByPartner = REFUSAL) OR 
(wLimitsContactByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D210 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wLimitsContactByPartner = no) OR 
(wLimitsContactByExPartner = no)) THEN EFA_D210 := no 

5 Programming for this data element was incomplete (i.e., this data element should be empty).  Some specifications 
were missing. 
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EFA_D220 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il(Elle) essaie de limiter les contacts que vous entretenez avec votre famille ou 
vos amis. 

Cycle 13 : PRPDOWN 
 IF ((wPutDownByPartner = yes) OR 

(wPutDownByExPartner = yes)) THEN EFA_D220 := yes 

 ELSEIF  
((wPutDownByPartner = REFUSAL) OR 
(wPutDownByExPartner = REFUSAL)) THEN EFA_D220 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wPutDownByPartner = no) OR 
(wPutDownByExPartner = no)) THEN EFA_D220 := no 

EFA_D230 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il(Elle) est jaloux(se) et ne veut pas que vous parliez à d'autres hommes/femmes. 

Cycle 13 : PRJEALS 
 IF ((wJealousPartner = yes) OR 

(wJealousExPartner = yes)) THEN EFA_D230 := yes 

 ELSEIF  
((wJealousPartner = REFUSAL) OR 
(wJealousExPartner = REFUSAL)) THEN EFA_D230 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wJealousPartner = no) OR
(wJealousExPartner = no)) THEN EFA_D230 := no 

EFA_D240 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il lui arrive de blesser ou de menacer de blesser un de vos proches. 

Cycle 13 : PRHARM 
 IF ((wThreatenHarmByPartner = yes) OR 

(wThreatenHarmByExPartner = yes)) THEN EFA_D240 := yes 

 ELSEIF  
((wThreatenHarmByPartner = REFUSAL) OR 
(wThreatenHarmByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D240 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wThreatenHarmByPartner = no) OR 
(wThreatenHarmByExPartner = no)) THEN EFA_D240 := no 
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EFA_D250 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il(Elle) exige de savoir avec qui et où vous êtes à tout moment. 

Cycle 13 : PRWHERE 
 IF ((wWhereaboutsByPartner = yes) OR 

(wWhereaboutsByExPartner = yes)) THEN EFA_D250 := yes 

 ELSEIF  
((wWhereaboutsByPartner = REFUSAL) OR 
(wWhereaboutsByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D250 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wWhereaboutsByPartner = no) OR 
(wWhereaboutsByExPartner = no)) THEN EFA_D250 := no 

EFA_D260 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il lui arrive d'endommager ou de détruire de vos biens ou votre propriété. 

Cycle 13 : PRDAMGE 
 IF ((wDamageByPartner = yes) OR 

(wDamageByExPartner = yes)) THEN EFA_D260 := yes 

 ELSEIF  
((wDamageByPartner = REFUSAL) OR 
(wDamageByExPartner = REFUSAL)) THEN EFA_D260 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wDamageByPartner = no) OR 
(wDamageByExPartner = no)) THEN EFA_D260 := no 

EFA_D270 Abus conjugal de la part du partenaire et/ou de l’ex-partenaire (au cours de la vie 
du répondant) 

Il(Elle) vous empêche de connaître votre revenu familial, ou d'y avoir accès, 
même si vous le demandez. 

Cycle 13 : PRFINCM 
 IF ((wFinancialAbuseByPartner = yes) OR 

(wFinancialAbuseByExPartner = yes)) THEN EFA_D270 := yes 
 ELSEIF  

((wFinancialAbuseByPartner = REFUSAL) OR 
(wFinancialAbuseByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D270 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wFinancialAbuseByPartner = no) OR 
(wFinancialAbuseByExPartner = no)) THEN EFA_D270 := no 
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EFA_D300 Répondant ayant été agressé physiquement et/ou 
sexuellement et/ou menacé par le 
conjoint/partenaire ou par l’ex-conjoint/l’ex-
partenaire au cours des 12 derniers mois et/ou au 
cours des 5 dernières années 

Cycle 13 : PRVIOL 
 IF  

((wPhysicalAbuseByPartner = past_12months) OR  
(wPhysicalAbuseByExPartner = past_12months)) 
THEN EFA_D300 := 

past_12months 

 ELSEIF  
((wPhysicalAbuseByPartner = past_5years_not) OR 
(wPhysicalAbuseByExPartner = past_5years_not)) 
THEN EFA_D300 := 

past_5years_not

 ELSEIF  
((wPhysicalAbuseByPartner = past_5years_dk) OR 
(wPhysicalAbuseByExPartner = past_5years_dk)) 
THEN EFA_D300 := 

past_5years_dk

 ELSEIF  
((wPhysicalAbuseByPartner = REFUSAL) OR 
(wPhysicalAbuseByExPartner = REFUSAL)) 
THEN EFA_D300 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wPhysicalAbuseByPartner = never_abused) OR 
(wPhysicalAbuseByExPartner = never_abused)) 
THEN EFA_D300 := 

never_abused

Fin du module { Abus psychologique et financier } 
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Section 5 : Rapport de violence conjugale de la part du (de la) 
conjoint(e) actuel(le) 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wAbuseByPartner PSP.PSP_D200A 
wMoreThanOneOccasion PSP.PSP_Q310 

wDifferentTimes PSP.PSP_Q320 
wTimesInPastYear PSP.PSP_Q330 
wRespondentSex piSelRespGender 
wRespondentAge piSelRespAge 

wOccLessThanYear PSP.PSP_D340Y 
wYearLastOccasion PSP.PSP_Q340A 

Répondants entrant dans le module : Répondant dont AbuseByPartner = Oui 

SAR_D005 Date du début de la Section du rapport de violence conjugale de la part d’un 
conjoint actuel 

SAR_D006 Heure du début de la Section du rapport de violence conjugale de la part d’un 
conjoint actuel 

SAR_R110* Vous avez dit qu'au cours des 5 dernières années, votre conjoint(e) avait été 
violent(e).

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

SAR_Q110 Avez-vous (déjà) été blessé(e) physiquement au cours de cet(ces) incident(s), 
par exemple en ayant des ecchymoses, des coupures, des os brisés, etc.? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_D120 

 Refus Passez à SAR_D120 

SAR_Q111 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'ecchymoses? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_Q112 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de coupures, d'égratignures, de brûlures, etc.? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q113 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de fractures? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q114 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'os cassés? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_C115* IF (wRespondentSex = Female) THEN Passez à SAR_Q115 

 ELSE Passez à SAR_Q116 

SAR_Q115 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'une fausse couche? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q116 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de blessures internes? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_Q117 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'un autre type de blessure? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_D120 

 Refus Passez à SAR_D120 

SAR_Q118 Quel type? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

SAR_D120 Convertis la réponse par catégorie par une réponse numérique.
 IF (wDifferentTimes = two) THEN SAR_D120 := 2 

 ELSEIF (wDifferentTimes = three) THEN SAR_D120 := 3 

 ELSEIF (wDifferentTimes = four) THEN SAR_D120 := 4 

 ELSEIF (wDifferentTimes = five) SAR_D120 := 5 
 ELSEIF (wDifferentTimes = six) THEN SAR_D120 := 6 

 ELSEIF (wDifferentTimes = seven) THEN SAR_D120 := 7 

 ELSEIF (wDifferentTimes = eight) THEN SAR_D120 := 8 

 ELSEIF (wDifferentTimes = nine) THEN SAR_D120 := 9 

 ELSEIF (wDifferentTimes = ten) THEN SAR_D120 := 10 

 ELSE  SAR_D120 := REFUSAL 

SAR_C120 Acheminer la vérification 
 IF (wTimesInPastYear = REFUSAL) THEN SAR_C120 := yes 

 ELSEIF  
(  (wMoreThanOneOccasion = no) 
OR
((wTimesInPastYear = 0) OR 
(wTimesInPastYear = EMPTY)) 
OR
( (SAR_D120 = RESPONSE) AND 
(SAR_D120 = wTimesInPastYear) AND 
(wDifferentTimes <> EMPTY) AND 
(wTimesInPastYear <> EMPTY) )  )  THEN SAR_C120 := no 

 ELSE SAR_C120 := yes 

SAR_C120B* IF ((SAR_Q110 = yes) AND  
(SAR_C120 = yes)) THEN Passez à SAR_Q120 

 ELSE Passez à SAR_C130 
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SAR_Q120 Est-ce qu'au moins un de ces incidents où vous avez subi des blessures s'est 
produit au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_C130* IF (SAR_Q110 = yes) THEN Passez à SAR_Q130 

 ELSE Passez à SAR_Q150 

SAR_Q130 Avez-vous reçu des soins médicaux à l'hôpital à cause de cette violence, au 
cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR : Inclure les soins reçus à l'urgence et ceux reçus à titre de patient 
dans une clinique 
externe.

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q140 

 Refus Passez à SAR_Q140 

SAR_Q132 Avez-vous passé au moins une nuit à l'hôpital? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_D140 
 Refus Passez à SAR_D140 

SAR_Q135 Au total, combien de nuits avez-vous passées à l'hôpital? 

 1..995 
 Refus 

SIGNAL (((SAR_Q135 >= 1) AND (SAR_Q135 <= 30)) OR (SAR_Q135 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

SAR_C135*
Passez à SAR_D140 Pour i
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SAR_Q140 Au cours des 5 dernières années, avez-vous reçu des soins médicaux d'un 
médecin ou d'une infirmière pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR : Tenir compte tant des soins médicaux reçus immédiatement après 
l'agression que le suivi médical éventuel découlant de ces blessures. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_D140 Violence conjugale de la part du conjoint acctuel (au cours des 5 dernières années) 

Received medical attention 

Cycle 13 : CR5MEDAT
 IF ((SAR_Q130 = yes) OR  

(SAR_Q140 = yes)) THEN SAR_D140 := yes 

 ELSEIF  
((SAR_Q130 = REFUSAL) OR
(SAR_Q140 = REFUSAL)) THEN SAR_D140 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((SAR_Q130 = no) OR (SAR_Q140 = no)) 
THEN SAR_D140 := no 

SAR_Q150 (Excluant le temps passé à l'hôpital),  avez-vous déjà dû garder le lit pour au 
moins une journée ou une bonne partie de la journée, à la suite de cette 
violence, au cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR : Compter le temps passé au lit à se remettre de ses blessures ou pour 
récupérer du stress causé par l'incident. 

INTERVIEWEUR : Toute journée de 6 heures ou plus, hors des heures normales de 
sommeil du répondant, doit être comptée comme journée complète. 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q160 

 Refus Passez à SAR_Q160 

SAR_Q155 Combien de jours avez-vous dû garder le lit? 

INTERVIEWEUR : Toute journée de 6 heures ou plus, hors des heures normales de 
sommeil du répondant, doit être comptée comme journée complète. 

 1..995 
 Ne sait pas  
 Refus  
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SIGNAL (((SAR_Q155 >= 1) AND (SAR_Q155 <= 30)) OR (SAR_Q155 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

SAR_Q160 (Excluant le temps passé à l'hôpital ou au lit à la maison), les conséquences de 
cette situation vous ont-elles déjà forcé(e) à vous absenter de votre travail ou 
empêché(e) de faire vos activités quotidiennes, au cours des 5 dernières 
années?

INTERVIEWEUR : Inscrire <<oui>> si les activités quotidiennes du répondant ont été 
perturbées au moins 6 heures dans une même journée. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_Q170 Est-ce que votre conjoint(e) avait bu lors de cet(ces) incident(s)? 

INTERVIEWEUR : Inscrire <<oui>> si le répondant indique que cela s'est produit sur 
une base régulière ou dans plus de la moitié des cas. 

1 Oui 
2 Non 
3 Ne boit jamais  
 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_Q180 Quelqu'un d'autre que vous a-t-il déjà été menacé ou blessé au cours de 
cet(ces) incident(s) survenu(s) lors des 5 dernières années? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q210 

 Ne sait pas Passez à SAR_Q210

 Refus Passez à SAR_Q210

SAR_Q185 Combien de personnes? 

 1..95 
 Ne sait pas  
 Refus  Pour i
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SIGNAL (((SAR_Q185 >= 1) AND (SAR_Q185 <= 10)) OR (SAR_Q185 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

SAR_Q190 Parmi les personnes blessées ou menacées, y en avait-il qui étaient âgées de 
moins de 15 ans? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q210 

 Ne sait pas Passez à SAR_Q210

 Refus Passez à SAR_Q210

SAR_Q195 Combien de personnes? 

 1..95 
 Ne sait pas  
 Refus  

SIGNAL (((SAR_Q195 >= 1) AND (SAR_Q195 <= 10)) OR (SAR_Q195 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

SAR_Q210 Est-ce que l'un ou l'autre de vos enfants ont vu ou entendu cet incident (au 
moins un de ces incidents)? 

1 Oui/croit que oui 
2 Non/ne croit pas 
3 Pas d'enfant à ce moment  
 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_Q220 Au cours des 5 dernières années, vous est-il arrivé de craindre pour votre vie 
à cause du comportement violent ou menaçant de votre conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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SAR_Q230 Au cours des 5 dernières années, avez-vous déjà tenté d'obtenir une 
indemnisation d'un tribunal civil ou criminel ou d'un programme provincial, 
pour les torts causés par cette violence? 

INTERVIEWEUR : Des indemnisations ne sont peut-être pas disponibles pour tous les 
cas de violence. 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q240 
 Refus Passez à SAR_Q240

SAR_Q235 Avez-vous obtenu une indemnisation, quelle qu'elle soit? 

1 Oui 
2 Non 
3 Cas non encore réglé  
 Refus  

SAR_Q240 La police a-t-elle eu connaissance de cet incident, de quelque façon que ce 
soit?

INTERVIEWEUR : Si le répondant, son conjoint ou un autre membre du ménage est un 
agent de police, n'inscrire <<Oui>> que si un rapport officiel a été 
complété. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C250 Acheminer la vérification 
 IF (  ((wMoreThanOneOccasion = no) AND 

(wOccLessThanYear = yes) AND 
(wYearLastOccasion <> EMPTY) ) 
OR
( (SAR_D120 = RESPONSE) AND (SAR_D120 = 
wTimesInPastYear) AND 
(wDifferentTimes <> EMPTY) AND  
(wTimesInPastYear <> EMPTY) )  ) 
THEN SAR_C250 := no 

 ELSE SAR_C250 := yes 

SAR_C250B* IF ((SAR_Q240 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q250 

 ELSE Passez à SAR_C260 
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SAR_Q250 L'a-t-elle appris au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C260* IF (SAR_Q240 = yes) THEN Passez à SAR_Q260 
 ELSE Passez à SAR_D260R 

SAR_Q260 Comment la police l'a-t-elle appris?  Est-ce de vous, ou autrement? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond lui-même (ou elle-même) et <<autrement>>, 
inscrire <<Répondant>>. 

1 Répondant 
2 Autrement 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q265 Combien de fois la personne a-t-elle été violente à votre égard avant que la police 
l'apprenne?

1 Une 
2 Deux 
3 Trois  
4 Quatre  
5 Cinq  
6 Six  
7 Sept  
8 Huit  
9 Neuf  

10 Dix  
11 Plus de dix  

 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_D260R Violence conjugale de la part du partenaire actuel (au cours des 5 dernières 
années)

Incident rapporté à la police par le répondant 

Cycle 13 : CR5RRPRT
 IF (SAR_Q240 = yes) THEN 
  IF (SAR_Q260 = respondent) THEN SAR_D260R := yes 

  ELSEIF (SAR_Q260 = other_way) 
THEN SAR_D260R := no 
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  ELSEIF (SAR_Q260 = DONTKNOW) 
THEN SAR_D260R := DONTKNOW 

  ELSEIF (SAR_Q260 = REFUSAL) 
THEN SAR_D260R := REFUSAL 

 ELSEIF (SAR_Q240 = no) THEN SAR_D260R := no 
 ELSEIF (SAR_Q240 = DONTKNOW) 

THEN SAR_D260R := DONTKNOW 

 ELSEIF (SAR_Q240 = REFUSAL) THEN SAR_D260R := REFUSAL 

SAR_D260Z Violence conjugale de la part du partenaire actuel (au cours des 5 dernières 
années)

Incident rapporté à la police d’une autre façon non de la part du répondant) 

Cycle 13 : CR5ORPRT
 IF (SAR_Q240 = yes) THEN 
  IF (SAR_Q260 = other_way) THEN SAR_D260Z := yes 

  ELSEIF (SAR_Q260 = respondent) 
THEN SAR_D260Z := no 

  ELSEIF (SAR_Q260 = DONTKNOW) 
THEN SAR_D260Z := DONTKNOW 

  ELSEIF (SAR_Q260 = REFUSAL) 
THEN SAR_D260Z := REFUSAL 

 ELSEIF (SAR_Q240 = no) THEN SAR_D260Z := no 
 ELSEIF (SAR_Q240 = DONTKNOW) 

THEN SAR_D260Z := DONTKNOW 

 ELSEIF (SAR_Q240 = REFUSAL) THEN SAR_D260Z := REFUSAL 

SAR_C310* IF (SAR_Q260 = respondent) THEN Passez à SAR_Q310 

 ELSEIF (SAR_Q240 = yes) THEN Passez à SAR_C350 
 ELSEIF (SAR_Q240 = no) THEN Passez à SAR_Q410 

 ELSE Passez à SAR_Q530 

SAR_Q310 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. 
Est-ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez 
signalé cet incident? Est-ce: 

... pour mettre fin à cette violence ou pour être protégé(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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SAR_Q320 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... afin que votre conjoint(e) soit arrêté(e) et puni(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q330 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... parce que vous estimiez que c'était votre devoir de prévenir la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q340 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... parce que quelqu'un d'autre vous l'a conseillé? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C350* IF ((SAR_Q260 = respondent) OR  
(SAR_Q260 = other_way)) THEN 

Passez à SAR_Q350A 

 ELSE Passez à SAR_Q530 
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SAR_Q350A Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... s'est rendue sur les lieux de l'incident? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q350B Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a fait un rapport/mené une enquête? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q350C Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a servi un avertissement au(à la) conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q350D Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a éloigné le(la) conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q350E Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a arrêté/porté des accusations contre le(la) conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_Q350F Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a fait autre chose? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q355 

 Refus Passez à SAR_Q355 

SAR_Q351 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

?SAR_Q355 Y a-t-il déjà eu une injonction restrictive ou une ordonnance préventive de 
quelque sorte contre lui/elle? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q360 
 Ne sait pas Passez à SAR_Q360 

 Refus Passez à SAR_Q360 

?SAR_Q356 Savez-vous si vous avez obtenu l'injonction restrictive ou l'ordonnance 
préventive dans le cadre d'une procédure judiciaire liée au droit de la famille 
(par exemple, un avocat spécialisé dans les divorces) ou du système de justice 
pénale?

1 Droit de la famille (Tribunal civil) 
2 Système de justice pénale (Tribunal criminel) 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q357 Y a-t-il eu violation de cette injonction restrictive ou de cette ordonnance 
préventive?

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q360 

 Ne sait pas Passez à SAR_Q360 

 Refus Passez à SAR_Q360 
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SAR_Q358 Avez-vous signalé cette violation à la police? 

1 Oui 
2 Non Passez à SAR_Q360 

 Ne sait pas Passez à SAR_Q360 

 Refus Passez à SAR_Q360 

SAR_Q359 La police a-t-elle porté des accusations contre cette personne pour cette 
violation? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q360 À quel point étiez-vous satisfait(e) du travail de la police dans cette affaire? 
Étiez-vous : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... très satisfait(e)? 
2 ... plutôt satisfait(e)? 
3 ... plutôt insatisfait(e)? 
4 ... très insatisfait(e)? 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q370 Y a-t-il quelque chose (autre chose) que la police aurait dû faire pour vous 
venir en aide? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Sortir le(la) conjoint(e) du logement du répondant 
12 Arrêter/porter une accusation contre le(la) conjoint(e) 
13 Agir/arriver plus rapidement 
14 Renvoyer l'affaire à un service de soutien ou conduire le répondant à un service 

d'aide 
15 Installer le répondant ailleurs 
16 Conduire le répondant à l'hôpital 
17 Être d'un plus grand soutien/être plus sympathique, plus avenant, plus 

compatissant 
18 Autre 
95 Non/Rien 

 Ne sait pas 
 Refus 
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SAR_C370 Acheminer la vérification  
 IF ((take_person IN SAR_Q370) OR 

(arrest IN SAR_Q370) OR 
(respond_quick IN SAR_Q370) OR 
(service IN SAR_Q370) OR 
(relocate IN SAR_Q370) OR 
(hospital IN SAR_Q370) OR 
(supportive IN SAR_Q370) OR 
(OtherSpec IN SAR_Q370)) THEN 

SAR_C370 := yes

 ELSE SAR_C370 := no 

CHECK ( ((SAR_C370 = yes) AND (NOT(none IN SAR_Q370))) OR 
((SAR_C370 = no) AND (none IN SAR_Q370)) OR (SAR_Q370 = NONRESPONSE) ) 

Vous ne pouvez pas choisir «Non/Rien» en même temps qu'une autre 
catégorie.  S.V.P. retournez et corrigez. 

SAR_C371* IF (OtherSpec IN SAR_Q370) THEN Passez à SAR_Q371 

 ELSE Passez à SAR_C380 

SAR_Q371 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

SAR_C380* IF (wMoreThanOneOccasion = yes) THEN Passez à SAR_Q380 
 ELSE Passez à SAR_Q530 

SAR_Q380 Après que la police soit intervenue, est-ce que le comportement violent ou 
menaçant de votre conjoint(e) à votre endroit: 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... a augmenté?  
2 ... a diminué/arrêté? 
3 ... est resté le même? 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C380B*
Passez à SAR_Q530 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 118 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

SAR_Q410 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées 
dans ce cas-ci? Était-ce: 

... parce que tout a été réglé d'une autre façon? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, a quitté le(la) conjoint(e), a signalé le délit à une autre 
instance officielle, ou encore a lui(elle)-même réglé le problème, etc. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q420 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... par peur de votre conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q430 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que la police n'aurait rien pu faire? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_Q440 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que la police n'aurait pas voulu intervenir? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, aurait considéré l'incident anodin, n'aurait pas cru le 
répondant, n'aurait pas voulu être dérangée ou voulu s'en mêler, 
aurait fait preuve de parti pris, n'aurait pas été efficace, aurait 
harcelé/insulté le  répondant, le contrevenant était un agent de 
police, etc. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q450 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas avoir affaire à la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q460 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas que votre conjoint(e) soit arrêté(e) ou mis(e) 
en prison? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q470 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la 
police?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_Q480 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre soit au courant? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, par honte ou gêne. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q490 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... par crainte de la publicité/de la couverture par les médias? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q500 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... parce que l'incident n'était pas assez grave? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, délit anodin, aucune intention malveillante, etc. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q510 Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas 
contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce cas-
ci? Était-ce: 

... pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus Pour i
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SAR_D510 Nombre de raisons pour ne pas avoir contacté 
la police. 

 IF (SAR_Q410 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q420 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 
 IF (SAR_Q430 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q440 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q450 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q460 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q470 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 
 IF (SAR_Q480 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q490 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q500 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

 IF (SAR_Q510 = yes) THEN SAR_D510 := SAR_D510 + 1 

SAR_C511* IF (SAR_Q510 = yes) THEN Passez à SAR_Q511 

 ELSE Passez à SAR_C520 

SAR_Q511 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

SAR_C520* IF ((SAR_D510 >= 2) AND  
(SAR_D510 <= 11)) THEN Passez à SAR_Q520 

 ELSE Passez à SAR_Q530 

SAR_Q520 Quelle était la principale raison? 

1 L'incident a été réglé d'une autre façon 
2 Peur du (de la) conjoint(e) 
3 La police n'aurait pu rien faire 
4 La police n'aurait pas voulu intervenir 
5 Ne voulait pas avoir affaire à la police 
6 Incident pas assez important aux yeux du répondant 
7 Il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la police 
8 Crainte de la publicité/de la couverture par les médias 
9 Ne voulait pas que le(la) conjoint(e) soit arrêté(e) ou mis(e) en prison 

10 Ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit au courant 
11 Autre 
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SAR_Q530 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), 
par exemple à: 

... un membre de la famille? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q540 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un ami ou un voisin? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q550 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un collègue (de travail)? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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SAR_Q560 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un médecin ou une infirmière? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q570 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un avocat? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q580 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un prêtre, un membre du clergé, un pasteur ou un autre conseiller 
spirituel?

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_Q585 Est-ce que la police ou toute autre personne vous a fourni de l'information à 
propos des services offerts aux victimes dans votre communauté? 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître qui 
leur a donné l'information. 

1 Oui, la police Passez à SAR_Q610 
2 Oui, quelqu'un d'autre 
3 Non Passez à SAR_Q610 

 Ne sait pas Passez à SAR_Q610

 Refus Passez à SAR_Q610
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SAR_Q586 Qui était cette personne? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

SAR_Q610 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre de détresse-secours ou service d'écoute téléphonique? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C615* IF ((SAR_Q610 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q615 

 ELSE Passez à SAR_Q620 

SAR_Q615 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q620 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un autre conseiller ou psychologue? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C625* IF ((SAR_Q620 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q625 

 ELSE Passez à SAR_Q630 Pour i
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SAR_Q625 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q630 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre de service communautaire (Québec : un CLSC) ou centre 
familial?

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C635* IF ((SAR_Q630 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q635 

 ELSE Passez à SAR_C640 

SAR_Q635 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_C640* IF (wRespondentSex = Female) THEN Passez à SAR_Q640 

 ELSE Passez à SAR_Q660 

SAR_Q640 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... une maison de transition ou de refuge? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C645* IF ((SAR_Q640 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q645 
 ELSE Passez à SAR_Q650 
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SAR_Q645 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

SAR_Q650 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide aux femmes? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C655* IF ((SAR_Q650 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q655 

 ELSE Passez à SAR_C670 

SAR_Q655 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui Passez à SAR_C670 

2 Non Passez à SAR_C670 

 Refus Passez à SAR_C670 

SAR_Q660 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide ou de soutien pour les hommes? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C665* IF ((SAR_Q660 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q665 

 ELSE Passez à SAR_C670 

SAR_Q665 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



22 janvier 2004 Cycle 18 de l’ESG : Victimisation Statistique Canada Page 127 

SAR_C670* IF ((wRespondentAge >= 65) AND 
(wRespondentAge <= 120)) THEN 

Passez à SAR_Q670 

 ELSE Passez à SAR_Q680 

SAR_Q670 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide pour personnes âgées? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C675* IF ((SAR_Q670 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q675 

 ELSE Passez à SAR_Q680 

SAR_Q675 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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?SAR_Q680 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide aux victimes et aux témoins d'actes criminels? 

INTERVIEWEUR : Les divers services d'aide aux victimes varient selon le système qui 
les offre (police/justice et communauté). En général, celui du 
système de police aide les victimes lors des contacts avec les agents 
de police. Celui du système judiciaire ou de police aide les victimes 
à mesure que leur cas progresse au travers du système judiciaire 
(police, cour et services correctionnels). Les services aux 
victimes ont pour fonction en outre de leur fournir de l'information 
générale à propos du système judiciaire, de leur donner des 
références, de les assister en cour, de les aider à préparer des 
déclarations importantes, de fournir des information spécifiques 
selon le cas, de les aider à récupérer les pertes financières encourues 
suite au crime et de leur fournir un soutien moral et affectif. Une 
aide aux victimes et aux témoins peut aussi être disponible pendant 
la poursuite judiciaire. Un service de support est disponible dans 
certaines provinces pour les victimes qui choisissent de ne pas avoir 
recours au système de justice criminel. Les services communautaires 
fournissent aussi de l'aide aux victimes d'actes criminels. 

INTERVIEWEUR : Voir l'écran d'aide pour les exemples de services et des notes par 
province.

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

SAR_C685* IF ((SAR_Q680 = yes) AND (SAR_C250 = yes)) THEN Passez à SAR_Q685 

 ELSE Passez à SAR_C690 

SAR_Q685 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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SAR_C690 Acheminer la vérification 
 IF ( (wRespondentSex = Female) AND 

((wRespondentAge >= 15) AND (wRespondentAge <= 64)) 
AND
(SAR_Q610 = no) AND (SAR_Q620 = no) AND 
(SAR_Q630 = no) AND (SAR_Q640 = no) AND 
(SAR_Q650 = no) AND (SAR_Q680 = no) ) THEN SAR_C690 := yes

Passez à 

SAR_Q690

 ELSEIF  
( (wRespondentSex = Female) AND 
((wRespondentAge >= 65) AND (wRespondentAge <= 120)) 
AND
(SAR_Q610 = no) AND (SAR_Q620 = no) AND 
(SAR_Q630 = no) AND (SAR_Q640 = no) AND 
(SAR_Q650 = no) AND (SAR_Q670 = no) AND 
(SAR_Q680 = no)) THEN SAR_C690 := yes

Passez à 

SAR_Q690
 ELSEIF  

( (wRespondentSex = Male) AND 
((wRespondentAge >= 15) AND (wRespondentAge <= 64)) 
AND
(SAR_Q610 = no) AND (SAR_Q620 = no) AND 
(SAR_Q630 = no) AND (SAR_Q660 = no) AND 
(SAR_Q680 = no) ) THEN SAR_C690 := yes

Passez à 

SAR_Q690

 ELSEIF  
( (wRespondentSex = Male) AND 
((wRespondentAge >= 65) AND (wRespondentAge <= 120)) 
AND
(SAR_Q610 = no) AND (SAR_Q620 = no) AND 
(SAR_Q630 = no) AND (SAR_Q660 = no) AND 
(SAR_Q670 = no) AND (SAR_Q680 = no) ) THEN SAR_C690 := yes

Passez à 

SAR_Q690

 ELSE SAR_C690 := no 

Passez à 

SAR_Q710
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SAR_Q690 Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous n'avez fait appel à aucun de ces 
services? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Ne connaissait pas l'existence de ces services 
12 Aucun service offert 
13 Liste d'attente  
14 L'incident n'était pas assez important  
15 Honte/gêne  
16 Craignait de ne pas être cru(e)  
17 Conjoint(e) l'en a empêché  
18 Trop loin  
19 Peur de perdre l'aide financière  
20 Peur de perdre les enfants  
21 Ne voulait pas mettre fin au mariage / à l'union  
22 Ne voulait ou n'avait besoin d'aucune aide  
23 Autre raison  

 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_C691* IF (OtherSpec IN SAR_Q690) THEN Passez à SAR_Q691 

 ELSE Passez à SAR_Q710 

SAR_Q691 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

SAR_Q710 Il y a plusieurs façons de tenter de régler une infraction, autre que la 
procédure policière ou judiciaire habituelle. L'une d'entre elles est 
d'organiser une rencontre entre le contrevenant et la victime afin de 
discuter de quelle façon on peut le mieux possible décider du sort du 
contrevenant. Dans le cas présent, à quel point seriez-vous (auriez-vous été) 
intéressé(e) à participer à un tel programme, s'il y en avait (eu) un dans 
votre communauté? Seriez-vous (auriez-vous été): 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... très intéressé(e)? 
2 ... plutôt intéressé(e)? 
3 ... un peu intéressé(e)? 
4 ... pas intéressé(e) du tout? 
 Refus 
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SAR_Q720 Au moment de cet(ces) incident(s), de quelle(s) façon(s) cette situation vous a-
t-elle affecté(e)? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, 
ni des traitements médicaux. 

11 Suscité la colère 
12 Bouleversé(e)/confus(e)/frustré(e) 
13 Peu affecté(e)  
14 Rendu(e) peureux(se), craintif(ve)  
15 Rendu(e) plus prudent(e), attentif(ve)  
16 Causé un choc/suscité l'incrédulité  
17 Blessé(e)/déçu(e)  
18 A été victime  
19 Causé des troubles du sommeil/de l'insomnie  
20 Causé dépression/crises d'angoisse  
21 Suscité honte/culpabilité  
22 Fait craindre pour la sécurité des enfants  
23 Dérangé  
24 Causé perte de l'estime de soi  
25 Rendu(e) plus autonome  
26 Causé des problèmes avec les hommes/femmes  
27 Autre  

 Ne sait pas  
 Refus  

SAR_C721* IF (OtherSpec IN SAR_Q720) THEN Passez à SAR_Q721 
 ELSE Passez à fin du module 

SAR_Q721 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Rapport de violence conjugale de la part du (de la) conjoint(e) actuel(le)} 
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Section 6 : Rapport de violence de la part d’un(e) ex-conjoint(e) ou 
d’un(e) ex-partenaire 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wAbuseByExPart PSX.PSX_D200A 
wMoreThanOneOccasion PSX.PSX_Q310 
wDifferentTimes PSX.PSX_Q320 
wTimesInPastYear PSX.PSX_Q330 
wRespondentSex piSelRespGender 
wRespondentAge piSelRespAge 
wOccLessThanYear PSX.PSX_D340Y 
wYearLastOccasion PSX.PSX_Q340A 
wConditionalText SAR.SAR_Q710 

Répondants entrant dans le module : Répondant dont AbuseByExPart = Oui 

XAR_D005 Date du début de la Section du rapport de violence de la part d’un(e) ex-
conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

XAR_D006 Heure du début de la Section du rapport de violence de la part d’un(e) ex-
conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire 

XAR_R110* Vous avez dit qu'au cours des 5 dernières années, votre ex-conjoint(e) avait 
été violent(e). 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

XAR_Q110 Avez-vous (déjà) été blessé(e) physiquement au cours de cet(ces) incident(s), 
par exemple en ayant des ecchymoses, des coupures, des os brisés, etc.? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_D120 

 Refus Passez à XAR_D120 
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XAR_Q111 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'ecchymoses? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q112 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de coupures, d'égratignures, de brûlures, etc.? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q113 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de fractures? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q114 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'os cassés? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_C115* IF (wRespondentSex = Female) THEN Passez à XAR_Q115 

 ELSE Passez à XAR_Q116 

XAR_Q115 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'une fausse couche? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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XAR_Q116 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... de blessures internes? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q117 Quelles étaient ces blessures? S'agissait-il : 

... d'un autre type de blessure? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_D120 

 Refus Passez à XAR_D120 

XAR_Q118 Quel type? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

XAR_D120 Convertis la réponse par catégorie par une réponse numérique. 
 IF (wDifferentTimes = two) THEN XAR_D120 := 2 

 ELSEIF (wDifferentTimes = three) THEN XAR_D120 := 3 

 ELSEIF (wDifferentTimes = four) THEN XAR_D120 := 4 

 ELSEIF (wDifferentTimes = five) THEN XAR_D120 := 5 

 ELSEIF (wDifferentTimes = six) THEN XAR_D120 := 6 

 ELSEIF (wDifferentTimes = seven) THEN XAR_D120 := 7 
 ELSEIF (wDifferentTimes = eight) THEN XAR_D120 := 8 

 ELSEIF (wDifferentTimes = nine) THEN XAR_D120 := 9 

 ELSEIF (wDifferentTimes = ten) THEN XAR_D120 := 10 

 ELSE XAR_D120 := REFUSAL 
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XAR_C120 Acheminer la vérification 
 IF (  (wMoreThanOneOccasion = no) 

OR
((wTimesInPastYear = 0) OR  
(wTimesInPastYear = EMPTY)) 
OR
( (XAR_D120 = RESPONSE) AND
(XAR_D120 = wTimesInPastYear) AND 
(wDifferentTimes <> EMPTY) AND  
(wTimesInPastYear <> EMPTY) )  ) 
THEN

XAR_C120 := no 

 ELSE XAR_C120 := yes 

XAR_C120B* IF ((XAR_Q110 = yes) AND (XAR_C120 = yes)) 
THEN Passez à XAR_Q120 

 ELSE Passez à XAR_C130 

XAR_Q120 Est-ce qu'au moins un de ces incidents où vous avez subi des blessures s'est 
produit au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C130* IF (XAR_Q110 = yes) THEN Passez à XAR_Q130 
 ELSE Passez à XAR_Q150 

XAR_Q130 Avez-vous reçu des soins médicaux à l'hôpital à cause de cette violence, au 
cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR : Inclure les soins reçus à l'urgence et ceux reçus à titre de patient 
dans une clinique externe. 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q140 
 Refus Passez à XAR_Q140 

XAR_Q132 Avez-vous passé au moins une nuit à l'hôpital? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_D140 

 Refus Passez à XAR_D140 
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XAR_Q135 Au total, combien de nuits avez-vous passées à l'hôpital? 

 1..995 
 Refus 

SIGNAL (((XAR_Q135 >= 1) AND (XAR_Q135 <= 30)) OR (XAR_Q135 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

XAR_C135*
Passez à XAR_D140 

XAR_Q140 Au cours des 5 dernières années, avez-vous reçu des soins médicaux d'un 
médecin ou d'une infirmière pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR : Tenir compte tant des soins médicaux reçus immédiatement après 
l'agression que le suivi médical éventuel découlant de ces blessures. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_D140 Violence conjugale de la part de l’ex-partenaire (au 
cours des 5 dernières années 

A reçu des soins médicaux  

Cycle 13 : EX5MEDAT 
 IF ((XAR_Q130 = yes) OR  

(XAR_Q140 = yes)) THEN XAR_D140 := yes 

 ELSEIF 
((XAR_Q130 = REFUSAL) OR
(XAR_Q140 = REFUSAL)) THEN XAR_D140 := REFUSAL 

 ELSEIF ((XAR_Q130 = no) OR  
(XAR_Q140 = no)) THEN XAR_D140 := no 
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XAR_Q150 (Excluant le temps passé à l'hôpital), avez-vous déjà dû garder le lit pour au 
moins une journée ou une bonne partie de la journée, à la suite de cette 
violence, au cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR : Compter le temps passé au lit à se remettre de ses blessures ou pour 
récupérer du stress causé par l'incident. 

INTERVIEWEUR : Toute journée de 6 heures ou plus, hors des heures normales de 
sommeil du répondant, doit être comptée comme journée complète. 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q160 

 Refus Passez à XAR_Q160 

XAR_Q155 Combien de jours avez-vous dû garder le lit? 

INTERVIEWEUR : Toute journée de 6 heures ou plus, hors des heures normales de 
sommeil du répondant, doit être comptée comme journée complète. 

 1..995 
 Ne sait pas  
 Refus  

SIGNAL (((XAR_Q155 >= 1) AND (XAR_Q155 <= 30)) OR (XAR_Q155 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

XAR_Q160 (Excluant le temps passé à l'hôpital ou au lit à la maison), les conséquences de 
cette situation vous ont-elles déjà forcé(e) à vous absenter de votre travail ou 
empêché(e) de faire vos activités quotidiennes, au cours des 5 dernières 
années?

INTERVIEWEUR : Inscrire <Oui> si les activités quotidiennes du répondant ont été 
perturbées au moins 6 heures dans une mème journée. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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XAR_Q170 Est-ce que votre ex-conjoint(e) avait bu lors de cet(ces) incident(s)? 

INTERVIEWEUR : Inscrire <oui> si le répondant indique que cela s'est produit sur une 
base régulière ou dans plus de la moitié des cas. 

1 Oui 
2 Non 
3 Ne boit jamais  
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q180 Quelqu'un d'autre que vous a-t-il déjà été menacé ou blessé au cours de 
cet(ces) incident(s) survenu(s) lors des 5 dernières années? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q210 

 Ne sait pas Passez à XAR_Q210
 Refus Passez à XAR_Q210

XAR_Q185 Combien de personnes? 

 1..95 
 Ne sait pas  
 Refus  

SIGNAL (((XAR_Q185 >= 1) AND (XAR_Q185 <= 10)) OR  (XAR_Q185 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

XAR_Q190 Parmi les personnes blessées ou menacées, y en avait-il qui étaient âgées de 
moins de 15 ans? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q210 

 Ne sait pas Passez à XAR_Q210

 Refus Passez à XAR_Q210

XAR_Q195 Combien de personnes? 

 1..95 
 Ne sait pas  
 Refus  
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SIGNAL (((XAR_Q195 >= 1) AND (XAR_Q195 <= 10)) OR (XAR_Q195 = NONRESPONSE)) 

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

XAR_Q210 Est-ce que l'un ou l'autre de vos enfants ont vu ou entendu cet incident (au 
moins un de ces incidents)? 

1 Oui/croit que oui 
2 Non/ne croit pas 
3 Pas d'enfant à ce moment  
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q220 Au cours des 5 dernières années, vous est-il arrivé de craindre pour votre vie 
à cause du comportement violent ou menaçant de votre ex-conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q230 Au cours des 5 dernières années, avez-vous déjà tenté d'obtenir une 
indemnisation d'un tribunal civil ou criminel ou d'un programme provincial, 
pour les torts causés par cette violence? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q240 

 Refus Passez à XAR_Q240 

XAR_Q235 Avez-vous obtenu une indemnisation, quelle qu'elle soit? 

1 Oui 
2 Non 
3 Cas non encore réglé  
 Refus  
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XAR_Q240 La police a-t-elle eu connaissance de cet incident, de quelque façon que ce 
soit?

INTERVIEWEUR : Si le répondant, son ex-conjoint ou un autre membre du ménage est 
un agent de police, n'inscrire <Oui> que si un rapport officiel a été 
complété. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C250 Acheminer la vérification 
 IF (  ((wMoreThanOneOccasion = no) AND 

(wOccLessThanYear = yes) AND 
(wYearLastOccasion <> EMPTY) ) 
OR
( (XAR_D120 = RESPONSE) AND
(XAR_D120 = wTimesInPastYear) AND 
(wDifferentTimes <> EMPTY) AND 
(wTimesInPastYear <> EMPTY) )  ) 
THEN XAR_C250 := no 

 ELSE XAR_C250 := yes 

XAR_C250B* IF ((XAR_Q240 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q250 

 ELSE Passez à XAR_C260 

XAR_Q250 L'a-t-elle appris au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C260* IF (XAR_Q240 = yes) THEN Passez à XAR_Q260 

 ELSE Passez à XAR_D260R 
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XAR_Q260 Comment la police l'a-t-elle appris? Est-ce de vous, ou autrement? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond lui-même (ou elle-même) et <<autrement>>, 
inscrire <Répondant>. 

1 Répondant 
2 Autrement 
 Ne sait pas 
 Refus 

XAR_Q265 Combien de fois la personne a-t-elle été violente à votre égard avant que la police 
l'apprenne?

1 Une 
2 Deux 
3 Trois  
4 Quatre  
5 Cinq  
6 Six  
7 Sept  
8 Huit  
9 Neuf  

10 Dix  
11 Plus de dix  

 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_D260R Violence conjugale de la part de l’ex-partenaire (au cours des 5 dernières années) 

Incident rapporté à la police par le répondant 

Cycle 13 : EX5RRPRT
 IF (XAR_Q240 = yes) THEN 
  IF (XAR_Q260 = respondent) 

THEN XAR_D260R := yes 
  ELSEIF 

 (XAR_Q260 = other_way) THEN XAR_D260R := no 

  ELSEIF  
(XAR_Q260 = DONTKNOW) 
THEN XAR_D260R := DONTKNOW 

  ELSEIF  
(XAR_Q260 = REFUSAL) THEN XAR_D260R := REFUSAL 

 ELSEIF (XAR_Q240 = no) THEN XAR_D260R := no 

 ELSEIF (XAR_Q240 = DONTKNOW) 
THEN XAR_D260R := DONTKNOW 

 ELSEIF (XAR_Q240 = REFUSAL) 
THEN

XAR_D260R := REFUSAL 
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XAR_D260Z Violence conjugale de la part de l’ex partenaire (au cours des 5 dernières années) 

Incident rapporté à la police d’une autre façon (non de la part du répondant) 

Cycle 13 : EX5ORPRT
 IF (XAR_Q240 = yes) THEN 
  IF (XAR_Q260 = other_way) 

THEN
XAR_D260Z := yes 

  ELSEIF  
(XAR_Q260 = respondent) THEN 

XAR_D260Z := no 

  ELSEIF  
(XAR_Q260 = DONTKNOW) 
THEN

XAR_D260Z := DONTKNOW 

  ELSEIF  
(XAR_Q260 = REFUSAL) THEN 

XAR_D260Z := REFUSAL 

 ELSEIF (XAR_Q240 = no) THEN XAR_D260Z := no 
 ELSEIF  

(XAR_Q240 = DONTKNOW) THEN 
XAR_D260Z := DONTKNOW 

 ELSEIF  
(XAR_Q240 = REFUSAL) THEN 

XAR_D260Z := REFUSAL 

XAR_C310* IF (XAR_Q260 = respondent) THEN Passez à XAR_Q310 
 ELSEIF (XAR_Q240 = yes) THEN Passez à XAR_C350 

 ELSEIF (XAR_Q240 = no) THEN Passez à XAR_Q410 

 ELSE Passez à XAR_Q530 

XAR_Q310 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. 
Est-ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez 
signalé cet incident? Est-ce: 

... pour mettre fin à cette violence ou pour être protégé(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q320 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... afin que votre ex-conjoint(e) soit arrêté(e) et puni(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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XAR_Q330 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... parce que vous estimiez que c'était votre devoir de prévenir la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q340 Différentes raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-
ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé 
cet incident? Est-ce: 

... parce que quelqu'un d'autre vous l'a conseillé? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C350* IF ((XAR_Q260 = respondent) OR  
(XAR_Q260 = other_way)) THEN Passez à XAR_Q350A 

 ELSE Passez à XAR_Q530 

XAR_Q350A Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... s'est rendue sur les lieux de l'incident? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q350B Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a fait un rapport et/ou mené une enquête? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus Pour i

nfo
rm

at
io

n se
ulem

en
t



Page 144 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

XAR_Q350C Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle :

... a servi un avertissement à votre ex-conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q350D Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle :

... a éloigné votre ex-conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q350E Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle :

... a arrêté ou porté des accusations contre votre ex-conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q350F Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle :

... a fait autre chose? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q355 

 Refus Passez à XAR_Q355 

XAR_Q351 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

?XAR_Q355 Y a-t-il déjà eu une injonction restrictive ou une ordonnance préventive de 
quelque sorte contre lui/elle? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q360 

 Ne sait pas Passez à XAR_Q360

 Refus Passez à XAR_Q360
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?XAR_Q356 Savez-vous si vous avez obtenu l'injonction restrictive ou l'ordonnance 
préventive dans le cadre d'une procédure judiciaire liée au droit de la 
famille (par exemple, un avocat spécialisé dans les divorces) ou du système 
de justice pénale? 

1 Droit de la famille (Tribunal civil) 
2 Système de justice pénale (Tribunal criminel) 
 Ne sait pas 
 Refus 

XAR_Q357 Y a-t-il eu violation de cette injonction restrictive ou de cette ordonnance 
préventive?

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q360 

 Ne sait pas Passez à XAR_Q360

 Refus Passez à XAR_Q360

XAR_Q358 Avez-vous signalé cette violation à la police? 

1 Oui 
2 Non Passez à XAR_Q360 
 Ne sait pas Passez à XAR_Q360

 Refus Passez à XAR_Q360

XAR_Q359 La police a-t-elle porté des accusations contre cette personne pour cette 
violation? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q360 À quel point étiez-vous satisfait(e) du travail de la police dans cette affaire? 
Étiez-vous : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... très satisfait(e)? 
2 ... plutôt satisfait(e)? 
3 ... plutôt insatisfait(e)? 
4 ... très insatisfait(e)? 
 Ne sait pas 
 Refus 
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XAR_Q370 Y a-t-il quelque chose (autre chose) que la police aurait dû faire pour vous 
venir en aide? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Sortir le(la) conjoint(e) du logement du répondant 
12 Arrêter/porter une accusation contre le(la) conjoint(e) 
13 Agir/arriver plus rapidement 
14 Renvoyer l'affaire à un service de soutien ou conduire le répondant à un service 

d'aide 
15 Installer le répondant ailleurs 
16 Conduire le répondant à l'hôpital 
17 Être d'un plus grand soutien/être plus sympathique, plus avenant, plus 

compatissant 
18 Autre 
95 Non/Rien 

 Ne sait pas 
 Refus 

XAR_C370 Acheminer la vérification 
 IF ((take_person IN XAR_Q370) OR 

(arrest IN XAR_Q370) OR 
(respond_quick IN XAR_Q370) OR 
(service IN XAR_Q370) OR 
(relocate IN XAR_Q370) OR 
(hospital IN XAR_Q370) OR 
(supportive IN XAR_Q370) OR 
(OtherSpec IN XAR_Q370)) THEN XAR_C370 := yes 

 ELSE XAR_C370 := no 

CHECK ( ((XAR_C370 = yes) AND (NOT(none IN XAR_Q370))) OR 
((XAR_C370 = no) AND (none IN XAR_Q370)) OR  
(XAR_Q370 = NONRESPONSE) ) 

Vous ne pouvez pas choisir «Non/Rien» en même temps qu'une autre 
catégorie.  S.V.P. retournez et corrigez. 

XAR_C371* IF (OtherSpec IN XAR_Q370) THEN Passez à XAR_Q371 
 ELSE Passez à XAR_C380 

XAR_Q371 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 
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XAR_C380* IF (wMoreThanOneOccasion = yes) THEN Passez à XAR_Q380 

 ELSE Passez à XAR_Q530 

XAR_Q380 Après que la police soit intervenue, est-ce que le comportement violent ou 
menaçant de votre ex-conjoint(e) à votre endroit: 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... a augmenté?  
2 ... a diminué/arrêté? 
3 ... est resté le même? 
 Ne sait pas 
 Refus 

XAR_C380B*
Passez à XAR_Q530  

XAR_Q410 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de 
ne pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées 
dans ce cas-ci? Était-ce: 

... parce que tout a été réglé d'une autre façon? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, a quitté l'ex-conjoint(e), a signalé le délit à une autre 
instance officielle, ou encore a lui(elle)-même réglé le problème. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q420 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... par peur de votre ex-conjoint(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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XAR_Q430 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que la police n'aurait rien pu faire? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q440 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que la police n'aurait pas voulu intervenir? 

INTERVIEWEUR : Par exemple, aurait considéré l'incident anodin, n'aurait pas cru le 
répondant, n'aurait pas voulu être dérangée ou voulu s'en mêler, 
aurait fait preuve de parti pris, n'aurait pas été efficace, aurait 
harcelé/insulté le  répondant, le contrevenant était un agent de 
police, etc. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q450 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas avoir affaire à la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q460 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas que votre ex-conjoint(e) soit arrêté(e) ou 
mis(e) en prison? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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XAR_Q470 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la 
police?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q480 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre soit au courant? 

INTERVIEWEUR : p. ex. par honte ou gêne 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q490 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... par crainte de la publicité/de la couverture par les médias? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_Q500 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... parce que l'incident n'était pas assez grave? 

INTERVIEWEUR : p. ex. délit anodin, aucune intention malveillante 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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XAR_Q510 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce: 

... pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

XAR_D510 Nombre de raisons pour ne pas avoir contacté la 
police.

 IF (XAR_Q410 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q420 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 
 IF (XAR_Q430 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q440 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q450 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q460 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q470 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 
 IF (XAR_Q480 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q490 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q500 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

 IF (XAR_Q510 = yes) THEN XAR_D510 := XAR_D510 + 1 

XAR_C511* IF (XAR_Q510 = yes) THEN Passez à XAR_Q511 
 ELSE Passez à XAR_C520 

XAR_Q511 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

XAR_C520* IF ((XAR_D510 >= 2) AND (XAR_D510 <= 11)) 
THEN Passez à XAR_Q520 

 ELSE Passez à XAR_Q530 
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XAR_Q520 Quelle était la principale raison? 

1 L'incident a été réglé d'une autre façon 
2 Peur du (de la) conjoint(e) 
3 La police n'aurait pu rien faire 
4 La police n'aurait pas voulu intervenir 
5 Ne voulait pas avoir affaire à la police 
6 Incident pas assez important aux yeux du répondant 
7 Il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la police 
8 Crainte de la publicité/de la couverture par les médias 
9 Ne voulait pas que le(la) conjoint(e) soit arrêté(e) ou mis(e) en prison 

10 Ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit au courant 
11 Autre 

 Refus 

XAR_Q530 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), 
par exemple à: 

... un membre de la famille? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q540 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un ami ou un voisin? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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XAR_Q550 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un collègue (de travail)? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q560 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un médecin ou une infirmière? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q570 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un avocat? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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XAR_Q580 Mise à part la police, avez-vous déjà parlé à quelqu'un de cet(ces) incident(s), par 
exemple à: 

... un prêtre, un membre du clergé, un pasteur ou un autre conseiller 
spirituel?

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_Q585 Est-ce que la police ou toute autre personne vous a fourni de l'information à 
propos des services offerts aux victimes dans votre communauté? 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître qui 
leur a donné l'information. 

1 Oui, la police Passez à XAR_Q610 

2 Oui, quelqu'un d'autre 
3 Non Passez à XAR_Q610 

 Ne sait pas Passez à XAR_Q610
 Refus Passez à XAR_Q610

XAR_Q586 Qui était cette personne? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

XAR_Q610 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre de détresse-secours ou service d'écoute téléphonique? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C615* IF ((XAR_Q610 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q615 

 ELSE Passez à XAR_Q620 
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XAR_Q615 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

XAR_Q620 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un autre conseiller ou psychologue? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C625* IF ((XAR_Q620 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q625 

 ELSE Passez à XAR_Q630 

XAR_Q625 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

XAR_Q630 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre de service communautaire (Québec : un CLSC) ou centre 
familial?

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C635* IF ((XAR_Q630 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q635 

 ELSE Passez à XAR_C640 

XAR_Q635 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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XAR_C640* IF (wRespondentSex = Female) THEN Passez à XAR_Q640 

 ELSE Passez à XAR_Q660 

XAR_Q640 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... une maison de transition ou de refuge? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C645* IF ((XAR_Q640 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q645 

 ELSE Passez à XAR_Q650 

XAR_Q645 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

XAR_Q650 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide aux femmes? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C655* IF ((XAR_Q650 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q655 

 ELSE Passez à XAR_C670 

XAR_Q655 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui Passez à XAR_C670 

2 Non Passez à XAR_C670 

 Refus Passez à XAR_C670Pour i
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XAR_Q660 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide ou de soutien pour les hommes? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C665* IF ((XAR_Q660 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q665 

 ELSE Passez à XAR_C670 

XAR_Q665 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

XAR_C670* IF ((wRespondentAge >= 65) AND  
(wRespondentAge <= 120)) THEN Passez à XAR_Q670 

 ELSE Passez à XAR_Q680 

XAR_Q670 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide pour personnes âgées? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C675* IF ((XAR_Q670 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q675 

 ELSE Passez à XAR_Q680 

XAR_Q675 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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?XAR_Q680 Avez-vous utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir de 
l'aide, au cours des 5 dernières années, à cause de la violence, par exemple: 

... un centre d'aide aux victimes et aux témoins d'actes criminels? 

INTERVIEWEUR : Les divers services d'aide aux victimes varient selon le système qui 
les offre (police/justice et communauté). En général, celui du 
système de police aide les victimes lors des contacts avec les agents 
de police. Celui du système judiciaire ou de police aide les victimes 
à mesure que leur cas progresse au travers du système judiciaire 
(police, cour et services correctionnels). Les services aux 
victimes ont pour fonction en outre de leur fournir de l'information 
générale à propos du système judiciaire, de leur donner des 
références, de les assister en cour, de les aider à préparer des 
déclarations importantes, de fournir des information spécifiques 
selon le cas, de les aider à récupérer les pertes financières encourues 
suite au crime et de leur fournir un soutien moral et affectif. Une 
aide aux victimes et aux témoins peut aussi être disponible pendant 
la poursuite judiciaire. Un service de support est disponible dans 
certaines provinces pour les victimes qui choisissent de ne pas avoir 
recours au système de justice criminel. Les services communautaires 
fournissent aussi de l'aide aux victimes d'actes criminels. 

INTERVIEWEUR : Voir l'écran d'aide pour les exemples de services et des notes par 
province.

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C685* IF ((XAR_Q680 = yes) AND (XAR_C250 = yes)) THEN Passez à XAR_Q685 

 ELSE Passez à XAR_C690 

XAR_Q685 Est-ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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XAR_C690 Acheminer la vérification 
 IF ( (wRespondentSex = Female) AND 

((wRespondentAge >= 15) AND 
(wRespondentAge <= 64)) AND 
(XAR_Q610 = no) AND 
 (XAR_Q620 = no) AND 
(XAR_Q630 = no) AND 
 (XAR_Q640 = no) AND 
(XAR_Q650 = no) AND
(XAR_Q680 = no) ) THEN XAR_C690 := yes 

Passez à XAR_Q690 

 ELSEIF 
 ( (wRespondentSex = Female) AND 
((wRespondentAge >= 65) AND 
(wRespondentAge <= 120)) AND 
(XAR_Q610 = no) AND 
 (XAR_Q620 = no) AND 
(XAR_Q630 = no) AND
(XAR_Q640 = no) AND 
(XAR_Q650 = no) AND
(XAR_Q670 = no) AND 
(XAR_Q680 = no)) THEN XAR_C690 := yes 

Passez à XAR_Q690 

 ELSEIF  
( (wRespondentSex = Male) AND 
((wRespondentAge >= 15) AND 
(wRespondentAge <= 64)) AND 
(XAR_Q610 = no) AND 
 (XAR_Q620 = no) AND 
(XAR_Q630 = no) AND
(XAR_Q660 = no) AND 
(XAR_Q680 = no) ) THEN XAR_C690 := yes 

Passez à XAR_Q690 

 ELSEIF  
( (wRespondentSex = Male) AND 
((wRespondentAge >= 65) AND 
(wRespondentAge <= 120)) AND 
(XAR_Q610 = no) AND
(XAR_Q620 = no) AND 
(XAR_Q630 = no) AND 
 (XAR_Q660 = no) AND 
(XAR_Q670 = no) AND
(XAR_Q680 = no) ) THEN XAR_C690 := yes 

Passez à XAR_Q690 

 ELSE XAR_C690 := no 

Passez à XAR_C710 
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XAR_Q690 Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous n'avez fait appel à aucun de ces 
services? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Ne connaissait pas l'existence de ces services 
12 Aucun service offert 
13 Liste d'attente  
14 L'incident n'était pas assez important  
15 Honte/gêne  
16 Craignait de ne pas être cru(e)  
17 Conjoint(e) l'en a empêché  
18 Trop loin  
19 Peur de perdre l'aide financière  
20 Peur de perdre les enfants  
21 Ne voulait pas mettre fin au mariage / à l'union  
22 Ne voulait ou n'avait besoin d'aucune aide  
23 Autre raison  

 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C691* IF (OtherSpec IN XAR_Q690) THEN Passez à XAR_Q691 

 ELSE Passez à XAR_C710 

XAR_Q691 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

XAR_C710* IF ( (wConditionalText = RESPONSE) OR 
(wConditionalText = NONRESPONSE) ) THEN Passez à XAR_R710B 

 ELSE Passez à XAR_R710A 
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XAR_R710A* Il y a plusieurs façons de tenter de régler une 
infraction, autre que la procédure policière ou 
judiciaire habituelle. L'une d'entre elles est 
d'organiser une rencontre entre le contrevenant 
et la victime afin de discuter de quelle façon on 
peut le mieux possible décider du sort du 
contrevenant. Dans le cas présent, à quel point 
auriez-vous été (seriez-vous) intéressé(e) à 
participer à un tel programme, s'il y en avait 
(eu) un dans votre communauté? 

Passez à XAR_Q710 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

XAR_R710B* Dans le cas présent, à quel point auriez-vous été (seriez-vous) intéressé(e) à 
participer à un programme où la victime et le contrevenant sont réunis 
pour discuter de quelle façon on peut le mieux possible décider du sort du 
contrevenant?

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

XAR_Q710 Auriez-vous été (seriez-vous): 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... très intéressé(e)? 
2 ... plutôt intéressé(e)? 
3 ... un peu intéressé(e)? 
4 ... pas intéressé(e) du tout? 
 Refus 
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XAR_Q720 Au moment de cet(ces) incident(s), de quelle(s) façon(s) cette situation vous a-
t-elle affecté(e)? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, 
ni des traitements médicaux. 

11 Suscité la colère 
12 Bouleversé(e)/confus(e)/frustré(e) 
13 Peu affecté(e)  
14 Rendu(e) peureux(se), craintif(ve)  
15 Rendu(e) plus prudent(e), attentif(ve)  
16 Causé un choc/suscité l'incrédulité  
17 Blessé(e)/déçu(e)  
18 A été victime  
19 Causé des troubles du sommeil/de l'insomnie  
20 Causé dépression/crises d'angoisse  
21 Suscité honte/culpabilité  
22 Fait craindre pour la sécurité des enfants  
23 Dérangé  
24 Causé perte de l'estime de soi  
25 Rendu(e) plus autonome  
26 Causé des problèmes avec les hommes/femmes  
27 Autre  

 Ne sait pas  
 Refus  

XAR_C721* IF (OtherSpec IN XAR_Q720) THEN Passez à XAR_Q721
 ELSE Passez à fin du module 

XAR_Q721 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Rapport de violence de la part d’un(e) ex-conjoint(e) ou d’un(e) ex-partenaire} 
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Section C: Variables dérivées du cycle 13 (2e partie) 

Module: Abus de la part du partenaire et de l’ex-partenaire

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG

wIncidentReportedByResp_Partner SAR.SAR_D260R 
wIncidentReportedByResp_ExPartner XAR.XAR_D260R 
wIncidentReportedByOther_Partner SAR.SAR_D260Z 

wIncidentReportedByOther_ExPartner XAR.XAR_D260Z 
wPhysicalInjuryByPartner SAR.SAR_Q110 

wPhysicalInjuryByExPartner XAR.XAR_Q110 
wReceivedMedical_Partner SAR.SAR_D140 

wReceivedMedical_ExPartner XAR.XAR_D140 
wFearedForLife_Partner SAR.SAR_Q220 

wFearedForLife_ExPartner XAR.XAR_Q220 
wDaysInBed_Partner SAR.SAR_Q155 

wDaysInBed_ExPartner XAR.XAR_Q155 
wCrisisCenter_Partner SAR.SAR_Q610 

wCrisisCenter_ExPartner XAR.XAR_Q610 
wCounsellor_Partner SAR.SAR_Q620 

wCounsellor_ExPartner XAR.XAR_Q620 
wCommunityCenter_Partner SAR.SAR_Q630 

wCommunityCenter_ExPartner XAR.XAR_Q630 
wShelter_Partner SAR.SAR_Q640 

wShelter_ExPartner XAR.XAR_Q640 
wWomensCenter_Partner SAR.SAR_Q650 

wWomensCenter_ExPartner XAR.XAR_Q650 
wMensCenter_Partner SAR.SAR_Q660 

wMensCenter_ExPartner XAR.XAR_Q660 
wSeniorsCenter_Partner SAR.SAR_Q670 

wSeniorsCenter_ExPartner XAR.XAR_Q670 
wPoliceBased_Partner SAR.SAR_Q680 

wPoliceBased_ExPartner XAR.XAR_Q680 
wTalkedFamily_Partner SAR.SAR_Q530 

wTalkedFamily_ExPartner XAR.XAR_Q530 
wTalkedNeighbour_Partner SAR.SAR_Q540 

wTalkedNeighbour_ExPartner XAR.XAR_Q540 
wTalkedCoworker_Partner SAR.SAR_Q550 

wTalkedCoworker_ExPartner XAR.XAR_Q550 
wTalkedDoctor_Partner SAR.SAR_Q560 

wTalkedDoctor_ExPartner XAR.XAR_Q560 
wTalkedLawyer_Partner SAR.SAR_Q570 
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Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG

wTalkedLawyer_ExPartner XAR.XAR_Q570 
wTalkedMinister_Partner SAR.SAR_Q580 

wTalkedMinister_ExPartner XAR.XAR_Q580 
wReasonsStopViolence_Partner SAR.SAR_Q310 

wReasonsStopViolence_ExPartner XAR.XAR_Q310 
wReasonsArrest_Partner SAR.SAR_Q320 

wReasonsArrest_ExPartner XAR.XAR_Q320 
wReasonsDuty_Partner SAR.SAR_Q330 

wReasonsDuty_ExPartner XAR.XAR_Q330 
wReasonsSomeoneElse_Partner SAR.SAR_Q340 

wReasonsSomeoneElse_ExPartner XAR.XAR_Q340 
wActionVisitedScene_Partner SAR.SAR_Q350A 

wActionVisitedScene_ExPartner XAR.XAR_Q350A 
wActionReport_Partner SAR.SAR_Q350B 

wActionReport_ExPartner XAR.XAR_Q350B 
wActionWarning_Partner SAR.SAR_Q350C 

wActionWarning_ExPartner XAR.XAR_Q350C 
wActionTookSpouse_Partner SAR.SAR_Q350D 

wActionTookSpouse_ExPartner XAR.XAR_Q350D 
wActionMadeArrest_Partner SAR.SAR_Q350E 

wActionMadeArrest_ExPartner XAR.XAR_Q350E 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

SXA_D110 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire 

Blessure

Cycle 13 : PR5INJUR 
 IF ((wPhysicalInjuryByPartner = yes) OR 

(wPhysicalInjuryByExPartner = yes)) THEN SXA_D110 := yes 

 ELSEIF  
((wPhysicalInjuryByPartner = REFUSAL) OR 
(wPhysicalInjuryByExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D110 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wPhysicalInjuryByPartner = no) OR 
(wPhysicalInjuryByExPartner = no)) THEN SXA_D110 := no 

SXA_D140 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire 
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A reçu des soins médicaux  

Cycle 13 : PR5MEDAT 
 IF ((wReceivedMedical_Partner = yes) OR 

(wReceivedMedical_ExPartner = yes)) THEN SXA_D140 := yes 

 ELSEIF  
((wReceivedMedical_Partner = REFUSAL) OR 
(wReceivedMedical_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D140 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wReceivedMedical_Partner = no) OR 
(wReceivedMedical_ExPartner = no)) THEN SXA_D140 := no 

SXA_D155 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire 

Nombre de jours passé au lit (à cause de l’incident 
avec le partenaire actuel et/ou l’ex-partenaire) 

Cycle 13 : PR5NDBED 
 IF ((wDaysInBed_Partner = DONTKNOW) OR 

(wDaysInBed_ExPartner = DONTKNOW)) THEN SXA_D155 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wDaysInBed_Partner = REFUSAL) OR 
(wDaysInBed_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D155 := REFUSAL 

 ELSEIF  
(((wDaysInBed_Partner >= 0) AND 
(wDaysInBed_Partner <= 995)) AND 
(wDaysInBed_ExPartner = EMPTY)) THEN SXA_D155 := 

wDaysInBed_Partner 

 ELSEIF  
((wDaysInBed_Partner = EMPTY) AND 
((wDaysInBed_ExPartner >= 0) AND 
(wDaysInBed_ExPartner <= 995))) THEN SXA_D155 := 

wDaysInBed_ExPartner 

 ELSEIF 
(((wDaysInBed_Partner >= 0) AND 
(wDaysInBed_Partner <= 995)) AND 
((wDaysInBed_ExPartner >= 0) AND 
(wDaysInBed_ExPartner <= 995))) THEN SXA_D155 := 

(wDaysInBed_Partner + 

wDaysInBed_ExPartner) 

SXA_D220 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire 
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Peur pour sa vie à cause du comportement violent 

Cycle 13 : PR5FEAR 
 IF ((wFearedForLife_Partner = yes) OR 

(wFearedForLife_ExPartner = yes)) THEN SXA_D220 := yes 
 ELSEIF  

((wFearedForLife_Partner = REFUSAL) OR 
(wFearedForLife_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D220 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wFearedForLife_Partner = no) OR 
(wFearedForLife_ExPartner = no)) THEN SXA_D220 := no 

SXA_D260A Violence conjugale de la part du partenaire actuel et/ou de 
l’ex-partenaire 

Incident rapporté à la police par le répondant 

Cycle 13 : PR5RRPRT 
 IF ((wIncidentReportedByResp_Partner = yes) OR 

(wIncidentReportedByResp_ExPartner = yes)) THEN SXA_D260A := yes 

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByResp_Partner = DONTKNOW) 
OR
(wIncidentReportedByResp_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D260A := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByResp_Partner = REFUSAL) OR 
(wIncidentReportedByResp_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D260A := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByResp_Partner = no) OR 
(wIncidentReportedByResp_ExPartner = no)) THEN SXA_D260A := no 

   

SXA_D260B Violence conjugale de la part du partenaire actuel et/ou de 
l’ex-partenaire 

Incident rapport à la police d’une autre façon (non par le 
répondant)

Cycle 13 : PR5ORPRT 
 IF ((wIncidentReportedByOther_Partner = yes) OR 

(wIncidentReportedByOther_ExPartner = yes)) THEN SXA_D260B := yes 

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByOther_Partner = DONTKNOW)  
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OR
(wIncidentReportedByOther_ExPartner = 
DONTKNOW)) THEN SXA_D260B := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByOther_Partner = REFUSAL) OR 
(wIncidentReportedByOther_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D260B := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wIncidentReportedByOther_Partner = no) OR 
(wIncidentReportedByOther_ExPartner = no)) THEN SXA_D260B := no 

SXA_D260W Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire 

Incident rapporté à la police d’une autre façon et/ou 
par le répondant 

Cycle 13 : PR5REPRT 
 IF ((SXA_D260A = yes) OR (SXA_D260B = yes)) 

THEN SXA_D260W := yes 

 ELSEIF  
((SXA_D260A = DONTKNOW) OR 
(SXA_D260B = DONTKNOW)) THEN SXA_D260W := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((SXA_D260A = REFUSAL) OR
(SXA_D260B = REFUSAL)) THEN SXA_D260W := 

REFUSAL

 ELSEIF ((SXA_D260A = no) OR  
(SXA_D260B = no)) THEN SXA_D260W := no 

SXA_D310 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire (au cours des 5 dernières 
années)

Raisons pour avoir rapporté la situation à la police: 

.. pour mettre fin à cette violence ou pour être 
protégé(e)? 

Cycle 13 : PR5STVRP 
 IF ((wReasonsStopViolence_Partner = yes) OR 

(wReasonsStopViolence_ExPartner = yes)) THEN 
SXA_D310 := yes 

 ELSEIF ((wReasonsStopViolence_Partner = 
DONTKNOW) OR 

SXA_D310 := 

DONTKNOW 
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(wReasonsStopViolence_ExPartner = 
DONTKNOW)) THEN 

 ELSEIF ((wReasonsStopViolence_Partner = 
REFUSAL) OR 
(wReasonsStopViolence_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN

SXA_D310 := REFUSAL 

 ELSEIF ((wReasonsStopViolence_Partner = no) 
OR (wReasonsStopViolence_ExPartner = no)) 
THEN

SXA_D310 := no 

SXA_D320 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire (au cours des 5 dernières 
années)

Raisons pour avoir rapporté la situation à la police: 

... pour faire arrêter et punir le conjoint  

Cycle 13 : PR5ARPSP 
 IF ((wReasonsArrest_Partner = yes) OR 

(wReasonsArrest_ExPartner = yes)) THEN SXA_D320 := yes 

 ELSEIF  
((wReasonsArrest_Partner = DONTKNOW) OR 
(wReasonsArrest_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D320 := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

((wReasonsArrest_Partner = REFUSAL) OR 
(wReasonsArrest_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D320 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wReasonsArrest_Partner = no) OR 
(wReasonsArrest_ExPartner = no)) THEN SXA_D320 := no 

SXA_D330 Violence conjugale de la part du partenaire actuel 
et/ou de l’ex-partenaire (au cours des 5 dernières 
années)

Raisons pour avoir rapporté la situation à la police: 

... parce que c’était le devoir du répondant de 
prévenir la police 

Cycle 13 : PR5FEDUT 
 IF ((wReasonsDuty_Partner = yes) OR 

(wReasonsDuty_ExPartner = yes)) THEN SXA_D330 := yes 
 ELSEIF  

((wReasonsDuty_Partner = DONTKNOW) OR 
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(wReasonsDuty_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D330 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wReasonsDuty_Partner = REFUSAL) OR 
(wReasonsDuty_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D330 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wReasonsDuty_Partner = no) OR 
(wReasonsDuty_ExPartner = no)) THEN SXA_D330 := no 

SXA_D340 Violence conjugale de la part du partenaire actuel et/ou 
de l’ex-partenaire (au cours des 5 dernières années)  

Raisons pour avoir rapporté la situation à la police: 

... parce que quelqu’un d’autre l’a conseillé 

Cycle 13 : PR5RECSE 
 IF ((wReasonsSomeoneElse_Partner = yes) OR 

(wReasonsSomeoneElse_ExPartner = yes)) THEN SXA_D340 := yes 

 ELSEIF  
((wReasonsSomeoneElse_Partner = DONTKNOW) 
OR
(wReasonsSomeoneElse_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D340 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wReasonsSomeoneElse_Partner = REFUSAL) OR  
(wReasonsSomeoneElse_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D340 := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wReasonsSomeoneElse_Partner = no) OR 
(wReasonsSomeoneElse_ExPartner = no)) THEN SXA_D340 := no 

SXA_D350A Action que la police a prise : 

... s'est rendue sur les lieux de l'incident 

Cycle 13 : PR5VISSC 
 IF ((wActionVisitedScene_Partner = yes) OR 

(wActionVisitedScene_ExPartner = yes)) THEN SXA_D350A := yes 

 ELSEIF  
((wActionVisitedScene_Partner = REFUSAL) OR 
(wActionVisitedScene_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D350A := 

REFUSAL
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 ELSEIF  
((wActionVisitedScene_Partner = DONTKNOW) OR  
(wActionVisitedScene_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D350A := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wActionVisitedScene_Partner = no) OR 
(wActionVisitedScene_ExPartner = no)) THEN SXA_D350A := no 

SXA_D350B Action que la police a prise : 

... a fait un rapport et/ou a mené une enquête 

Cycle 13 : PR5MRINV 
 IF ((wActionReport_Partner = yes) OR 

(wActionReport_ExPartner = yes)) THEN SXA_D350B := yes 

 ELSEIF  
((wActionReport_Partner = REFUSAL) OR 
(wActionReport_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D350B := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wActionReport_Partner = DONTKNOW) OR 
(wActionReport_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D350B := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wActionReport_Partner = no) OR 
(wActionReport_ExPartner = no)) THEN SXA_D350B := no 

SXA_D350C Action que la police a prise : 

... a servi un avertissement au conjoint ou au 
partenaire ou à l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire  

Cycle 13 : PR5WARNG 
 IF ((wActionWarning_Partner = yes) OR 

(wActionWarning_ExPartner = yes)) THEN SXA_D350C := yes 

 ELSEIF  
((wActionWarning_Partner = REFUSAL) OR 
(wActionWarning_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D350C := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wActionWarning_Partner = DONTKNOW) OR 
(wActionWarning_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D350C := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 170 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

((wActionWarning_Partner = no) OR 
(wActionWarning_ExPartner = no)) THEN SXA_D350C := no 

SXA_D350D Action que la police a prise : 

… a éloigné le conjoint ou l’ex-conjoint(e) 

Cycle 13 : PR5TKAWY 
 IF ((wActionTookSpouse_Partner = yes) OR 

(wActionTookSpouse_ExPartner = yes)) THEN SXA_D350D := yes 

 ELSEIF  
((wActionTookSpouse_Partner = REFUSAL) OR 
(wActionTookSpouse_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D350D := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wActionTookSpouse_Partner = DONTKNOW) 
OR
(wActionTookSpouse_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D350D := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wActionTookSpouse_Partner = no) OR 
(wActionTookSpouse_ExPartner = no)) THEN SXA_D350D := no 

SXA_D350E Action que la police a prise : 

... a arête ou porté des accusations

Cycle 13 : PR5ARRCH 
 IF ((wActionMadeArrest_Partner = yes) OR 

(wActionMadeArrest_ExPartner = yes)) THEN SXA_D350E := yes 

 ELSEIF  
((wActionMadeArrest_Partner = REFUSAL) OR 
(wActionMadeArrest_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D350E := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wActionMadeArrest_Partner = DONTKNOW) 
OR
(wActionMadeArrest_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D350E := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wActionMadeArrest_Partner = no) OR 
(wActionMadeArrest_ExPartner = no)) THEN SXA_D350E := no 
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SXA_D530 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé de l’incident ou des incidents à la famille 

Cycle 13 : PR5FAMLY 
 IF ((wTalkedFamily_Partner = yes) OR 

(wTalkedFamily_ExPartner = yes)) THEN SXA_D530 := yes 

 ELSEIF  
((wTalkedFamily_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedFamily_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D530 := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

((wTalkedFamily_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedFamily_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D530 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wTalkedFamily_Partner = no) OR 
(wTalkedFamily_ExPartner = no)) THEN SXA_D530 := no 

SXA_D540 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé de l’incident ou des incidents à un ami ou à 
un voisin 

Cycle 13 : PR5FRDNB 
 IF ((wTalkedNeighbour_Partner = yes) OR 

(wTalkedNeighbour_ExPartner = yes)) THEN SXA_D540 := yes 

 ELSEIF  
((wTalkedNeighbour_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedNeighbour_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D540 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wTalkedNeighbour_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedNeighbour_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D540 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wTalkedNeighbour_Partner = no) OR 
(wTalkedNeighbour_ExPartner = no)) THEN SXA_D540 := no 

SXA_D550 Violence conjugale de la part du conjoint ou  
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partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé de l’incident ou des incidents à un collègue 

Cycle 13 : PR5COWRK 
 IF ((wTalkedCoworker_Partner = yes) OR 

(wTalkedCoworker_ExPartner = yes)) THEN SXA_D550 := yes 

 ELSEIF  
((wTalkedCoworker_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedCoworker_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D550 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wTalkedCoworker_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedCoworker_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D550 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wTalkedCoworker_Partner = no) OR 
(wTalkedCoworker_ExPartner = no)) THEN SXA_D550 := no 

SXA_D560 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé de l’incident ou des incidents à un médecin 
ou à une infirmière 

Cycle 13 : PR5DRNRS 
 IF ((wTalkedDoctor_Partner = yes) OR 

(wTalkedDoctor_ExPartner = yes)) THEN SXA_D560 := yes 

 ELSEIF  
((wTalkedDoctor_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedDoctor_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D560 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wTalkedDoctor_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedDoctor_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D560 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wTalkedDoctor_Partner = no) OR 
(wTalkedDoctor_ExPartner = no)) THEN SXA_D560 := no 

SXA_D570 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 
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A parlé de l’incident ou des incidents à un avocet  

Cycle 13 : PR5LAWYR 
 IF ((wTalkedLawyer_Partner = yes) OR 

(wTalkedLawyer_ExPartner = yes)) THEN SXA_D570 := yes 
 ELSEIF  

((wTalkedLawyer_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedLawyer_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D570 := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

((wTalkedLawyer_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedLawyer_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D570 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wTalkedLawyer_Partner = no) OR 
(wTalkedLawyer_ExPartner = no)) THEN SXA_D570 := no 

SXA_D580A Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé de l’incident ou des incidents à un prêtre, 
un membre du clergé, un pasteur ou un autre 
conseiller spirituel

Cycle 13 : PR5MINPR 
 IF ((wTalkedMinister_Partner = yes) OR 

(wTalkedMinister_ExPartner = yes)) THEN SXA_D580A := yes 

 ELSEIF  
((wTalkedMinister_Partner = DONTKNOW) OR 
(wTalkedMinister_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D580A := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wTalkedMinister_Partner = REFUSAL) OR 
(wTalkedMinister_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D580A := 

REFUSAL

 ELSEIF  
((wTalkedMinister_Partner = no) OR 
(wTalkedMinister_ExPartner = no)) THEN SXA_D580A := no 

SXA_D580B Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A parlé à quelqu’un de l’incident ou des incidents  
Cycle 13 : PR5TALKD 
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 IF ( (SXA_D530 = yes) OR (SXA_D540 = yes) OR 
(SXA_D550 = yes) OR (SXA_D560 = yes) OR 
(SXA_D570 = yes) OR (SXA_D580A = yes) ) 
THEN SXA_D580B := yes 

 ELSEIF  
( (SXA_D530 = DONTKNOW) OR
(SXA_D540 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D550 = DONTKNOW) OR 
(SXA_D560 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D570 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D580A = DONTKNOW) ) THEN SXA_D580B := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
( (SXA_D530 = REFUSAL) OR
(SXA_D540 = REFUSAL) OR
(SXA_D550 = REFUSAL) OR 
(SXA_D560 = REFUSAL) OR
(SXA_D570 = REFUSAL) OR
(SXA_D580A = REFUSAL) ) THEN SXA_D580B := 

REFUSAL

 ELSEIF  
( (SXA_D530 = no) OR (SXA_D540 = no) OR 
(SXA_D550 = no) OR (SXA_D560 = no) OR 
(SXA_D570 = no) OR (SXA_D580A = no) ) 
THEN SXA_D580B := no 

SXA_D610 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un centre de détresse-secours ou service d'écoute 
téléphonique 

Cycle 13 : PR5CRCTR 
 IF ((wCrisisCenter_Partner = yes) OR 

(wCrisisCenter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D610 := yes 

 ELSEIF  
((wCrisisCenter_Partner = DONTKNOW) OR 
(wCrisisCenter_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D610 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wCrisisCenter_Partner = REFUSAL) OR 
(wCrisisCenter_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D610 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wCrisisCenter_Partner = no) OR 
(wCrisisCenter_ExPartner = no)) THEN SXA_D610 := no 
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SXA_D620 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un autre conseiller ou psychologue 

Cycle 13 : PR5COPSY 
 IF ((wCounsellor_Partner = yes) OR 

(wCounsellor_ExPartner = yes)) THEN SXA_D620 := yes 

 ELSEIF  
((wCounsellor_Partner = DONTKNOW) OR 
(wCounsellor_ExPartner = DONTKNOW)) THEN SXA_D620 := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

((wCounsellor_Partner = REFUSAL) OR 
(wCounsellor_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D620 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wCounsellor_Partner = no) OR 
(wCounsellor_ExPartner = no)) THEN SXA_D620 := no 

SXA_D630 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un centre de service communautaire (Québec : un 
CLSC) ou centre familial 

Cycle 13 : PR5CMCTR 
 IF ((wCommunityCenter_Partner = yes) OR 

(wCommunityCenter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D630 := yes 
 ELSEIF  

((wCommunityCenter_Partner = DONTKNOW) 
OR
(wCommunityCenter_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D630 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wCommunityCenter_Partner = REFUSAL) OR 
(wCommunityCenter_ExPartner = REFUSAL)) 
THEN SXA_D630 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wCommunityCenter_Partner = no) OR 
(wCommunityCenter_ExPartner = no)) THEN SXA_D630 := no 
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SXA_D640 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que :: 

... une maison de transition ou de refuge 

Cycle 13 : PR5SHLTR 
 IF ((wShelter_Partner = yes) OR 

(wShelter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D640 := yes 

 ELSEIF  
((wShelter_Partner = DONTKNOW) OR 
(wShelter_ExPartner = DONTKNOW)) THEN SXA_D640 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wShelter_Partner = REFUSAL) OR 
(wShelter_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D640 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wShelter_Partner = no) OR
(wShelter_ExPartner = no)) THEN SXA_D640 := no 

SXA_D650 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un centre d'aide aux femmes 

Cycle 13 : PR5WOCTR 
 IF ((wWomensCenter_Partner = yes) OR 

(wWomensCenter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D650 := yes 

 ELSEIF  
((wWomensCenter_Partner = DONTKNOW) OR 
(wWomensCenter_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D650 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wWomensCenter_Partner = REFUSAL) OR 
(wWomensCenter_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D650 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wWomensCenter_Partner = no) OR 
(wWomensCenter_ExPartner = no)) THEN SXA_D650 := no Pour i
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SXA_D660 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un centre d'aide ou de soutien pour les hommes 

Cycle 13 : PR5MNCTR 
 IF ((wMensCenter_Partner = yes) OR 

(wMensCenter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D660 := yes 

 ELSEIF  
((wMensCenter_Partner = DONTKNOW) OR 
(wMensCenter_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D660 := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

((wMensCenter_Partner = REFUSAL) OR 
(wMensCenter_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D660 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wMensCenter_Partner = no) OR 
(wMensCenter_ExPartner = no)) THEN SXA_D660 := no 

SXA_D670 Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... un centre d'aide pour personnes âgées 

Cycle 13 : PR5SNCTR 
 IF ((wSeniorsCenter_Partner = yes) OR 

(wSeniorsCenter_ExPartner = yes)) THEN SXA_D670 := yes 

 ELSEIF  
((wSeniorsCenter_Partner = DONTKNOW) OR 
(wSeniorsCenter_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D670 := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wSeniorsCenter_Partner = REFUSAL) OR 
(wSeniorsCenter_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D670 := REFUSAL 

 ELSEIF  
((wSeniorsCenter_Partner = no) OR 
(wSeniorsCenter_ExPartner = no)) THEN SXA_D670 := no 
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SXA_D680A Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service tel que : 

... services d’aide aux victimes de la police ou de la 
justice

Cycle 13 : PR5VICSV 
 IF ((wPoliceBased_Partner = yes) OR 

(wPoliceBased_ExPartner = yes)) THEN SXA_D680A := yes 

 ELSEIF  
((wPoliceBased_Partner = DONTKNOW) OR 
(wPoliceBased_ExPartner = DONTKNOW)) 
THEN SXA_D680A := 

DONTKNOW 

 ELSEIF  
((wPoliceBased_Partner = REFUSAL) OR 
(wPoliceBased_ExPartner = REFUSAL)) THEN SXA_D680A := 

REFUSAL
 ELSEIF  

((wPoliceBased_Partner = no) OR 
(wPoliceBased_ExPartner = no)) THEN SXA_D680A := no 
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SXA_D680X Violence conjugale de la part du conjoint ou 
partenaire actuel et/ou de l’ex-conjoint ou de l’ex-
partenaire (au cours des 5 dernières années) 

A contacté un service social  

Cycle 13 : PR5CSERV 
 IF ( (SXA_D610 = yes) OR (SXA_D620 = yes) OR 

(SXA_D630 = yes) OR (SXA_D640 = yes) OR 
(SXA_D650 = yes) OR (SXA_D660 = yes) OR 
(SXA_D670 = yes) OR (SXA_D680A = yes) ) 
THEN SXA_D680X := yes 

 ELSEIF  
( (SXA_D610 = DONTKNOW) OR
(SXA_D620 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D630 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D640 = DONTKNOW) OR 
(SXA_D650 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D660 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D670 = DONTKNOW) OR  
(SXA_D680A = DONTKNOW) ) THEN SXA_D680X := 

DONTKNOW 
 ELSEIF  

( (SXA_D610 = REFUSAL) OR
(SXA_D620 = REFUSAL) OR
(SXA_D630 = REFUSAL) OR
(SXA_D640 = REFUSAL) OR 
(SXA_D650 = REFUSAL) OR
(SXA_D660 = REFUSAL) OR
(SXA_D670 = REFUSAL) OR
(SXA_D680A = REFUSAL) ) THEN SXA_D680X := 

REFUSAL

 ELSEIF  
( (SXA_D610 = no) OR (SXA_D620 = no) OR 
(SXA_D630 = no) OR (SXA_D640 = no) OR 
(SXA_D650 = no) OR (SXA_D660 = no) OR 
(SXA_D670 = no) OR (SXA_D680A = no) ) 
THEN SXA_D680X := no 

Fin du module { Abus de la part du partenaire et de l’ex-partenaire } 
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Section 7 : Harcèlement 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

STK_D005 Date du début de la Section sur le harcèlement 

STK_D006 Heure du début de la Section sur le harcèlement 

STK_R110* Les gens peuvent parfois être harcelés par une personne de leur connaissance 
ou une personne étrangère. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

STK_Q110 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention 
répétée et importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle 
d'une de vos connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a téléphoné à maintes reprises ou a fait des appels silencieux ou 
obscènes?

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q120 

 Ne sait pas Passez à STK_Q120 

 Refus Passez à STK_Q120 

STK_Q115 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q120 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a suivi(e) ou espionné(e)? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q130 

 Ne sait pas Passez à STK_Q130 
 Refus Passez à STK_Q130 

STK_Q125 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q130 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a attendu(e) à l'extérieur de votre domicile? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q140 

 Ne sait pas Passez à STK_Q140 
 Refus Passez à STK_Q140 

STK_Q135 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q140 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a attendu(e) à l'extérieur de votre lieu de travail, de l'établissement où 
vous étudiez ou d'autres endroits où vous vous trouviez alors qu'il ou elle 
n'avait pas affaire là? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q150 

 Ne sait pas Passez à STK_Q150 

 Refus Passez à STK_Q150 

STK_Q145 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q150 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a envoyé des courriels importuns? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q155 

 Ne sait pas Passez à STK_Q155 

 Refus Passez à STK_Q155 

STK_Q152 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q155 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a envoyé des lettres, des cartes ou des cadeaux importuns? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q160 

 Ne sait pas Passez à STK_Q160 
 Refus Passez à STK_Q160 

STK_Q157 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q160 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... vous a demandé un rendez-vous avec persistance malgré un refus 
catégorique de votre part? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q170 
 Ne sait pas Passez à STK_Q170 

 Refus Passez à STK_Q170 

STK_Q165 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q170 Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l'objet d'une attention répétée et 
importune qui vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? C'est-à-dire est-ce que quelqu'un : 

... a tenté de communiquer avec vous contre votre volonté, de quelque 
manière que ce soit? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q180 
 Ne sait pas Passez à STK_Q180 

 Refus Passez à STK_Q180 

STK_Q171 De quelle manière? 

INTERVIEWEUR :

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

STK_Q175 Avez-vous craint pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q180 Au cours des cinq dernières années, une personne a-t-elle tenté de vous 
intimider ou de vous menacer en intimidant ou en menaçant quelqu'un 
d'autre?

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q190 Au cours des cinq dernières années, une personne a-t-elle tenté de vous 
intimider ou de vous menacer en blessant votre animal (vos animaux) ou en 
causant des dommages à vos biens? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_D250 Le répondant a rapporté un ou des incident(s) de 
harcèlement 

 IF ((STK_Q115 = yes) OR (STK_Q125 = yes) 
OR
(STK_Q135 = yes) OR (STK_Q145 = yes) OR 
(STK_Q152 = yes) OR (STK_Q157 = yes) OR 
(STK_Q165 = yes) OR (STK_Q175 = yes) OR 
(STK_Q180 = yes) OR (STK_Q190 = yes)) 
THEN

STK_D250 := yes 

 ELSEIF ((STK_Q110 = no) AND (STK_Q120 
= no) AND 
(STK_Q130 = no) AND (STK_Q140 = no) 
AND
(STK_Q150 = no) AND (STK_Q155 = no) 
AND
(STK_Q160 = no) AND (STK_Q170 = no) 
AND
(STK_Q180 = no) AND (STK_Q190 = no)) 
THEN
STK_D250 := no 

STK_D250 := no 

 ELSE STK_D250 := REFUSAL 

STK_C250* IF (STK_D250 = yes) THEN Passez à STK_Q250 

 ELSE Passez à fin du module 

STK_Q250 Est-ce que plus d'une personne a eu un des comportements précédents à votre 
égard au cours des 5 dernières années? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_C305* IF (STK_Q250 = yes) THEN Passez à STK_R305 

 ELSE Passez à STK_Q305 

STK_R305* Les prochaines questions font référence à la personne qui a eu un des 
comportements précédents à votre égard le plus récemment. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 
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STK_Q305 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) au total, combien 
de temps a duré l'attention répétée et importune? 

1 Une semaine ou moins 
2 De une à quatre semaines 
3 De un à six mois 
4 De six à douze mois 
5 Plus d'un an 
 Ne sait pas 
 Refus 

STK_Q310 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) depuis que cette 
attention répétée et importune a commencé, cette personne vous a-t-elle déjà 
intimidé(e) physiquement ou menacé(e) avec violence? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q320 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) cette personne 
vous a-t-elle déjà empoigné(e) ou attaqué(e) d'une façon quelconque? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q340 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) une de ces choses 
s'est-elle produite dans les douze derniers mois? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q350 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) croyez-vous que 
ce soit terminé ou est-ce que cela continue? 

1 Terminé 
2 Cela continue 
 Ne sait pas 
 Refus 
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STK_Q360 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) cette personne 
est-elle un homme ou une femme? 

1 Homme 
2 Femme 
 Ne sait pas 
 Refus 

STK_Q370 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel est le lien de 
cette personne par rapport à vous? 

INTERVIEWEUR : Préciser le lien actuel, qui n'était pas nécessairement le lien au 
moment de l'incident. 

1 Étranger (étrangère) 
2 Conjoint(e) 
3 Ancien(ne) conjoint(e) 
4 Ami(e) de cœur 
5 Ancien(ne) ami(e) de cœur 
6 Autre lien de parenté 
7 Voisin(e) 
8 Ami(e)/connaissance 
9 Collègue (de travail) 

10 Connaissait de vue seulement 
 Ne sait pas 
 Refus 

STK_Q410 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en évitant certains endroits ou certaines personnes? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q420 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en sortant moins qu'avant? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q430 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en ne sortant plus seul(e)? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q450 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en obtenant un numéro de téléphone confidentiel ou en recourant à des 
mécanismes d'affichage ou de filtrage d'appels? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q480 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en déménageant? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q490 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) quel effet cette 
expérience a-t-elle eu sur vous? Avez-vous changé votre façon de faire : 

... en faisant autre chose? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q510 

 Ne sait pas Passez à STK_Q510

 Refus Passez à STK_Q510
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STK_Q491 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

STK_Q510 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous craint 
que cette personne mette votre vie en danger? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q610 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà 
parlé de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un membre de la famille? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q620 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un ami ou un voisin? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q630 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un collègue (de travail)? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q640 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un médecin ou une infirmière? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q650 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un avocat? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q660 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un ministre du culte, un prêtre, un ecclésiastique ou un autre conseiller 
spirituel?

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q670 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... un conseiller ou un psychologue? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q680 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous déjà parlé 
de ce qui s'était passé à quelqu'un, comme par exemple : 

... une autre personne? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q690 

 Ne sait pas Passez à STK_Q690

 Refus Passez à STK_Q690

STK_Q681 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus Pour i
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STK_Q690 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) cela a-t-il déjà été 
rapporté à la police? 

1 Oui Passez à STK_Q700 

2 Non 
 Ne sait pas Passez à STK_C810 

 Refus Passez à STK_C810 

STK_Q695A Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir 
de ne pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont 
appropriées dans ce cas-ci? Était-ce : 

... parce que tout a été réglé d'une autre façon? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695B Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce : 

... par crainte de l'auteur? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695C Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que la police n'aurait rien pu faire? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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STK_Q695D Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que la police n'aurait pas voulu intervenir? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695E Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que vous ne vouliez pas avoir affaire à la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695F Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que vous ne vouliez pas que l'auteur soit arrêté ou mis en prison? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695G Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la 
police?

1 Oui 
2 Non 
 Refus  
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STK_Q695H Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre soit au courant? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695I Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... par crainte de la publicité/de la couverture par les médias? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695J Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... parce que l'incident n'était pas assez grave? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

STK_Q695K Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans 
ce cas-ci? Était-ce :

... pour une autre raison que celles que je viens de mentionner? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_C810 

 Refus Passez à STK_C810

STK_Q696 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à STK_C810 

 Refus Passez à STK_C810 
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STK_Q700 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) comment la 
police l'a-t-elle appris? Par vous ou d'une autre façon? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond lui-même (ou elle-même) et <<autrement>>, 
inscrire <Répondant>. 

1 Répondant 
2 Autrement Passez à STK_Q760 
 Ne sait pas Passez à STK_Q760 

 Refus Passez à STK_Q760 

STK_Q710 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) les gens ont 
différentes raisons pour signaler des incidents à la police. Est-ce qu'une des 
réponses suivantes correspond à vos motifs de signalement de l'incident?  
Était-ce : 

... pour l'empêcher de continuer? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q720 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) les gens ont différentes 
raisons pour signaler des incidents à la police. Est-ce qu'une des réponses suivantes 
correspond à vos motifs de signalement de l'incident?  Était-ce : 

... pour recevoir une protection? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q730 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) les gens ont différentes 
raisons pour signaler des incidents à la police. Est-ce qu'une des réponses suivantes 
correspond à vos motifs de signalement de l'incident?  Était-ce : 

... pour l'arrêter ou le/la punir? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q740 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) les gens ont différentes 
raisons pour signaler des incidents à la police. Est-ce qu'une des réponses suivantes 
correspond à vos motifs de signalement de l'incident?  Était-ce : 

... parce que vous estimiez que c'était votre devoir de prévenir la police? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q750 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) les gens ont différentes 
raisons pour signaler des incidents à la police. Est-ce qu'une des réponses suivantes 
correspond à vos motifs de signalement de l'incident?  Était-ce : 

... parce que quelqu'un d'autre vous l'a conseillé? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q760 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) est-ce que des 
accusations ont été portées contre cette personne? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_C810 
 Ne sait pas Passez à STK_C810

 Refus Passez à STK_C810

STK_Q771 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous de 
quelles accusations il s'agissait? Par exemple, s'agissait-il : 

... de harcèlement criminel? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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STK_Q772 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous de quelles 
accusations il s'agissait? Par exemple, s'agissait-il : 

... de voies de fait? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q773 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous de quelles 
accusations il s'agissait? Par exemple, s'agissait-il : 

... de menaces? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q774 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous de quelles 
accusations il s'agissait? Par exemple, s'agissait-il : 

... d'un méfait? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q775 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous de quelles 
accusations il s'agissait? Par exemple, s'agissait-il : 

... d'un autre type d'accusations? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_C810 
 Ne sait pas Passez à STK_C810

 Refus Passez à STK_C810
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STK_Q776 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

STK_C810* IF ((STK_Q690 = yes) OR (STK_Q690 = no)) 
THEN Passez à STK_Q810 

 ELSE Passez à fin du module 

?STK_Q810 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) cette personne a-
t-elle déjà fait l'objet d'une injonction restrictive ou d'une ordonnance 
préventive?

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q910 

 Ne sait pas Passez à STK_Q910

 Refus Passez à STK_Q910

?STK_Q820 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) savez-vous si vous 
avez obtenu l'injonction restrictive ou l'ordonnance préventive dans le cadre 
d'une procédure judiciaire liée au droit de la famille (un avocat spécialisé 
dans les divorces, par exemple) ou du système de justice pénale? 

1 Droit de la famille (Tribunal civil) 
2 Système de justice pénale (Tribunal criminel) 
 Ne sait pas 
 Refus 

STK_Q830 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) y a-t-il eu 
violation de cette injonction restrictive ou de cette ordonnance préventive? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q910 

 Ne sait pas Passez à STK_Q910
 Refus Passez à STK_Q910

STK_Q840 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) avez-vous signalé 
cette violation à la police? 

1 Oui 
2 Non Passez à STK_Q910 

 Ne sait pas Passez à STK_Q910

 Refus Passez à STK_Q910
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STK_Q850 (En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) est-ce que des 
accusations ont été portées contre cette personne pour cette infraction? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  

STK_Q910 (En pensant à la personne qui à fait cela tout récemment) dans l'ensemble, 
dans quelle mesure étiez-vous satisfait(e) de la façon dont l'affaire a été traitée 
par le système de justice? Étiez-vous : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très satisfait(e)? 
2 ... plutôt satisfait(e)? 
3 ... plutôt insatisfait(e)? 
4 ... très insatisfait(e)? 
5 ... n'a pas utilisé le système de justice. 
 Ne sait pas 
 Refus 

Fin du module { Harcèlement } 
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Section 8: Rapport d’acte criminel 

Module: Aperçu de la collecte des Rapports d’acte criminel 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wCnt_CVS_Q115 CVS_p.CVS_D115 
wCnt_CVS_Q125 CVS_p.CVS_D125 
wCnt_CVS_Q135 CVS_p.CVS_D135 
wCnt_CVS_Q145 CVS_p.CVS_D145 
wCnt_CVS_Q155 CVS_p.CVS_D155 
wCnt_CVS_Q165 CVS_p.CVS_D165 
wCnt_CVS_Q215 CVS_p.CVS_D215 
wCnt_CVS_Q225 CVS_p.CVS_D225 
wCnt_CVS_Q235 CVS_p.CVS_D235 
wCnt_CVS_Q315 CVS_a.CVS_D315 
wCnt_CVS_Q325 CVS_a.CVS_D325 
wCnt_CVS_Q335 CVS_a.CVS_D335 
wCnt_CVS_Q345 CVS_a.CVS_D345 
wCnt_CVS_Q515 CVS_t.CVS_D515 
wNum_incidents CVS_t.CVS_D600 
wRespondentAge piSelRespAge 
wRespondentSex piSelRespGender 

Veuillez prendre note que les champs suivants ont été inclus pour des fins de verification mais qu’ils 
seront vides lors de la livraison des données: 

after_N W_tempCnt_CVS_Q215
IRT_Q355 W_tempCnt_CVS_Q225
tempCnt_CVS_Q355 W_tempCnt_CVS_Q235
rem_Cnt_CVS_Q355 W_tempCnt_CVS_Q225
tempNum_incidents W_tempCnt_CVS_Q235
W_tempCnt_CVS_Q115 W_tempCnt_CVS_Q315
W_tempCnt_CVS_Q125 W_tempCnt_CVS_Q325
W_tempCnt_CVS_Q135 W_tempCnt_CVS_Q335
W_tempCnt_CVS_Q145 W_tempCnt_CVS_Q345
W_tempCnt_CVS_Q155 W_tempCnt_CVS_Q515
W_tempCnt_CVS_Q165
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IRT_C001* IF ((wNum_incidents >= 21) AND 
(wNum_incidents <= 95)) THEN 

IRT_D001 := 20 

 ELSE IRT_D001 := wNum_incidents 

IRT_D001 Nombre de rapports d’actes criminals à être inclus 

 0..20 

IRT_C005* IF ((IRT_D001 >= 1) AND  
(IRT_D001 <= 20)) THEN 

Passez à IRT_D005 

 ELSE Passez à end of module 

IRT_D005 Date du début de la Section de tous les rapports d’acte criminel

IRT_D006 Heure du début de la Section de tous les rapports d’acte criminel

IRT_R100 Vous avez mentionné plus tôt que vous avez été victime : 

^aCIR_tyA
^aCIR_tyB
^aCIR_tyC
^aCIR_tyD
^aCIR_tyE
^aCIR_tyF
^aCIR_tyG
^aCIR_tyH
^aCIR_tyI
^aCIR_tyJ
^aCIR_tyK
^aCIR_tyL
^aCIR_tyM 
^aCIR_tyN

... au cours des 12 derniers mois. Nous allons maintenant recueillir plus 
d'information sur (ce crime) (chacun de ces crimes). 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [1] Pour i
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Module : Rapport d’acte criminel 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wPhysicalAttack_1 CVS_a.CVS_Q310 
wSexualAssault_1 CVS_a.CVS_Q330 
wUnwantedSexualTouching_1 CVS_a.CVS_Q340 
wThreat_1 CVS_a.CVS_Q320 
wHouseholdDamage CVS_p.CVS_Q110 
wBreakAndEnter CVS_p.CVS_Q130 
WOutsideHousehold CVS_p.CVS_Q140 
wPropertyStolen CVS_p.CVS_Q150 
wStolen_vacation CVS_p.CVS_Q160 
wStolen_vehicle CVS_p.CVS_Q210 
wDamage_vehicle CVS_p.CVS_Q220 
wStolen_other CVS_p.CVS_Q230 
wCIR_IncidentNum CIR_IncidentNum 
wRespondentAge piSelRespAge 
wRespondentSex piSelRespGender 
wReportsRemaining rem_Incidents_A 
wTypeOfIncident IncidentType 
WAbuseByPartner PSP.PSP_D200A 
wAbuseByExPart PSX.PSX_D200A 
WTakeByForce CVS_p.CVS_Q120 
wOtherCrime CVS_t.CVS_Q510 

CIR_D001 Numéro du rapport d’acte criminal  
C18 Pilot: TypeOfCIR 

INTEGER

 CIR_D001 := wCIR_IncidentNum 

CIR_D005 Date du début de la Section sur le rapport d’acte criminel 

CIR_D006 Heure du début de la Section sur le rapport d’acte criminel 

CIR_D010 Genre de rapport d’acte criminel 

C18 Pilot: TypeOfCIR 

TCIR_IncidentType

 IF ((wTypeOfIncident = 'household damage') 
OR
(wTypeOfIncident = 'de dommages à la 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



22 janvier 2004 Cycle 18 de l’ESG : Victimisation Statistique Canada Page 203 

résidence')) THEN CIR_D010 := 
household_damage

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'an attempt to take 
something by force or having something taken 
by force') OR 
(wTypeOfIncident = 'd''une tentative de prendre 
ou de vous être fait prendre quelque chose par la 
force')) THEN CIR_D010 := threat_force

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'an attempt to break in or a 
break and enter') OR 
(wTypeOfIncident = 'd''une tentative d''entrée ou 
d''une entrée par effraction.')) THEN CIR_D010 := break_enter

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'property stolen from 
outside your household') OR 
(wTypeOfIncident = 'de vol d''articles à 
l''extérieur de votre maison')) THEN CIR_D010 := outside_stolen

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'property stolen from your 
place of work or school or a public place') OR 
(wTypeOfIncident = 'de vol de biens personnels 
au travail, à l''école ou dans un endroit public')) 
THEN CIR_D010 := work_stolen

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'property stolen from a 
hotel, vacation home, cottage, car, truck or while 
travelling') OR 
(wTypeOfIncident = 'de vol de biens personnels 
à l''hôtel, dans une maison de villégiature, un 
chalet, une voiture, une camionnette ou en 
voyage')) THEN CIR_D010 := vacation_stolen

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'a stolen or an attempt to 
steal a vehicle or parts of a vehicle') OR 
(wTypeOfIncident = 'de vol ou tentative de vol 
d''un véhicule automobile ou d''accessoires ou 
pièces automobile.')) THEN CIR_D010 := vehicle_stolen

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'damage to one of your 
vehicles') OR 
(wTypeOfIncident = 'de dommages causés à un 
véhicule')) THEN CIR_D010 := vehicle_damage

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'an attempt to steal 
something else or other items being stolen') OR 
(wTypeOfIncident = 'de tentative ou de vol 
d''autres choses')) THEN CIR_D010 := other_stolen

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'a physical attack') OR 
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(wTypeOfIncident = 'd''agression')) THEN CIR_D010 := physical_attack
 ELSEIF  

((wTypeOfIncident = 'a threat of being hit or 
attacked, or threatened with a weapon') OR 
(wTypeOfIncident = 'de menaces d''être attaqué 
ou de menaces à la pointe d''une arme')) THEN CIR_D010 := threat_hit

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'an unwanted sexual 
touching') OR 
(wTypeOfIncident = 'd''attouchements sexuels 
non désirés')) THEN CIR_D010 := unwanted_sexual

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'a sexual assault') OR 
(wTypeOfIncident = 'd''agression sexuelle')) 
THEN CIR_D010 := sexual_attack

 ELSEIF  
((wTypeOfIncident = 'another crime') OR 
(wTypeOfIncident = 'd''un autre crime')) THEN CIR_D010 := another_crime

CIR_C010* IF (wCIR_IncidentNum > 1) THEN Passez à CIR_R010 

 ELSE Passez à CIR_Q010 

CIR_R010* Nous allons maintenant recueillir l'information pour un autre crime. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

CIR_Q010 Lors de quel mois avez-vous été victime ^wTypeOfIncident. 

0 Pas au cours des 12 derniers mois 
1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre  

10 Octobre  
11 Novembre  
12 Décembre  
95 Duplicata d'un incident ayant déjà été rapporté Passez à CIR_D650B 

 Ne sait pas  
 Refus  
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CIR_C015* IF ((CIR_Q010 = DONTKNOW) OR  
(CIR_Q010 = REFUSAL)) THEN 

Passez à CIR_Q015 

 ELSE Passez à CIR_C020 

CIR_Q015 Est-ce bien arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1 Oui (et accepte de compléter le rapport)  
2 Non 
3 Oui, mais ne veut pas parler de l'incident 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C020* IF ((CIR_Q010 = January) OR  
(CIR_Q010 = February) OR  
(CIR_Q010 = March) OR 
(CIR_Q010 = April) OR
(CIR_Q010 = May) OR  
(CIR_Q010 = June) OR 
(CIR_Q010 = July) OR  
(CIR_Q010 = August) OR
(CIR_Q010 = September) OR 
(CIR_Q010 = October) OR
(CIR_Q010 = November) OR  
(CIR_Q010 = December) OR 
(CIR_Q015 = yes_continue) ) THEN 

Passez à CIR_Q020 

 ELSEIF (CIR_Q010 = duplicate) THEN Passez à CIR_D650B 

 ELSE Passez à CIR_D650B 

CIR_Q020 Où cet incident a-t-il eu lieu?  (Était-ce, par exemple, à la maison, au travail, 
sur la rue ou à l'école?) 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître 
l'endroit précis où l'incident a eu lieu et de pouvoir choisir la 
catégorie appropriée. Si c'était au travail, demander : Où était votre 
lieu de travail à ce moment?  Était-il, par exemple, dans un édifice à 
bureau, dans une usine ou dans une école? 

1 Maison ou propriété du répondant et les alentours 
2 Autre résidence ou autre ferme privée Passez à CIR_Q020B 

3 Commerce ou établissement institutionnel Passez à CIR_Q020C 

4 Rue ou autre lieu public Passez à CIR_Q020D 

5 Autre Passez à CIR_Q022 

 Refus Passez à CIR_C030 Pour i
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CIR_Q020A Où cet incident a-t-il eu lieu? (Maison ou propriété du répondant et les alentours) 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître 
l'endroit précis où 
l'incident a eu lieu et de pouvoir choisir la catégorie appropriée. Si 
c'était au travail, demander : Où était votre lieu de travail à ce 
moment?  Était-il, par exemple, dans un édifice à bureau, dans une 
usine ou dans une école? 

1 Dans la maison ou l'appartement du répondant 
2 À l'intérieur ou à proximité d'une maison de villégiature 
3 Dans le garage ou une autre construction situé(e) sur la propriété du répondant 
4 À l'extérieur de la maison ou de l'appartement du répondant, par exemple la cour,   

le champ de la ferme, l'entrée de garage, le stationnement, ou une aire commune, 
comme un couloir ou la salle de lavage d'un immeuble d'appartements  

CIR_C020A*
Passez à CIR_C030

CIR_Q020B Où cet incident a-t-il eu lieu? (Autre résidence ou autre ferme privée) 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître 
l'endroit précis où l'incident a eu lieu et de pouvoir choisir la 
catégorie appropriée. Si c'était au travail, demander : Où était votre 
lieu de travail à ce moment?  Était-il, par exemple, dans un édifice à 
bureau, dans une usine ou dans une école? 

1 Résidence du contrevenant (à l'intérieur ou autour) 
2 Autre résidence ou  ferme privée (à l'intérieur ou autour) 

CIR_C020B*
Passez à CIR_C030

CIR_Q020C Où cet incident a-t-il eu lieu? (Commerce ou établissement institutionnel) 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître 
l'endroit précis où l'incident a eu lieu et de pouvoir choisir la 
catégorie appropriée. Si c'était au travail, demander : Où était votre 
lieu de travail à ce moment?  Était-il, par exemple, dans un édifice à 
bureau, dans une usine ou dans une école? 

1 Dans un restaurant ou un bar 
2 Dans une école ou sur le terrain d'une école 
3 Dans un immeuble commercial ou à bureau, une usine, un commerce ou dans un 

centre commercial ("centre d'achats")  
4 Dans un hôpital, une prison ou un centre de réadaptation 
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CIR_C020C*
Passez à CIR_Q024

CIR_Q020D Où cet incident a-t-il eu lieu? (Rue ou autre lieu public) 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître 
l'endroit précis où l'incident a eu lieu et de pouvoir choisir la 
catégorie appropriée. Si c'était au travail, demander : Où était votre 
lieu de travail à ce moment?  Était-il, par exemple, dans un édifice à 
bureau, dans une usine ou dans une école? 

1 Dans les transports en commun 
2 Dans un garage ou un terrain de stationnement autre que celui du répondant 
3 Sur un trottoir, une rue ou une autoroute dans son voisinage 
4 Sur un trottoir, une rue ou une autoroute, ailleurs 
5 Dans un secteur rural ou un parc (parc national, provincial ou municipal, ou une 

zone de conservation) 

CIR_C020D*
Passez à CIR_C030

CIR_Q022 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à CIR_C030 

 Refus Passez à CIR_C030 

CIR_Q024 Était-ce sur votre lieu de travail? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C030* IF (CIR_Q020A = inside_home) THEN Passez à CIR_Q030 

 ELSE Passez à CIR_C050 

CIR_Q030 Est-ce le logement que vous occupez maintenant? 

1 Oui Passez à CIR_C050 

2 Non 
 Refus Pour i
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CIR_Q040 Quel genre de logement habitiez-vous au moment de l'incident? Était-ce : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... une maison individuelle (unifamiliale)? 
2 ... une maison jumelée ou une maison double? (côte à côte) 
3 ... une maison en rangée? 
4 ... un duplex (deux logements superposés)? 
5 ... un appartement dans un immeuble de moins de 5 étages? 
6 ... un appartement dans un immeuble de 5 étages et plus? 
7 ... une maison mobile? 
8 ... autre 
 Refus 

CIR_C041 IF (CIR_Q040 = OtherSpec) THEN Passez à CIR_Q041 

 ELSE Passez à CIR_C050 

CIR_Q041 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C050* IF ((CIR_Q020A = inside_home) OR 
(CIR_Q020A = inside_vacat) OR
(CIR_Q020A = garage)) THEN Passez à CIR_Q050 

 ELSE Passez à CIR_C090 

CIR_Q050 Au moment de l'incident, la(les) personne(s) qui a (ont) commis l'acte 
vivait(aient)-elle(s) avec vous? 

INTERVIEWEUR : Si au moins une des personnes vivait avec le répondant, inscrire 
<Oui>.

1 Oui Passez à CIR_C090 

2 Non 
 Ne sait pas Passez à CIR_C090 

 Refus Passez à CIR_C090 
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CIR_Q060 A-t-on laissé entrer cette(ces) personne(s)?  (Par exemple des invités, des 
ouvriers)

INTERVIEWEUR : Si le répondant a reçu des menaces par téléphone, par lettre ou par 
courrier électronique, inscrire «Non » à cette question et choisir la 
catégorie (3) à CIR_Q070. 

1 Oui Passez à CIR_C090 

2 Non 
 Ne sait pas Passez à CIR_C090 

 Refus Passez à CIR_C090 

CIR_Q070 Est-on effectivement entré ou a-t-on seulement essayé de le faire? 

INTERVIEWEUR : Dans le cas d'immeubles d'appartements et de complexes à plusieurs 
unités, déterminer s'il y a eu entrée ou tentative d'entrée dans le 
logement du répondant, et non uniquement dans une partie 
commune de l'immeuble, comme le lobby, l'entrée ou le corridor. 

1 Est(sont) effectivement entrée(s)  
2 A(ont) essayé d'entrer 
3 Menace par téléphone, par lettre ou par courrier électronique Passez à CIR_C090 

 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q080 Y avait-il des signes, comme une serrure ou une fenêtre brisée, indiquant qu'il 
y avait eu effraction ou tentative d'effraction? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_C090 

 Ne sait pas Passez à CIR_C090 

 Refus Passez à CIR_C090 

CIR_Q085 Quels étaient ces signes? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Serrure brisée ou porte forcée  
12 Fenêtre brisée ou forcée 
13 Autre 

 Refus 

CIR_C086* IF (OtherSpec IN CIR_Q085) THEN Passez à CIR_Q086 
 ELSE Passez à CIR_C090 
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CIR_Q086 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C090* IF (CIR_Q070 = threat_received) THEN Passez à CIR_Q131 
 ELSEIF  

(CIR_D010 = physical_attack) THEN Passez à CIR_Q100 

 ELSEIF 
 ((CIR_D010 = sexual_attack) OR  
(CIR_D010 = unwanted_sexual)) THEN Passez à CIR_Q100 

 ELSEIF  
((CIR_D010 <> physical_attack) 
AND
(CIR_D010 <> sexual_attack) 
AND
(CIR_D010 <> unwanted_sexual)) THEN Passez à CIR_Q090 

CIR_Q090 Étiez-vous présent(e) à un moment quelconque durant l'incident? 

1 Oui Passez à CIR_Q100 
2 Non 
 Refus Passez à CIR_Q100 

CIR_C090B* IF (CIR_D010 = threat_hit) THEN Passez à CIR_Q131 
 ELSE Passez à CIR_Q120 

CIR_Q100 La(les) personne(s) qui a(ont) commis l'acte criminel avait(ent)-elle(s) une 
arme, comme une arme à feu ou un couteau, ou un objet lui(leur) servant 
d'arme, comme une pierre ou une bouteille? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_C110 

 Ne sait pas Passez à CIR_C110 

 Refus Passez à CIR_C110 
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CIR_Q105 Quelle était cette arme? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Arme à feu  
12 Couteau 
13 Bouteille 
14 Bâton 
15 Roche 
16 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C106* IF (OtherSpec IN CIR_Q105) 
THEN Passez à CIR_Q106 

 ELSE Passez à CIR_C110 

CIR_Q106 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C110* IF ((CIR_Q090 = yes) OR  
(CIR_Q090 = REFUSAL)) THEN Passez à CIR_Q110 

 ELSEIF  
(CIR_D010 = physical_attack) THEN Passez à CIR_Q150 

 ELSEIF  
((CIR_D010 = sexual_attack) OR
(CIR_D010 = unwanted_sexual)) THEN Passez à CIR_C160 

CIR_Q110 Une agression peut être n'importe quoi allant d'un coup, une gifle, être jeté(e) 
par terre ou se faire empoigner (agripper violemment), jusqu'à être blessé(e) 
par une arme à feu, être agressé(e) sexuellement, subir des attouchements 
sexuels non désirés ou être battu(e). Au cours de l'incident en question, avez-
vous subi une agression, quelle qu'elle soit? 

INTERVIEWEUR : Inscrire <Oui> si on a lancé quelque chose de dangereux qui aurait 
pu blesser le répondant ou si on lui a tiré dessus, même s'il n'a pas 
été atteint. 

1 Oui Passez à CIR_Q150 

2 Non 
 Refus 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 212 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

?CIR_Q120 La(les) personne(s) vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e) physiquement, de quelque 
façon que ce soit? 

INTERVIEWEUR : Des menaces physiques peuvent avoir été proférées même en 
l'absence du répondant. Par exemple, si des biens personnels ont été 
détruits, brûlés ou endommagés dans le but de menacer le répondant. 
Ou encore si un animal du répondant a été tué, empoisonné ou blessé 
dans le but de menacer le répondant. 

1 Oui 
2 Non Passez à CIR_C181 

 Refus Passez à CIR_C181 

CIR_Q131 Comment vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e)? Était-ce : 

... en personne? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

CIR_Q132 Comment vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e)? Était-ce : 

... par lettre? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

CIR_Q133 Comment vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e)? Était-ce : 

... par courrier électronique? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

CIR_Q134 Comment vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e)? Était-ce : 

... par téléphone? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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CIR_Q135 Comment vous a-t(ont)-elle(s) menacé(e)? Était-ce : 

... d'une autre façon? 

1 Oui 
2 Non Passez à CIR_Q140 

 Refus Passez à CIR_Q140 

CIR_Q136 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_Q140 Est-ce que vous avez cru que la(les) personne(s) allait(aient) mettre ses (leurs) 
menaces à exécution? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

CIR_C140*
Passez à CIR_C181 

CIR_Q150 De quel genre d'agression avez-vous été victime?  Souvenez-vous qu'une 
agression peut-être d'ordre physique ou sexuelle, et que ceci inclut être 
frappé(e), battu(e) ou être forcé(e) à se livrer à une activité sexuelle ou subir 
des attouchements sexuels. 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

INTERVIEWEUR : Essayez d'obtenir plusieurs réponses. 

11 Agression ou tentative d'agression sexuelle en menaçant, immobilisant ou 
brutalisant la personne 

12 Attouchements sexuels (incluant se faire tripoter, embrasser ou caresser contre son 
gré)

13 Coup(s) de feu, coup(s) de couteau, ou coup(s) porté(s) avec un autre objet 
14 Coup(s) de poing, coup(s) de pied, gifles, jeté(e) par terre 
15 Agrippé(e) violemment, immobilisé(e), fait tomber, poussé(e), attaqué(e) par 

surprise
16 Autre 
95 N'a pas été attaqué(e)/agressé(e) 

 Refus 
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CIR_D150 Aucune aggression n’a été rapporté à CIR_Q150 
 IF (no_attack IN CIR_Q150) THEN CIR_D150 := yes 

 ELSE CIR_D150 := no 

CIR_C150A* IF (CIR_D010 = physical_attack) THEN Passez à SIGNAL (1) 

Passez à SIGNAL (2) 

SIGNAL (1) ((CIR_D150 = no) OR (CIR_Q150 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_C150B*
Passez à CIR_C151  

SIGNAL (2) ( ((CIR_Q110 = yes) AND (CIR_D150 = no)) OR 
(CIR_Q110 = NONRESPONSE) OR (CIR_Q150 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_C151* IF (OtherSpec IN CIR_Q150) THEN Passez à CIR_Q151 
 ELSE Passez à CIR_C160 

CIR_Q151 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C160 Acheminer la vérification 
 IF (shot IN CIR_Q150) THEN CIR_C160 := yes 

 ELSE CIR_C160 := no 

CIR_C160B* IF (CIR_C160 = no) THEN Passez à CIR_Q160 
 ELSE Passez à CIR_C170 

CIR_Q160 Avez-vous été blessé(e) physiquement, par exemple en ayant des ecchymoses, 
des coupures, des os brisés, etc.? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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CIR_C170* IF ((CIR_Q160 = yes) OR (CIR_C160 = yes)) THEN Passez à CIR_Q170 

 ELSE Passez à CIR_C181 

CIR_Q170 Avez-vous reçu des soins médicaux à l'hôpital à la suite de ce délit? 

INTERVIEWEUR : Inclure les soins reçus à l'urgence et ceux reçus à titre de patient 
dans une clinique externe) 

1 Oui 
2 Non Passez à CIR_Q180 

 Refus Passez à CIR_Q180 

CIR_Q175 Avez-vous passé au moins une nuit à l'hôpital? 

1 Oui 
2 Non Passez à CIR_C181 
 Refus Passez à CIR_C181 

CIR_Q176 Au total, combien de nuits avez-vous passées à l'hôpital? 

 1..500 Passez à CIR_C181 
 Refus Passez à CIR_C181 

CIR_Q180 Avez-vous reçu des soins médicaux d'un médecin ou d'une infirmière? 

INTERVIEWEUR : Tenir compte tant des soins médicaux reçus immédiatement après 
l'agression que du suivi médical éventuel découlant de ces blessures. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_C181* Les éléments de données dérivées ont été inclus à ce point-ci dans le questionnaire 
à cause de la complexité du modèle d’acheminement de CIR_Q090 à CIR_Q180. 

Puisque ces éléments de données apparaîssent en ordre de catégorie et en ordre 
numérique à l’intérieur de la base de données (par exemple, CIR_D136 est après 
CIR_Q136), ils sont calculés après que la dernière question des quatre 
acheminement principaux soit recueillie.   

CIR_D136 Couverture selon le cycle 8 – Répondants qui ont complétés un rapport d’acte 
criminal. Ceci comprend les menaces faites EN PERSONNE, les menaces PAR 
LETTRES, PAR COURIER ÉLECTRONIQUE ou PAR TÉLÉPHONE. Exclue la 
violence conjugale et la violence aux personnes âgées au cours des 12 derniers 
mois. 

C13: THREAT1
 IF ( (CIR_Q131 = yes) OR (CIR_Q132 = yes) 

OR (CIR_Q133 = yes) OR (CIR_Q134 = yes) 
OR (CIR_Q135 = yes) ) THEN CIR_D136 := yes 

 ELSEIF  
( (CIR_Q131 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q132 = REFUSAL) OR 
 (CIR_Q133 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q134 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q135 = REFUSAL) ) THEN CIR_D136 := REFUSAL 

 ELSEIF 
 ( (CIR_Q131 = no) OR (CIR_Q132 = no) OR 
(CIR_Q133 = no) OR (CIR_Q134 = no) OR 
(CIR_Q135 = no) ) THEN CIR_D136 := no 

CIR_D140A Menaces en personne 

C13: THREAT 
 IF (CIR_Q131 = yes) THEN 
  IF (CIR_Q140 = yes) THEN CIR_D140A := yes 

  ELSEIF  
(CIR_Q140 = no) THEN CIR_D140A := no 

  ELSEIF  
(CIR_Q140 = REFUSAL) THEN CIR_D140A := REFUSAL 

 ELSEIF (CIR_Q131 = no) THEN CIR_D140A := no 

 ELSEIF (CIR_Q131 = REFUSAL) THEN CIR_D140A := REFUSAL 

CIR_D150A Agression physique 

C13: PHYSATTK 
 IF ( (shot IN CIR_Q150) OR 

(hit IN CIR_Q150) OR
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(grabbed IN CIR_Q150) OR
(OtherSpec IN CIR_Q150) ) THEN CIR_D150A := yes 

 ELSEIF (CIR_Q150 = DONTKNOW) THEN CIR_D150A := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q150 = REFUSAL) THEN CIR_D150A := REFUSAL 

 ELSE CIR_D150A := no 

CIR_D150B Agression 

C13: ASSAULT 
 IF ( (CIR_Q100 = yes) OR (CIR_D140A = yes) 

OR (CIR_D150A = yes) ) THEN 
CIR_D150B := yes 

 ELSEIF (CIR_Q100 = DONTKNOW) THEN CIR_D150B := DONTKNOW 

 ELSEIF  
( (CIR_Q100 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q110 = REFUSAL) OR  
(CIR_D140A = REFUSAL) OR
(CIR_Q150 = REFUSAL) ) THEN CIR_D150B := REFUSAL 

 ELSEIF  
( (CIR_Q100 = no) OR  
(CIR_Q110 = no) OR
(CIR_D140A = no) OR
(no_attack IN CIR_Q150) ) THEN CIR_D150B := no 

CIR_D150C Agression ou tentative d’agression sexuelle  

C13: SEXATTK 
 IF ( (wSexualAssault_1 = yes) OR 

 (forced IN CIR_Q150) ) THEN CIR_D150C := yes 

 ELSEIF (CIR_Q150 = REFUSAL) THEN CIR_D150C := REFUSAL 

 ELSEIF  
(NOT(forced IN CIR_Q150)) THEN CIR_D150C := no 

CIR_D150D Attouchements sexuels non désirés 

C13: SEXTOUCH 
 IF ( (wUnwantedSexualTouching_1 = yes) OR 

(unwanted IN CIR_Q150) ) THEN 
CIR_D150D := yes 

 ELSEIF (CIR_Q150 = REFUSAL) THEN CIR_D150D := REFUSAL 

 ELSEIF  
(NOT(unwanted IN CIR_Q150)) THEN CIR_D150D := no 

CIR_D150E Agression sexuelle 

C13: SEXASSLT 
 IF ( (CIR_D150C = yes) OR  

(CIR_D150D = yes) ) THEN CIR_D150E := yes 
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 ELSEIF  
( (CIR_D150C = REFUSAL) OR
(CIR_D150D = REFUSAL) ) THEN CIR_D150E := REFUSAL 

 ELSEIF  
( (CIR_D150C = no) OR (CIR_D150D = no) ) 
THEN CIR_D150E := no 

CIR_D150F Couverture selon le cycle 8 – Les répondants ont complété un rapport d’acte 
criminel. Ceci exclue la violence conjugale et la violence faites aux personnes 
âgées, l’AGRESSION AVEC UNE ARME OU S’IL Y A EU UNE AGRESSION 
OU UNE MENACE D’AGRESSION au cours des 12 derniers mois.  

C13: ASSAULT1
 IF ( (CIR_Q100 = yes) OR (CIR_D136 = yes) 

OR (CIR_D150A = yes) ) THEN 
CIR_D150F := yes 

 ELSEIF (CIR_Q100 = DONTKNOW) THEN CIR_D150F := DONTKNOW 

 ELSEIF  
( (CIR_Q100 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q110 = REFUSAL) OR  
(CIR_D136 = REFUSAL) ) THEN CIR_D150F := REFUSAL 

 ELSEIF  
( (CIR_Q100 = no) OR  
(CIR_Q110 = no) OR
(CIR_D136 = no) ) THEN CIR_D150F := no 

 ELSEIF  
( (CIR_Q100 = EMPTY) OR  
(CIR_Q110 = EMPTY) ) THEN CIR_D150F := no 

CIR_D180 Soins médicaux 

C13: MEDAT 
 IF ( (shot IN CIR_Q150) OR  

(CIR_Q160 = yes) ) THEN 
  IF ( (CIR_Q170 = yes) OR  

(CIR_Q180 = yes) ) THEN CIR_D180 := yes 

  ELSEIF  
( (CIR_Q170 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q180 = DONTKNOW) ) THEN CIR_D180 := DONTKNOW 

  ELSEIF  
 (CIR_Q170 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q180 = REFUSAL) ) THEN CIR_D180 := REFUSAL 

  ELSEIF  
( (CIR_Q170 = no) OR  
(CIR_Q180 = no) ) THEN CIR_D180 := no Pour i
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CIR_C190 Acheminer la vérification 
 IF ( (CIR_Q090 = no) AND 

((CIR_Q120 = no) OR (CIR_Q120 = REFUSAL)) ) 
THEN CIR_C190 := no 

Passez à CIR_C310 

 ELSE CIR_C190 := yes 

Passez à CIR_Q190 

CIR_Q190 (Excluant le temps passé à l'hôpital, ) avez-vous dû garder le lit pour au moins 
une journée ou une bonne partie de la journée, à cause de cet incident? 

INTERVIEWEUR : Compter le temps passé au lit à se remettre de ses blessures ou pour 
récupérer du stress causé par l'incident. Toute journée de 6 heures ou 
plus, hors des heures normales de sommeil du répondant, doit être 
comptée comme journée complète. 

1 Oui 
2 Non Passez à CIR_Q205 

 Refus Passez à CIR_Q205 

CIR_Q191 Combien de jours avez-vous dû garder le lit? 

INTERVIEWEUR : Toute journée de 6 heures ou plus, hors des heures normales de 
sommeil du répondant, doit être comptée comme journée complète. 

 1..100  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q205 À votre avis, cet incident est-il lié aux habitudes de consommation d'alcool ou 
de drogue de cette(ces) personne(s)? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q210 Y avait-il une seule personne impliquée dans cet incident? 

INTERVIEWEUR : Inscrire <Ne sait pas> si le répondant est hésitant quant au nombre 
de personnes impliquées ou semble vouloir en deviner le nombre. 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q250 

 Ne sait pas Passez à  CIR_D250 

 Refus Passez à  CIR_D250 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 220 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CIR_Q220 Était-ce un homme ou une femme? 

1 Homme  
2 Femme 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D220 Sexe du contrevenant (seulement un 
contrevenant)

C13: SXOFFND 
 IF (CIR_Q220 = Male) THEN CIR_D220 := Male 

 ELSEIF (CIR_Q220 = Female) THEN CIR_D220 := Female 
 ELSEIF (CIR_Q220 = DONTKNOW) THEN CIR_D220 := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q220 = REFUSAL) THEN CIR_D220 := REFUSAL 

CIR_Q230 Quel âge diriez-vous que cette personne avait? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D230 Âge du contrevenant par groupe d’âge 
(seulement un contrevenant) 

C13: AGEOFFND 

tCIRageg

 IF  
( (CIR_Q230 >= 1) AND (CIR_Q230 <= 11) ) 
THEN CIR_D230 := under_12 

 ELSEIF 
 ( (CIR_Q230 >= 12) AND (CIR_Q230 <= 17) ) 
THEN CIR_D230 := ag12_17 

 ELSEIF  
( (CIR_Q230 >= 18) AND (CIR_Q230 <= 24) ) 
THEN CIR_D230 := ag18_24 

 ELSEIF  
( (CIR_Q230 >= 25) AND (CIR_Q230 <= 34) ) 
THEN CIR_D230 := ag25_34 

 ELSEIF  
( (CIR_Q230 >= 35) AND (CIR_Q230 <= 44) ) 
THEN CIR_D230 := ag35_44 

 ELSEIF  
( (CIR_Q230 >= 45) AND (CIR_Q230 <= 54) ) 
THEN CIR_D230 := ag45_54 

 ELSEIF  
( (CIR_Q230 >= 55) AND (CIR_Q230 <= 95) ) 
THEN CIR_D230 := over_54 
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 ELSEIF (CIR_Q230 = DONTKNOW) THEN CIR_D230 := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q230 = REFUSAL) THEN CIR_D230 := REFUSAL 

CIR_Q240 Quel était le lien de cette personne, par rapport à vous? 

INTERVIEWEUR : Donner le lien qui existait au moment de l'agression (pas 
nécessairement le lien actuel). 

1 Mère  
2 Père  
3 Belle-mère  
4 Beau-père  
5 Mère par nouvelle union  
6 Père par nouvelle union  
7 Fils  
8 Fille  
9 Beau-fils (gendre)  

10 Belle-fille (bru)  
11 Frère  
12 Soeur  
13 Conjoint(e)  
14 Ex-conjoint(e)  
15 Autre membre de la famille  
16 Ami(e) de coeur (chum, blonde, amant(e), 

fiancé(e),…) 
17 Ex-ami(e) de coeur (ex-chum, ex-blonde, …)  
18 Voisin(e)  
19 Ami(e)/connaissance  
20 Collègue (compagnon/compagne de travail)  
21 Connaissait de vue seulement  
22 Étranger(ère)  
23 Autre  

 Refus 

CIR_D240 Lien du contrevenant par rapport à la victime 
(seulement un contrevenant) 

C13: RLOFFND 

tCIRrelo

 IF ( (CIR_Q240 = mother) OR  
(CIR_Q240 = father) OR
(CIR_Q240 = step_mother) OR  
(CIR_Q240 = step_father) ) THEN CIR_D240 := parent 

 ELSEIF  
( (CIR_Q240 = son) OR  
(CIR_Q240 = daughter) ) THEN CIR_D240 := child 

 ELSEIF  
( (CIR_Q240 = brother) OR  
(CIR_Q240 = sister) ) THEN CIR_D240 := sibling 

 ELSEIF (CIR_Q240 = spouse_partner) THEN CIR_D240 := partner 

 ELSEIF  

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 222 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

(CIR_Q240 = ex_spouse_partner) THEN CIR_D240 := ex_partner 

 ELSEIF  
( (CIR_Q240 = mother_in_law) OR  
(CIR_Q240 = father_in_law) OR  
(CIR_Q240 = son_in_law) OR 
(CIR_Q240 = daughter_in_law) OR  
(CIR_Q240 = other_family) ) THEN CIR_D240 := relative 

 ELSEIF ( (CIR_Q240 = boy_girl_friend) OR 
(CIR_Q240 = ex_boy_girl_friend) ) THEN CIR_D240 := ex_boy_gir 

 ELSEIF ( (CIR_Q240 = neighbour) OR 
(CIR_Q240 = friend) ) THEN CIR_D240 := friend 

 ELSEIF (CIR_Q240 = co_worker) THEN CIR_D240 := co_worker 

 ELSEIF (CIR_Q240 = by_sight_only) THEN CIR_D240 := sight_only 

 ELSEIF (CIR_Q240 = stranger) THEN CIR_D240 := stranger 

 ELSEIF (CIR_Q240 = OtherSpec) THEN CIR_D240 := OtherSpec 

 ELSEIF (CIR_Q240 = REFUSAL) THEN CIR_D240 := REFUSAL 

CIR_C241* IF (CIR_Q240 = OtherSpec) THEN Passez à CIR_Q241 

 ELSE Passez à CIR_D250 

CIR_Q241 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à CIR_D250

 Refus Passez à CIR_D250

CIR_Q250 Combien de personnes étaient impliquées dans cet incident? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D250 Nombre de contrevenants regroupés 

C13: NUMOFFND 

tNumOffn

 IF (CIR_Q210 = yes) THEN CIR_D250 := one 
 ELSEIF (CIR_Q250 = 1) THEN CIR_D250 := one 

 ELSEIF (CIR_Q250 = 2) THEN CIR_D250 := two 

 ELSEIF (CIR_Q250 = 3) THEN CIR_D250 := three 

 ELSEIF  
((CIR_Q250 >= 4) AND (CIR_Q250 <= 95)) 
THEN CIR_D250 := four 

 ELSEIF  
((CIR_Q210 = DONTKNOW) OR  
(CIR_Q250 = DONTKNOW)) THEN 

CIR_D250 := DONTKNOW 

 ELSEIF  
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((CIR_Q210 = REFUSAL) OR
(CIR_Q250 = REFUSAL)) THEN CIR_D250 := REFUSAL 

CIR_C260A* IF (CIR_Q210 = no) THEN Passez à SIGNAL 

 ELSE Passez à CIR_D300B 

SIGNAL (((CIR_Q250 >= 1) AND (CIR_Q250 <= 10)) OR (CIR_Q250 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CHECK (CIR_Q210 = no) AND (((CIR_Q250 >= 2) AND (CIR_Q250 <= 95)) OR  
(CIR_Q250 = NONRESPONSE)) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

CIR_C260B* IF ((CIR_Q250 >= 1) AND (CIR_Q250 <= 95)) 
THEN Passez à CIR_Q260 

 ELSE Passez à CIR_D300B 

CIR_Q260 Étaient-elles de sexe masculin ou féminin? 

1 Tous des hommes  
2 Toutes des femmes 
3 Des hommes et des femmes 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C270* IF (CIR_Q260 = both) THEN 
  IF ( ((CIR_Q250 >= 3) AND  

(CIR_Q250 <= 95)) OR 
(CIR_Q250 = NONRESPONSE) ) THEN Passez à CIR_Q270 

 ELSE Passez à CIR_D270 

CIR_Q270 Étaient-elles majoritairement des hommes ou des femmes? 

1 Majoritairement des hommes  
2 Majoritairement des femmes 
3 Autant d'hommes que de femmes 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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CIR_D270 Sex of offenders (more than 1 offenders) 

C13: SXOFFNDS 

tCIRsexg

 IF (CIR_Q250 = 2) THEN 
  IF (CIR_Q260 = males) THEN CIR_D270 := all_male 

  ELSEIF (CIR_Q260 = females) THEN CIR_D270 := all_female 

  ELSEIF (CIR_Q260 = both) THEN CIR_D270 := even 

  ELSEIF  
(CIR_Q260 = DONTKNOW) THEN CIR_D270 := DONTKNOW 

  ELSEIF (CIR_Q260 = REFUSAL) THEN CIR_D270 := REFUSAL 

 ELSEIF  
( ((CIR_Q250 >= 3) AND (CIR_Q250 <= 95)) 
OR (CIR_Q250 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q250 = REFUSAL) ) THEN 

  IF (CIR_Q260 = males) THEN CIR_D270 := all_male 

  ELSEIF (CIR_Q260 = females) THEN CIR_D270 := all_female 

  ELSEIF  
(CIR_Q260 = DONTKNOW) THEN CIR_D270 := DONTKNOW 

  ELSEIF (CIR_Q260 = REFUSAL) THEN CIR_D270 := REFUSAL 
  ELSEIF  

((CIR_Q260 = both) AND
(CIR_Q270 = most_males)) THEN CIR_D270 := most_male 

  ELSEIF  
((CIR_Q260 = both) AND
(CIR_Q270 = most_females)) THEN CIR_D270 := most_fem 

  ELSEIF  
((CIR_Q260 = both) AND
(CIR_Q270 = evenly)) THEN CIR_D270 := even 

  ELSEIF ((CIR_Q260 = both) AND 
(CIR_Q270 = DONTKNOW)) THEN CIR_D270 := DONTKNOW 

  ELSEIF ((CIR_Q260 = both) AND 
(CIR_Q270 = REFUSAL)) THEN CIR_D270 := REFUSAL 

CIR_Q280 À votre avis, quel âge avait le(la) plus jeune? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D280 Âge du plus jeunes contrevenant par groupe d’âge (plus d’un contrevenant) 

C13: YNGOFFND
 IF ( (CIR_Q280 >= 1) AND  

(CIR_Q280 <= 11) ) THEN CIR_D280 := under_12 

 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 12) AND (CIR_Q280 <= 17) ) 
THEN CIR_D280 := ag12_17 
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 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 18) AND (CIR_Q280 <= 24) ) 
THEN CIR_D280 := ag18_24 

 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 25) AND (CIR_Q280 <= 34) ) 
THEN CIR_D280 := ag25_34 

 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 35) AND (CIR_Q280 <= 44) ) 
THEN CIR_D280 := ag35_44 

 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 45) AND (CIR_Q280 <= 54) ) 
THEN CIR_D280 := ag45_54 

 ELSEIF  
( (CIR_Q280 >= 55) AND (CIR_Q280 <= 95) ) 
THEN CIR_D280 := over_54 

 ELSEIF (CIR_Q280 = DONTKNOW) THEN CIR_D280 := DONTKNOW 
 ELSEIF (CIR_Q280 = REFUSAL) THEN CIR_D280 := REFUSAL 

CIR_Q290 À votre avis, quel âge avait le(la) plus âgé(e)? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ( (CIR_Q290 >= CIR_Q280) OR (CIR_Q290 = NONRESPONSE) OR  
(CIR_Q280 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_D290 Âge du contrevenant le plus âgé par groupe d’âge (plus d’un contrevenant) 

C13: OLDOFFND
 IF ( (CIR_Q290 >= 1) AND  

(CIR_Q290 <= 11) ) THEN CIR_D290 := under_12 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 12) AND (CIR_Q290 <= 17) ) 
THEN CIR_D290 := ag12_17 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 18) AND (CIR_Q290 <= 24) ) 
THEN CIR_D290 := ag18_24 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 25) AND (CIR_Q290 <= 34) ) 
THEN CIR_D290 := ag25_34 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 35) AND (CIR_Q290 <= 44) ) 
THEN CIR_D290 := ag35_44 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 45) AND (CIR_Q290 <= 54) ) 
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THEN CIR_D290 := ag45_54 

 ELSEIF  
( (CIR_Q290 >= 55) AND (CIR_Q290 <= 95) ) 
THEN CIR_D290 := over_54 

 ELSEIF (CIR_Q290 = DONTKNOW) THEN CIR_D290 := DONTKNOW 
 ELSEIF (CIR_Q290 = REFUSAL) THEN CIR_D290 := REFUSAL 

CIR_Q300 Quel était le lien de ces personnes, par rapport à vous? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Mère  
12 Père  
13 Belle-mère  
14 Beau-père  
15 Mère par nouvelle union  
16 Père par nouvelle union  
17 Fils  
18 Fille  
19 Beau-fils (gendre)  
20 Belle-fille (bru)  
21 Frère  
22 Soeur  
23 Conjoint(e)  
24 Ex-conjoint(e)  
25 Autre membre de la famille  
26 Ami(e) de coeur (chum, blonde, amant(e), fiancé(e),…)  
27 Ex-ami(e) de coeur (ex-chum, ex-blonde, …)  
28 Voisin(e)  
29 Ami(e)/connaissance  
30 Collègue (compagnon/compagne de travail)  
31 Connaissait de vue seulement  
32 Étranger(ère)  
33 Autre  

 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D300A Lien des contrevenants par rapport à la victime (plus d’un contrevenant) 

C13: RLOFFNDS
 IF ( (mother IN CIR_Q300) OR  

(father IN CIR_Q300) OR
(step_mother IN CIR_Q300) OR 
(step_father IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := parent 

 ELSEIF  
( (son IN CIR_Q300) OR
(daughter IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := child 

 ELSEIF  
( (brother IN CIR_Q300) OR  
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(sister IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := sibling 

 ELSEIF (spouse_partner IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := partner 

 ELSEIF  
(ex_spouse_partner IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := ex_partner 

 ELSEIF  
( (mother_in_law IN CIR_Q300) OR 
(father_in_law IN CIR_Q300) OR
(son_in_law IN CIR_Q300) OR 
(daughter_in_law IN CIR_Q300) OR 
(other_family IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := relative 

 ELSEIF  
( (boy_girl_friend IN CIR_Q300) OR 
(ex_boy_girl_friend IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := ex_boy_gir 

 ELSEIF  
( (neighbour IN CIR_Q300) OR  
(friend IN CIR_Q300) ) THEN CIR_D300A := friend 

 ELSEIF (co_worker IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := co_worker 

 ELSEIF (by_sight_only IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := sight_only 

 ELSEIF (stranger IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := stranger 

 ELSEIF (OtherSpec IN CIR_Q300) THEN CIR_D300A := OtherSpec 

 ELSEIF (CIR_Q300 = REFUSAL) THEN CIR_D300A := REFUSAL 

CIR_D300B Lien du contrevenant 

C13: OFFENDER 
 IF ( (CIR_D240 = parent) OR  

(CIR_D300A = parent) OR 
(CIR_D240 = child) OR
(CIR_D300A = child) OR 
(CIR_D240 = sibling) OR  
(CIR_D300A = sibling) OR 
(CIR_D240 = partner) OR
(CIR_D300A = partner) OR 
(CIR_D240 = ex_partner) OR
(CIR_D300A = ex_partner) OR 
(CIR_D240 = relative)  OR
(CIR_D300A = relative) ) THEN CIR_D300B := relative 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = ex_boy_gir) OR  
(CIR_D300A = ex_boy_gir) ) THEN CIR_D300B := ex_boy_gir 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = friend) OR  
(CIR_D300A = friend) ) THEN CIR_D300B := friend 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = co_worker) OR  
(CIR_D300A = co_worker) ) THEN CIR_D300B := co_worker 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = sight_only) OR  
(CIR_D300A = sight_only) ) THEN CIR_D300B := sight_only 

 ELSEIF  
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( (CIR_D240 = stranger) OR  
(CIR_D300A = stranger) ) THEN CIR_D300B := stranger 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = OtherSpec) OR  
(CIR_D300A = OtherSpec) ) THEN CIR_D300B := OtherSpec 

 ELSEIF  
( (CIR_D240 = REFUSAL) OR  
(CIR_D300A = REFUSAL) ) THEN CIR_D300B := REFUSAL 

CIR_C301* IF (OtherSpec IN CIR_Q300) THEN Passez à CIR_Q301 

 ELSE Passez à CIR_C310 

CIR_Q301 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C310* IF (wCIR_IncidentNum = 1) THEN Passez à CIR_R310 
 ELSE Passez à CIR_Q310 

CIR_R310* Les crimes haineux suscitent une inquiétude grandissante au Canada. Par 
crime haineux, je veux dire crime motivé par la haine du contrevenant envers 
le sexe de la victime, son origine ethnique, sa race, sa religion, son orientation 
sexuelle, son âge, son handicap ou sa langue. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

CIR_Q310 Croyez-vous que le délit dont vous avez été victime peut être considéré comme 
un crime haineux? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_D331 
 Ne sait pas Passez à CIR_D331 

 Refus Passez à CIR_D331 

CIR_Q321 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... sexe? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q322 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... race/origine ethnique? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q323 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... religion? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q324 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... orientation sexuelle? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q325 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... âge? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q326 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... handicap? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q328 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... langue? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q329 Croyez-vous que c'était par haine de votre : 

... autre? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_D331 

 Ne sait pas Passez à CIR_D331 
 Refus Passez à CIR_D331 

CIR_Q331 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_D331 Le répondant croit que l’incident peut être considéré comme un crime haineux qui 
est défini par la haine du contrevenant pour le sexe d’une personne, son origine 
ethnique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son âge, son incapacité, sa 
culture ou sa langue. 

C13: HATECRIM
 IF ( (CIR_Q321 = yes) OR  

(CIR_Q322 = yes) OR 
(CIR_Q323 = yes) OR  
(CIR_Q324 = yes) OR 
(CIR_Q325 = yes) OR  
(CIR_Q326 = yes) OR 
(CIR_Q328 = yes) OR  
(CIR_Q329 = yes) ) THEN CIR_D331 := yes 

 ELSEIF (CIR_Q310 = no) THEN CIR_D331 := no 

 ELSEIF  
( (CIR_Q321 = DONTKNOW) OR  
(CIR_Q322 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q323 = DONTKNOW) OR
(CIR_Q324 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q325 = DONTKNOW) OR
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(CIR_Q326 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q328 = DONTKNOW) OR
(CIR_Q329 = DONTKNOW) ) THEN CIR_D331 := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q310 = DONTKNOW) THEN CIR_D331 := DONTKNOW 

 ELSEIF  
( (CIR_Q321 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q322 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q323 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q324 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q325 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q326 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q328 = REFUSAL) OR  
(CIR_Q329 = REFUSAL) ) THEN CIR_D331 := REFUSAL 

 ELSEIF (CIR_Q310 = REFUSAL) THEN CIR_D331 := REFUSAL 

CIR_Q335 Quelqu'un d'autre que vous a-t-il été menacé ou blessé au cours de cet 
incident ? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_C350 

 Ne sait pas Passez à CIR_C350 

 Refus Passez à CIR_C350 

CIR_Q336 Combien de personnes? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q340 Parmi les personnes blessées ou menacées, y en avait-il qui étaient âgées de 
moins de 15 ans? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_C350 

 Ne sait pas Passez à CIR_C350 

 Refus Passez à CIR_C350 

CIR_Q341 Combien de personnes? 

 1..95  
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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CIR_C350 Acheminer la vérification 
 IF ((CIR_D010 = outside_stolen) OR 

(CIR_D010 = work_stolen) OR 
(CIR_D010 = vacation_stolen)) THEN CIR_C350 := yes 

Passez à CIR_C360 

 ELSE CIR_C350 := no 

Passez à CIR_Q350 

CIR_Q350 A-t-on volé quelque chose qui vous appartenait ou qui appartenait à un autre 
membre de votre ménage lors de cet incident? Ne tenez pas compte du vol 
d'objets appartenant à une entreprise. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C360* IF ((CIR_Q350 = yes) OR (CIR_C350 = yes)) THEN Passez à CIR_Q360 

 ELSE Passez à CIR_C390 

CIR_Q360 Qu'a-t-on volé?  Autre chose? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Argent comptant 
12 Sac à main, portefeuille, documents personnels, chèques, papiers d'identité, permis 

de conduire, cartes de crédit, etc.  
13 Vêtements, bijoux 
14 Autres biens personnels 
15 Biens personnels de quelqu'un d'autre 
16 Voiture 
17 Camion ou fourgonnette (camionette) 
18 Motocyclette ou mobylette 
19 Autre véhicule automobile 
20 Pièces d'un véhicule automobile (p.ex. batterie, enjoliveurs, radio, etc.) 
21 Nourriture, boissons, spiritueux 
22 Matériel électronique, p. ex. téléviseur, chaîne stéréo, magnétoscope, CD (disques 

compacts) 
23 Articles ménagers, p. ex. outils, appareils électro-ménagers, meubles, tapis 
24 Bateau 
25 Bicyclette 
26 Autres articles appartenant au ménage 
95 Rien 

 Ne sait pas 
 Refus 
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SIGNAL ( ((CIR_Q350 = yes) AND (NOT(nothing IN CIR_Q360))) OR 
((CIR_C350 = yes) AND (NOT(nothing IN CIR_Q360))) OR 
(CIR_Q350 = NONRESPONSE) OR (CIR_Q360 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_D360A Vol de biens personnels 

C13: THFTPP 
 IF ( (cash IN CIR_Q360) OR  

(purse IN CIR_Q360) OR
(clothing IN CIR_Q360) OR 
(other_personal IN CIR_Q360) OR 
(elses_personal IN CIR_Q360) ) THEN CIR_D360A := yes 

 ELSEIF (CIR_Q360 = DONTKNOW) THEN CIR_D360A := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q360 = REFUSAL) THEN CIR_D360A := REFUSAL 

 ELSE CIR_D360A := no 

CIR_D360B Vol de véhicule automobile 

C13: MVTHFT 
 IF ( (car IN CIR_Q360) OR  

(truck IN CIR_Q360) OR
(motorcycle IN CIR_Q360) OR 
(other_vehicle IN CIR_Q360) OR  
(part_vehicle IN CIR_Q360) ) THEN CIR_D360B := yes 

 ELSEIF (CIR_Q360 = DONTKNOW) THEN CIR_D360B := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q360 = REFUSAL) THEN CIR_D360B := REFUSAL 

 ELSE CIR_D360B := no 

CIR_D360C Vol de biens du ménage 

C13: THFTHP 
 IF ( (food IN CIR_Q360) OR  

(electronic IN CIR_Q360) OR  
(other_household IN CIR_Q360) OR 
(boat IN CIR_Q360) OR
(bicycle IN CIR_Q360) OR  
(OtherSpec IN CIR_Q360) ) THEN CIR_D360C := yes 

 ELSEIF (CIR_Q360 = DONTKNOW) THEN CIR_D360C := DONTKNOW 
 ELSEIF (CIR_Q360 = REFUSAL) THEN CIR_D360C := REFUSAL 

 ELSE CIR_D360C := no Pour i
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CIR_Q370 Pouvez-vous me donner l'estimation la plus juste possible de la valeur totale 
de l'argent/des biens volés dans cet incident? 

 0..999995  
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL (((CIR_Q370 >= 0) AND (CIR_Q370 <= 50000)) OR  
(CIR_Q370 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_Q380 Sans compter les sommes remboursées par l'assurance, une partie de l'argent 
ou des biens volés ont-ils été récupérés? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_C390 
 Ne sait pas Passez à CIR_C390 

 Refus Passez à CIR_C390 

CIR_Q385 Est-ce que tout a été récupéré? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C390 Acheminer la vérification 
 IF ((CIR_Q350 = no) OR  

(CIR_Q350 = NONRESPONSE) OR 
(CIR_Q360 = NONRESPONSE)) THEN 

  IF ((CIR_D010 = vehicle_stolen) OR 
(CIR_D010 = other_stolen)) THEN CIR_C390 := yes 

Passez à CIR_C400 

  ELSE CIR_C390 := no 

Passez à CIR_Q390 
 ELSE Passez à CIR_C410 

CIR_Q390 En excluant les objets appartenant à une entreprise, cette personne a-t-elle 
tenté de prendre quelque chose qui vous appartenait ou qui appartenait à un 
autre membre du ménage? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



22 janvier 2004 Cycle 18 de l’ESG : Victimisation Statistique Canada Page 235 

CIR_C400* IF ((CIR_Q390 = yes) OR (CIR_C390 = yes)) THEN Passez à CIR_Q400 

 ELSE Passez à CIR_C410 

CIR_Q400 Quel(s) bien(s) a-t-elle tenté de prendre? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Argent comptant 
12 Bien(s) personnel(s) du répondant 
13 Bien(s) personnel(s) de quelqu'un d'autre 
14 Véhicule automobile 
15 Pièces d'un véhicule automobile 
16 Biens du ménage 
95 Rien 

 Ne sait pas 
 Refus 

CHECK ( ((CIR_Q390 = yes) AND (NOT(nothing IN CIR_Q400))) OR 
((CIR_C390 = yes) AND (NOT(nothing IN CIR_Q400))) OR 
(CIR_Q390 = NONRESPONSE) OR (CIR_Q400 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

CIR_D400A Tentative de vol de biens personnels 

C13: A_THFTPP 
 IF ( (cash IN CIR_Q400) OR  

(personal_property IN CIR_Q400) OR 
(else_property IN CIR_Q400) ) THEN CIR_D400A := yes 

 ELSEIF (CIR_Q400 = DONTKNOW) THEN CIR_D400A := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q400 = REFUSAL) THEN CIR_D400A := REFUSAL 

 ELSE CIR_D400A := no 

CIR_D400B Tentative de vol de véhicuile automobile 

C13: A_MVTHFT 
 IF ( (vehicle IN CIR_Q400) OR  

(part_vehicle IN CIR_Q400) ) THEN CIR_D400B := yes 

 ELSEIF (CIR_Q400 = DONTKNOW) THEN CIR_D400B := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q400 = REFUSAL) THEN CIR_D400B := REFUSAL 
 ELSE CIR_D400B := no Pour i
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CIR_D400C Tentative de vol de biens du ménage 

C13: A_THFTHP 
 IF (household_prop IN CIR_Q400) THEN CIR_D400C := yes 

 ELSEIF (CIR_Q400 = DONTKNOW) THEN CIR_D400C := DONTKNOW 
 ELSEIF (CIR_Q400 = REFUSAL) THEN CIR_D400C := REFUSAL 

 ELSE CIR_D400C := no 

CIR_C410 Acheminer la vérification 
 IF ((CIR_D010 = household_damage) OR 

(CIR_D010 = vehicle_damage)) THEN CIR_C410 := yes 

Passez à CIR_Q420 

 ELSE CIR_C410 := no 

Passez à CIR_Q410 

CIR_Q410 A-t-on endommagé quelque chose qui vous appartenait ou appartenait à un 
autre membre du ménage, sans pour autant le prendre? 

INTERVIEWEUR : Inclure les dommages résultant de vandalisme. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C420A* IF ((CIR_Q410 = yes) OR (CIR_C410 = yes)) THEN Passez à CIR_Q420 

 ELSE Passez à CIR_D430A 

CIR_Q420 Quels sont les biens qui ont été endommagés? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Bien(s) personnel(s) du répondant  
12 Bien(s) personnel(s) de quelqu'un d'autre  
13 Véhicule automobile, pièces ou accessoires  
14 Logement ou autre construction sur la propriété  
15 Biens du ménage  
95 Rien  

 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_D420A Vandalisme 

C13: VANDALSM 
 IF ( (personal IN CIR_Q420) OR 

(elses_personal IN CIR_Q420) OR (vehicle IN 
CIR_Q420) OR 
                     (dwelling IN CIR_Q420) OR 
(household IN CIR_Q420) ) THEN 

CIR_D420A := yes 

 ELSEIF (CIR_Q420 = DONTKNOW) THEN CIR_D420A := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q420 = REFUSAL) THEN CIR_D420A := REFUSAL 
 ELSE CIR_D420A := no 

CIR_C420B* IF (CIR_Q410 = yes) THEN Passez à CHECK 

 ELSEIF (CIR_C410 = yes) THEN Passez à SIGNAL 

 ELSE Passez à CIR_Q430 

CHECK ( (NOT(nothing IN CIR_Q420)) OR (CIR_Q410 = NONRESPONSE) OR 
(CIR_Q420 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

CIR_C420C*
Passez à CIR_Q430 

SIGNAL ((NOT(nothing IN CIR_Q420)) OR (CIR_Q420 = EMPTY)) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_Q430 Pouvez-vous me donner l'estimation la plus juste possible de la valeur totale 
des dommages causés durant ce délit? 

 0..999995  
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL (((CIR_Q430 >= 0) AND (CIR_Q430 <= 50000)) OR 
(CIR_Q430 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_D430A Évaluation de la valeur de tous les dommages 

C13: VALDAMGE 
 IF (CIR_Q430 = DONTKNOW) THEN CIR_D430A := DONTKNOW 

 ELSEIF (CIR_Q430 = REFUSAL) THEN CIR_D430A := REFUSAL 

 ELSE CIR_D430A := CIR_Q430 
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CIR_D430B Coût total (pas seulement les dépenses monétaires) des biens volés et/ou 
endommagés

C13: TOTCOST
 IF ( ((CIR_Q370 >= 0) AND  

(CIR_Q370 <= 999995)) AND
((CIR_Q430 >= 0) AND
(CIR_Q430 <= 999995)) )THEN 

  IF ((CIR_Q370 + CIR_Q430) = 0) THEN 
CIR_D430B := nothing 

  ELSEIF  
( ((CIR_Q370 + CIR_Q430) >= 1) AND 
((CIR_Q370 + CIR_Q430) <= 99) ) 
THEN CIR_D430B := less_100 

  ELSEIF  
( ((CIR_Q370 + CIR_Q430) >= 100) 
AND
 ((CIR_Q370 + CIR_Q430) <= 199) ) 
THEN CIR_D430B := less_200 

  ELSEIF  
( ((CIR_Q370 + CIR_Q430) >= 200) 
AND
((CIR_Q370 + CIR_Q430) <= 499) ) 
THEN CIR_D430B := less_500 

  ELSEIF  
( ((CIR_Q370 + CIR_Q430) >= 500) 
AND
 ((CIR_Q370 + CIR_Q430) <= 999) ) 
THEN CIR_D430B := less_1000 

  ELSEIF  
( ((CIR_Q370 + CIR_Q430) >= 1000) 
AND
 ((CIR_Q370 + CIR_Q430) <= 999995) ) 
THEN CIR_D430B := more_1000 

 ELSEIF  
( ((CIR_Q370 >= 0) AND
(CIR_Q370 <= 999995)) AND
(CIR_Q430 = EMPTY) ) THEN 

  IF ((CIR_Q370) = 0) THEN CIR_D430B := nothing 

  ELSEIF ( (CIR_Q370 >= 1) AND 
(CIR_Q370 <= 99) ) THEN CIR_D430B := less_100 

  ELSEIF ( (CIR_Q370 >= 100) AND 
(CIR_Q370 <= 199) ) THEN CIR_D430B := less_200 

  ELSEIF ( (CIR_Q370 >= 200) AND 
(CIR_Q370 <= 499) ) THEN CIR_D430B := less_500 

  ELSEIF ( (CIR_Q370 >= 500) AND 
(CIR_Q370 <= 999) ) THEN CIR_D430B := less_1000 

  ELSEIF ( (CIR_Q370 >= 1000) AND 
(CIR_Q370 <= 999995) ) THEN CIR_D430B := more_1000 
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 ELSEIF  
( (CIR_Q370 = EMPTY) AND  
((CIR_Q430 >= 0) AND
(CIR_Q430 <= 999995)) ) THEN 

  IF (CIR_Q430 = 0) THEN CIR_D430B := nothing 
  ELSEIF ( (CIR_Q430 >= 1) AND 

(CIR_Q430 <= 99) ) THEN CIR_D430B := less_100 

  ELSEIF ( (CIR_Q430 >= 100) AND 
(CIR_Q430 <= 199) ) THEN CIR_D430B := less_200 

  ELSEIF ( (CIR_Q430 >= 200) AND 
(CIR_Q430 <= 499) ) THEN CIR_D430B := less_500 

  ELSEIF ( (CIR_Q430 >= 500) AND 
(CIR_Q430 <= 999) ) THEN CIR_D430B := less_1000 

  ELSEIF ( (CIR_Q430 >= 1000) AND 
(CIR_Q430 <= 999995) ) THEN CIR_D430B := more_1000 

 ELSEIF ( (CIR_Q370 = DONTKNOW) OR 
(CIR_Q430 = DONTKNOW) ) THEN CIR_D430B := DONTKNOW 

 ELSEIF ( (CIR_Q370 = REFUSAL) OR 
(CIR_Q430 = REFUSAL) ) THEN CIR_D430B := REFUSAL 

CIR_C440* IF ((CIR_Q410 = yes) OR  
(CIR_C410 = yes)) THEN Passez à CIR_Q440 

 ELSE Passez à CIR_C460 

CIR_Q440 Une partie ou la totalité des biens endommagés ont-ils été réparés ou 
remplacés? 

1 Oui Passez à CIR_C460 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q450 Seront-ils réparés ou remplacés? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_C460 Acheminer la vérification 
 IF ( ((CIR_Q360 = EMPTY) OR  

(nothing IN CIR_Q360)) 
AND
((CIR_Q420 = EMPTY) OR
(nothing IN CIR_Q420)) ) THEN CIR_C460 := yes 

Passez à CIR_Q480 

 ELSE CIR_C460 := no 

Passez à CIR_Q460 

CIR_Q460 Étiez-vous assuré(e) au moment de l'incident? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q480 

 Ne sait pas Passez à CIR_Q480 

 Refus Passez à CIR_Q480 

CIR_Q470 Avez-vous tenté d'obtenir une indemnisation d'une compagnie d'assurance 
pour cet incident? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q480 
 Ne sait pas Passez à CIR_Q480 

 Refus Passez à CIR_Q480 

CIR_Q475 Avez-vous obtenu une indemnisation, quelle qu'elle soit? 

1 Oui  
2 Non 
3 Cas non encore réglé 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q480 Avez-vous tenté d'obtenir une indemnisation d'un tribunal civil ou criminel, 
ou d'un programme d'indemnisation provincial, pour ce délit? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q490 

 Ne sait pas Passez à CIR_Q490 

 Refus Passez à CIR_Q490 Pour i
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CIR_Q485 Avez-vous obtenu une indemnisation, quelle qu'elle soit? 

1 Oui  
2 Non 
3 Cas non encore réglé 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q490 Pouvez-vous me donner l'estimation la plus juste possible de la valeur totale 
des dépenses que vous avez dû ou devrez assumer pour cet incident, c'est-à-
dire les dépenses pour lesquelles vous ne vous attendez pas à être 
remboursé(e)? 

 0..999995  
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL (((CIR_Q490 >= 0) AND (CIR_Q490 <= 50000)) OR  
(CIR_Q490 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_Q500 Durant la semaine où s'est produit cet incident, votre activité principale 
consistait-elle à travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, à 
chercher un emploi rémunéré, à étudier, à vous occuper des enfants, à tenir 
maison, à être à la retraite, à être en vacances ou à autre chose? 

INTERVIEWEUR : N'inscrire qu'une seule réponse. Si le répondant donne plus d'une 
réponse, lui demander d'en choisir une. S'il insiste, inscrire les 
réponses dans la catégorie <autre>. 

1 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte  
2 Être en vacances  
3 Chercher un emploi rémunéré  
4 Être aux études  
5 S'occuper des enfants  
6 Travail de maison  
7 À la retraite  
8 Congé de maternité ou de paternité  
9 Maladie de longue durée  

10 Autre  
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C501* IF (CIR_Q500 = OtherSpec) THEN Passez à CIR_Q501 

 ELSE Passez à CIR_Q510 
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CIR_Q501 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_Q510 À cause de cet incident, vous a-t-il été difficile sinon impossible d'exercer vos 
activités quotidiennes pendant au moins une journée ou une bonne partie 
d'une journée? (Les raisons invoquées peuvent être aussi variées qu'avoir 
besoin de soins médicaux, devoir remplacer ou réparer des biens de la 
propriété, ou encore les démarches avec les agents d'assurance.) 

INTERVIEWEUR : Inscrire <Oui> si l'activité principale du répondant a été perturbée au 
moins 6 heures dans une même journée. 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q520 
 Ne sait pas Passez à CIR_Q520 

 Refus Passez à CIR_Q520 

CIR_Q511 Pendant combien de jours? 

 1..995  
 Refus 

SIGNAL (((CIR_Q511 >= 1) AND (CIR_Q511 <= 30)) OR  
(CIR_Q511 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

CIR_D511 Nombre de jours perdus à l’activité principale à cause de l’incident 

C13: LOSTDAYS
 IF (CIR_Q511 = REFUSAL) THEN CIR_D511 := REFUSAL 

 ELSE CIR_D511 := CIR_Q511 

CIR_Q520 La police a-t-elle eu connaissance de cet incident, de quelque façon que ce 
soit?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ou un membre du ménage est un agent de police, 
n'inscrire <Oui> que si un rapport officiel a été complété. 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q581 

 Ne sait pas Passez à CIR_Q601 

 Refus Passez à CIR_Q601 
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CIR_Q530 Comment la police l'a-t-elle appris?  L'a-t-elle appris de vous ou autrement? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond lui-même (ou elle-même) et ""autrement"", 
inscrire <Répondant>. 

1 Répondant  
2 Autrement Passez à CIR_Q550A 
 Ne sait pas Passez à CIR_Q560 

 Refus Passez à CIR_Q560 

CIR_Q541 Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. 
Est-ce que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez 
signalé cet incident? Est-ce : 

... pour mettre fin à l'incident ou pour être protégé(e)? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q542 Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-ce 
que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé cet 
incident? Est-ce : 

... afin que le contrevenant soit arrêté et puni? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q543 Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-ce 
que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé cet 
incident? Est-ce : 

... pour déposer un rapport afin de pouvoir réclamer de l'assurance ou une 
indemnité?

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q544 Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-ce 
que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé cet 
incident? Est-ce : 

... parce que vous estimiez que c'était votre devoir de prévenir la police? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q545 Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est-ce 
que l'une ou l'autre des raisons suivantes explique pourquoi vous avez signalé cet 
incident? Est-ce : 

... parce que quelqu'un d'autre vous l'a conseillé? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q550A Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... s'est rendue sur les lieux de l'incident? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q550B Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a fait un rapport et/ou mené une enquête? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q550C Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a servi un avertissement au contrevenant? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q550D Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a éloigné le contrevenant? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q550E Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a arrêté ou porté des accusations contre le contrevenant? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q550F Qu'est-ce que la police a fait? Est-ce qu'elle : 

... a fait autre chose? 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_Q560 

 Ne sait pas Passez à CIR_Q560 

 Refus Passez à CIR_Q560 

CIR_Q551 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus Pour i
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CIR_Q560 À quel point êtes-vous satisfait(e) du travail de la police dans cette affaire? 
Êtes-vous : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très satisfait(e)? 
2 ... plutôt satisfait(e)? 
3 ... plutôt insatisfait(e)? 
4 ... très insatisfait(e)? 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q570 Y a-t-il quelque chose (autre chose) que la police aurait dû faire pour vous 
venir en aide? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Sortir le contrevenant du logement du répondant  
12 Arrêter/porter une accusation contre le contevenant  
13 Agir/arriver plus rapidement  
14 Renvoyer l'affaire à un service de soutien ou  vous conduire à un 

service d'aide 
15 Vous installer ailleurs  
16 Vous conduire à l'hôpital  
17 Être d'un plus grand soutien/être plus sympathique, plus avenant, plus 

compatissant 
18 Autre  
95 Non/Rien  

 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_E570 Acheminer la vérification 
 IF ((take_person IN CIR_Q570) OR 

(arrest IN CIR_Q570) OR 
(respond IN CIR_Q570) OR 
(support_serv IN CIR_Q570) OR 
(relocate IN CIR_Q570) OR 
(hospital IN CIR_Q570) OR 
(supportive IN CIR_Q570) OR 
(OtherSpec IN CIR_Q570)) THEN 

CIR_E570 := yes 

 ELSE CIR_E570 := no 

CHECK ( ((CIR_E570 = yes) AND (NOT(nothing IN CIR_Q570))) OR 
((CIR_E570 = no) AND (nothing IN CIR_Q570)) OR 
(CIR_Q570 = NONRESPONSE) ) 
Vous ne pouvez pas choisir «Non/Rien» en même temps qu'une autre 
catégorie.  S.V.P. retournez et corrigez. 
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CIR_C571* IF (OtherSpec IN CIR_Q570) THEN Passez à CIR_Q571 
 ELSE Passez à CIR_Q601 

CIR_Q571 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à CIR_Q601

 Refus Passez à CIR_Q601

CIR_Q581 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que tout a été réglé d'une autre façon? (Par exemple, l'a signalé à un 
gardien de sécurité, au propriétaire, à l'administrateur des lieux ou à une autre 
instance officielle, à un responsable de l'école ou encore a lui(elle)-même réglé le 
problème, etc.) 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q582 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... par peur de représailles de la part du contrevenant? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q583 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que la police n'aurait rien pu faire? (Par exemple, vous vous en êtes 
aperçu trop tard; la police n'aurait pas pu retrouver ou identifier les objets 
volés; elle n'aurait pu retrouver ou identifier le contrevenant; manque de 
preuves, etc.) 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 
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CIR_Q584 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que la police n'aurait pas voulu intervenir? (p. ex. aurait considéré 
l'incident anodin, n'aurait pas voulu être dérangée ou voulu s'en mêler, 
n'aurait pas été efficace, aurait harcelé/insulté le répondant, le contrevenant 
était un agent de police, ...) 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q585 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que vous ne vouliez pas avoir affaire à la police? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q586 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que l'incident n'était pas assez grave, selon vous? (p. ex. délit anodin, 
pertes peu importantes, délit commis par un enfant, aucune intention 
malveillante, ...) 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q587 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la 
police?

1 Oui  
2 Non 
 Refus 
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CIR_Q588 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que la police aurait fait preuve de parti pris? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q589 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... par crainte de la publicité/de la couverture par les médias? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_C590 Acheminer la vérification 
 IF ( ( ((CIR_Q360 = EMPTY) OR  

(nothing IN CIR_Q360)) 
AND
((CIR_Q420 = EMPTY) OR (nothing IN CIR_Q420)) ) 
OR
((CIR_Q150 = RESPONSE) OR (CIR_D150 = no)) 
OR
(CIR_D010 = sexual_attack) OR
(CIR_D010 = unwanted_sexual)) THEN CIR_C590 := yes 

Passez à CIR_Q592 

 ELSE CIR_C590 := no 

Passez à CIR_Q590 

CIR_Q590 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce qu'aucun remboursement d'assurance n'était possible?  (p. ex. pas 
assuré, pertes inférieures à la franchise,...) 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 250 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CIR_Q591 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... parce que rien n'a été volé ou parce que tout a été récupéré? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_Q592 Je vais vous lire une liste de raisons  qui font que les gens peuvent choisir de ne 
pas contacter la police. Pourriez-vous me dire lesquelles sont appropriées dans ce 
cas-ci? Était-ce : 

... pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1 Oui  
2 Non 
 Refus 

CIR_D592 Nombre de <Oui> pour les éléments de données CIR_Q581 à CIR_Q591 (raisons 
pour laquelle le répondant n'a pas contacté la police pour cet incident) 

C18 Pilot: Count_NoContact
 IF (CIR_Q581 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 
 IF (CIR_Q582 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q583 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q584 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q585 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q586 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 
 IF (CIR_Q587 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q588 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q589 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q590 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

 IF (CIR_Q591 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 
 IF (CIR_Q592 = yes) THEN CIR_D592 := CIR_D592 + 1 

CIR_C593* IF (CIR_Q592 = yes) THEN Passez à CIR_Q593 

 ELSE IF (CIR_Q581 = yes) THEN Passez à CIR_C595 

CIR_Q593 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 
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CIR_C595 Acheminer la vérification 
 IF ((CIR_D592 >= 2) AND (CIR_D592 <= 11)) 

THEN CIR_C595 := yes 

Passez à CIR_Q595 

 ELSE CIR_C595 := no 

Passez à CIR_Q601 

CIR_Q595 Quelle était la principale raison? 

1 L'incident a été réglé d'une autre façon  
2 Peur de représailles de la part du contrevenant  
3 La police n'aurait rien pu faire  
4 La police n'aurait pas voulu intervenir  
5 Ne voulait pas avoir affaire à la police  
6 Incident pas assez important aux yeux du répondant  
7 Il s'agissait d'une affaire personnelle qui ne concernait pas la police  
8 La police aurait fait preuve de mépris  
9 Crainte de la publicité/de la couverture par les médias  

10 Aucun remboursement d'assurance possible  
11 Rien n'a été volé ou tout a été récupéré  
12 Autre  

 Refus 

CIR_Q601 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est 
arrivé, par exemple à : 

... un membre de la famille? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q602 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est arrivé, 
par exemple à : 

... un ami ou un voisin? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q603 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est arrivé, 
par exemple à : 

... un collègue (de travail)? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C604* IF  ((CIR_D010 = threat_force) OR 
(CIR_D010 = physical_attack) OR 
(CIR_D010 = threat_hit) OR 
(CIR_D010 = sexual_attack) OR 
(CIR_D010 = unwanted_sexual)) THEN Passez à CIR_Q604 

 ELSE Passez à CIR_Q605 

CIR_Q604 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est arrivé, par 
exemple à : 

... un médecin ou une infirmière? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q605 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est arrivé, par 
exemple à : 

... un avocat? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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CIR_C606* IF  ((CIR_D010 = threat_force) OR 
(CIR_D010 = physical_attack) OR 
(CIR_D010 = threat_hit) OR 
(CIR_D010 = sexual_attack) OR 
(CIR_D010 = unwanted_sexual)) THEN Passez à CIR_Q606 

 ELSE Passez à CIR_Q620 

CIR_Q606 (Mise à part la police,) avez-vous déjà parlé à quelqu'un de ce qui vous est arrivé, par 
exemple à : 

... un prêtre, un pasteur, un membre du clergé ou un autre conseiller spirituel? 

INTERVIEWEUR : Le masculin englobe le féminin. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q608 Est-ce que la police ou toute autre personne vous a fournit de l'information à 
propos des services offerts aux victimes dans votre communauté? 

INTERVIEWEUR : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître qui 
leur a donné l'information. 

1 Oui, la police Passez à CIR_Q611 

2 Oui, quelqu'un d'autre 
3 Non Passez à CIR_Q611 
 Ne sait pas Passez à CIR_Q611

 Refus Passez à CIR_Q611

CIR_Q609 Qui était cette personne? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_Q611 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin 
d'obtenir de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un centre de détresse-secours ou service d'écoute téléphonique? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_Q612 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un conseiller ou un psychologue? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_Q613 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un centre de service communautaire (Québec : CLSC) ou centre familial? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C615* IF (wRespondentSex = Female) THEN Passez à CIR_Q615 
 ELSEIF (wRespondentSex = Male) THEN Passez à CIR_Q616 

CIR_Q615 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un centre d'aide aux femmes? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_C616*
Passez à CIR_C617 

CIR_Q616 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un centre d'aide ou de soutien pour les hommes? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 
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CIR_C617* IF ((wRespondentAge >= 65) AND 
(wRespondentAge <= 120)) THEN Passez à CIR_Q617 

 ELSE Passez à CIR_Q620 

CIR_Q617 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un des services suivants afin d'obtenir 
de l'aide, à la suite de ce délit, par exemple : 

... un centre d'aide pour personnes âgées? 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

?CIR_Q620 Avez-vous déjà utilisé ou communiqué avec un centre d'aide aux victimes et 
aux témoins d'actes criminels à cause de cet incident? 

INTERVIEWEUR : Les divers services d'aide aux victimes varient selon le système qui 
les offre (police/justice et communauté). En général, celui du 
système de police aide les victimes lors des contacts avec les agents 
de police. Celui du système judiciaire ou de police aide les victimes 
à mesure que leur cas progresse au travers du système judiciaire 
(police, cour et services correctionnels). Les services aux victimes 
ont pour fonction en outre de leur fournir de l'information générale à 
propos du système judiciaire, de leur donner des références, de les 
assister en cour, de les aider à préparer des déclarations importantes, 
de fournir des information spécifiques selon le cas, de les aider à 
récupérer les pertes financières encourues suite au crime et de leur 
fournir un soutien moral et affectif. Une aide aux victimes et aux 
témoins peut aussi être disponible pendant la poursuite judiciaire. 
Un service de support est disponible dans certaines provinces pour 
les victimes qui choisissent de ne pas avoir recours au système de 
justice criminel. Les services communautaires fournissent aussi de 
l'aide aux victimes d'actes criminels. 

INTERVIEWEUR : Voir l'écran d'aide pour les exemples de services et des notes 
par province. 

1 Oui  
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i

nfo
rm

at
io

n se
ulem

en
t



Page 256 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CIR_C630* IF ((wCIR_IncidentNum = 1) AND 
(wAbuseByPartner <> yes) AND 
(wAbuseByExPart <> yes)) THEN Passez à CIR_R630A 

 ELSE Passez à CIR_R630B 

CIR_R630A* Il y a plusieurs façons de tenter de régler une 
infraction, autre que la procédure policière 
ou judiciaire habituelle. L'une d'entre elles 
est d'organiser une rencontre entre le 
contrevenant et la victime afin de discuter de 
quelle façon on peut le mieux possible décider 
du sort du contrevenant. Dans le cas présent, 
à quel point auriez-vous été (seriez-vous) 
intéressé(e) à participer à un tel programme, 
s'il y en avait (eu) un dans votre 
communauté?

Passez à CIR_Q630 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

CIR_R630B* Dans le cas présent, à quel point auriez-vous été (seriez-vous) intéressé(e) à 
participer à un programme où la victime et le contrevenant sont réunis 
pour discuter de quelle façon on peut le mieux possible décider du sort du 
contrevenant?

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

CIR_Q630 Auriez-vous été (seriez-vous) : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très intéressé(e)? 
2 ... plutôt intéressé(e)? 
3 ... un peu intéressé(e)? 
4 ... pas intéressé(e) du tout? 
 Refus 
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CIR_Q640 Au moment de cet incident, de quelle(s) façon(s) cette situation vous a-t-elle 
affecté(e)?

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, 
ni des traitements médicaux. 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Suscité la colère 
12 Bouleversé(e)/confus(e)/frustré(e) 
13 Peu affecté(e)  
14 Rendu(e) peureux(se), craintif(ve)  
15 Rendu(e) plus prudent(e), attentif(ve)  
16 Causé un choc/suscité l'incrédulité  
17 Blessé(e)/déçu(e)  
18 A été victime  
19 Causé des troubles du sommeil/de l'insomnie  
20 Causé dépression/crises d'angoisse  
21 Suscité honte/culpabilité  
22 Fait craindre pour la sécurité des enfants  
23 Dérangé  
24 Causé perte de l'estime de soi  
25 Rendu(e) plus autonome  
26 Causé des problèmes avec les hommes/femmes  
27 Autre  

 Ne sait pas  
 Refus  

CIR_C641* IF (OtherSpec IN CIR_Q640) THEN Passez à CIR_Q641 
 ELSE Passez à CIR_C645 

CIR_Q641 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

CIR_C645* IF ((wReportsRemaining >= 2) AND  
(wReportsRemaining <= 20)) THEN Passez à CIR_N645 

 ELSE Passez à CIR_D650B 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 258 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

CIR_N645 INTERVIEWEUR : Le répondant a-t-il tendance à confondre les détails de cet 
incident avec ceux d'autres incidents similaires? (Il faut que le 
répondant soit incapable de se souvenir des détails des divers 
incidents et de les décrire séparément. Si le répondant se 
souvient d'au moins un détail important qui lui permette de 
distinguer les incidents les uns des autres, les incidents 
subséquents doivent être remplis séparément de celui-ci, peu 
importe leur nombre) 

1 Oui  
2 Non Passez à CIR_D650B 

 Refus Passez à CIR_D650B 

CIR_Q650 Des ^wReportsRemaining incidents qui restent, toujours pour les 12 derniers 
mois, combien d'entre eux présentaient des détails semblables à celui-ci? Ne 
comptez pas les incidents que vous avez déjà décrits. 

 0..10 
 Ne sait pas 
 Refus 

CIR_D650A Nombre d’incidents représenté par chaque rapport d’incident 

C13: NUMINC
 IF ( (CIR_Q650 = 0) OR (CIR_Q650 = 1) ) 

THEN CIR_D650A := 1 

 ELSEIF  
( (CIR_Q650 >= 2) AND (CIR_Q650 <= 10) ) 
THEN CIR_D650A := (CIR_Q650 + 1) 

 ELSEIF (CIR_Q650 = DONTKNOW) THEN CIR_D650A := DONTKNOW 
 ELSEIF (CIR_Q650 = REFUSAL) THEN CIR_D650A := REFUSAL 

CIR_D650B Nombre d’incidents pour les rapports d’incident 
en série 

 IF ( (CIR_Q650 >= 2) AND  
(CIR_Q650 <= 10) ) THEN 

CIR_D650B := CIR_Q650 

 ELSE CIR_D650B := 0 

CIR_N660 INTERVIEWEUR : Y a-t-il de l'information supplémentaire que vous voulez 
ajouter au sujet de cet incident? 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [100] 
 Refus 

CIR_D670A Variable temporaire à utiliser avec CIR_D670B TReportStatus_individual 

 IF ( (CIR_Q650 >= 2) AND  
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(CIR_Q650 <= 10) ) THEN CIR_D670A := series 

CIR_C670* IF ( (CIR_Q010 = not_past) 
OR
((CIR_Q010 = NONRESPONSE) AND 
((CIR_Q015 = no) OR
(CIR_Q015 = NONRESPONSE))) ) THEN CIR_N670 := out_of_scope 

Passez à CIR_D670B 

 ELSEIF (CIR_Q010 = duplicate) THEN CIR_N670 := duplicate 

Passez à CIR_D670B 

 ELSEIF  
((CIR_N670 = EMPTY) AND
(CIR_D670A = EMPTY)) THEN Passez à CIR_N670 

 ELSE Passez à CIR_D670B 

CIR_N670 INTERVIEWEUR : Si le présent incident s'avère être un duplicata (incident pour 
lequel un rapport a déjà été rempli) ou s'il s'agit d'un cas hors 
du champ de l'enquête (par exemple, parce que le répondant 
n'est pas la victime), veuiller l'indiquer ci-dessous. 

1 Rapport d'acte criminel unique 
2 Duplicata de rapport d'acte criminel 
3 Hors du champ de l'enquête (par exemple, le répondant n'est pas la victime) 

CIR_D670B État du rapport de CIR 

C18 Pilot: ReportStatusCIR 

TReportStatus_series 

 IF (CIR_N670 = duplicate) THEN CIR_D670B := duplicate 

 ELSEIF (CIR_N670 = out_of_scope) THEN CIR_D670B := out_of_scope 

 ELSEIF (CIR_D670A = series) THEN CIR_D670B := series 

 ELSEIF  
((CIR_Q650 >= 2) AND (CIR_Q650 <= 10)) 
THEN CIR_D670B := series 

 ELSE CIR_D670B := single 

CIR_N680 INTERVIEWEUR : L'état du présent rapport d'incident est ^CIR_D670B. 

INTERVIEWEUR : Entrer <1> pour confirmer ce code et pour continuer. 

Fin du module { Rapport d’acte criminel } Pour i
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Section 9: Autres expériences de victimisation 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants  

OCE_D005 Date du début de la Section sur les autres expériences de victimisation 

OCE_D006 Heure du début de la Section sur les autres expériences de victimisation 

OCE_Q110 Mis à part ce que vous nous avez déjà mentionné, y a-t-il autre chose dont 
vous ayez été victime au cours de votre vie et qui pourrait être considéré 
comme un acte criminel? Un acte criminel peut être du vandalisme, un vol, de 
la fraude, une entrée par effraction,  une agression physique, ou une agression 
sexuelle. Veuillez tenir compte des actes commis aussi bien par des membres 
de votre famille que par des personnes n'en faisant pas partie. 

1 Oui 
2 Non Passez à fin du module 
 Ne sait pas Passez à fin du module

 Refus Passez à fin du module

OCE_Q120 Quels sont ces actes? 

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11 Agression sexuelle (viol, tentative de viol, attentat à la pudeur ou tentative 
d'attentat à la pudeur)  

12 Vol qualifié, ou tentative (vol de biens ET agression, menaces en personne ou 
présence d'une arme. S'il n'y avait NI menace, NI agression, NI arme, classer 
l'incident ailleurs)  

13 Agression physique (menaces en personne ou agression, armée ou non, mais 
aucun vol, ni tentative de vol) 

14 Harcèlement criminel (Faire l'objet d'une attention persistante et importune qui 
vous a fait craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une de vos 
connaissances)

15 Entrée par effraction, ou tentative (entrée illégale ou tentative d'entrée illégale 
dans le domicile du répondant ou dans toute autre construction sur sa propriété)  

16 Vol de véhicule automobile, ou tentative (ou de pièces ou d'accessoires d'un 
véhicule automobile)  

17 Vol de biens personnels, ou tentative (vol, ou tentative de vol, d'argent ou 
d'autres biens personnels)  

18 Fraude 
19 Vol de biens du ménage, ou tentative 
20 Vandalisme (quelque chose a été endommagé) 
21 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus  
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OCE_C121* IF (OtherSpec IN OCE_Q120) THEN Passez à OCE_Q121 
 ELSE Passez à fin du module 

OCE_Q121 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Autres expériences de victimisation } 
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Section D: Variables dérivées du cycle 13 (3e partie) 

Module: Autres variables dérivées 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG

wNum_incidents CVS_t.CVS_D600 
wAbuseByPartner PSP.PSP_D200A 
wAbuseByExPart PSX.PSX_D200A 

wOtherCrimeEvent OCE.OCE_Q110 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

ODV_D110 Victime d’acte criminel (au cours de la vie) 

Veuillez prendre note que la variable derives du cycle 13 
avait deux categories de plus pour aider à determiner 
cette variable 

 IF ( (wNum_incidents = 0)  
AND
((wAbuseByPartner = no) OR  
(wAbuseByPartner = EMPTY))  
AND
((wAbuseByExPart = no) OR  
(wAbuseByExPart = EMPTY))  
AND
(wOtherCrimeEvent = no) ) THEN ODV_D110 := no 

 ELSEIF  
( ((wNum_incidents >= 1) AND  
(wNum_incidents <= 995)) OR 
(wAbuseByPartner = yes) OR 
(wAbuseByExPart = yes) OR 
(wOtherCrimeEvent = yes) ) THEN ODV_D110 := yes 

 ELSEIF  
( (wAbuseByPartner = REFUSAL) OR 
(wAbuseByExPart = REFUSAL) OR 
(wOtherCrimeEvent = REFUSAL) ) THEN ODV_D110 := REFUSAL 

 ELSEIF  
(wOtherCrimeEvent = DONTKNOW) THEN ODV_D110 := 

DONTKNOW 

Fin du module { Autres variables dérivées } 
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Section 10 : Activité principale du répondant 

Module : Activité principale du répondant 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

MAR_D005 Date du début de la Section sur l’activité principale du répondant  

MAR_D006 Heure du début de la Section sur l’activité principale du répondant  

MAR_R110* Les quelques questions suivantes portent sur vos activités au cours des 12 
derniers mois. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

MAR_Q110 Au cours des 12 derniers mois, votre activité principale consistait-elle à 
travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, à chercher un 
emploi rémunéré, à étudier, à vous occuper des enfants, à tenir maison, à 
être à la retraite ou à autre chose? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique une maladie de courte durée, lui 
demander quelle est son activité principale habituelle. 

1 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte 
2 Chercher un emploi rémunéré 
3 Être aux études 
4 S'occuper des enfants 
5 Tenir maison 
6 À la retraite 
7 Congé de maternité ou de paternité 
8 Maladie de longue durée  
9 Autre 
 Ne sait pas  
 Refus  

MAR_C111* IF (MAR_Q110 = OtherSpec) THEN Passez à MAR_Q111 

 ELSEIF (MAR_Q110 = goto_school) THEN Passez à MAR_Q120 

 ELSE Passez à MAR_C125 Pour i
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MAR_Q111 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à MAR_C125

 Refus Passez à MAR_C125

MAR_Q120 Étudiez-vous à temps plein ou à temps partiel ? 

1 Temps plein 
2 Temps partiel 
 Refus 

MAR_C125* IF (MAR_Q110 <> paid_work) THEN 
  IF (MAR_Q110 <> look_work) THEN Passez à MAR_Q125 

  ELSE Passez à MAR_Q130 

 ELSE Passez à MAR_C135 

MAR_Q125 Cherchez-vous un emploi rémunéré? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

MAR_Q130 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi rémunéré 
ou à votre propre compte? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

MAR_C135 Acheminer la vérification 
 IF ((MAR_Q110 = paid_work) OR 

(MAR_Q130 = yes)) THEN MAR_C135 := no 

Passez à MAR_Q170 

 ELSE MAR_C135 := yes 

Passez à MAR_Q135 
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MAR_Q135 En quelle année avez-vous effectué un travail rémunéré, pour la dernière 
fois?

INTERVIEWEUR : Entrez <9995> si le répondant n'a jamais effectué de travail 
rémunéré. 

 1900..2004 
9995 N’a jamais effectué de travail 

rémunéré  
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ( ((MAR_Q135 >= 1900) AND (MAR_Q135 <= 2004))  OR 
(MAR_Q135 = 9995) OR (MAR_Q135 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

MAR_C135B*
Passez à fin du module 

MAR_Q170 Pendant combien de semaines avez-vous travaillé au cours des 12 derniers 
mois? 

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les 
congés de maternité ou de paternité. 

 1..52 
 Ne sait pas 
 Refus 

MAR_Q180 Combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement à tous 
les emplois? 

INTERVIEWEUR : Arrondir à l'heure la plus près, si nécessaire. 

 1..168 
 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ((MAR_Q180 <= 60) OR (MAR_Q180 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
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MAR_Q190 Certaines personnes effectuent du travail rémunéré à la maison, que ce soit 
en partie ou en totalité.  Sans compter les heures supplémentaires, 
effectuez-vous habituellement une partie de votre travail rémunéré à la 
maison? 

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte des personnes qui effectuent, à l'occasion, des 
heures supplémentaires à la maison. 

1 Oui 
2 Non Passez à MAR_Q310 

 Refus Passez à MAR_Q310 

MAR_Q191 Combien d'heures de travail rémunéré par semaine faites-vous 
habituellement à la maison ? 

INTERVIEWEUR : Arrondir à l'heure la plus près, si nécessaire 

 1..168 
 Ne sait pas 
 Refus 

CHECK ((MAR_Q191 <= MAR_Q180) OR (MAR_Q191 = NONRESPONSE) 
OR  (MAR_Q180 = NONRESPONSE)) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a 
été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

SIGNAL ((MAR_Q191 <= 60) OR (MAR_Q191 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

MAR_Q310 Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps au cours des 12 derniers 
mois?  (Nom de l'entreprise, du ministère, de l'organisme ou de la 
personne)

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

MAR_Q311 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? (Donner 
une description détaillée, par exemple, administration fédérale, usine de 
boîtes en carton, service forestier.) 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 
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MAR_Q312 Quel genre de travail faisiez-vous? (Donner une description détaillée, par 
exemple, commis de bureau, travailleur d'usine, technicien en foresterie) 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

MAR_Q313 Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les plus 
importantes?  (Donner une description détaillée, par exemple, classer des 
documents, faire sécher des légumes, faire des inspections en forêt) 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

MAR_Q410 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre horaire de travail 
habituel?  Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Horaire de l'emploi principal du répondant. 

« Travail sur demande (« sur appel ») ou occasionnel » :  ces 
personnes sont appelées à travailler selon 
les besoins et non d'après un horaire préétabli (par exemple, un 
enseignant suppléant). 

« Horaire irrégulier » : ce type d'horaire est habituellement établi une 
semaine à l'avance ou plus (par 
exemple, un pilote d'avion). 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... horaire ou quart normal de jour? 
2 ... quart normal de soir? 
3 ... quart normal de nuit? 
4 ... un quart rotatif? (alternant périodiquement de jour et de soir ou de nuit) 
5 ... heures  brisées? (horaire de travail quotidien divisé en au moins deux 

périodes distinctes) 
6 ... sur demande? («  sur appel » ou occasionnel) 
7 ... horaire irrégulier? 
8 ... autre 
 Ne sait pas 
 Refus 

MAR_C411* IF (MAR_Q410 = OtherSpec) THEN Passez à MAR_Q411 

 ELSE Passez à fin du module Pour i
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MAR_Q411 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Activité principale du répondant } 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



22 janvier 2004 Cycle 18 de l’ESG : Victimisation Statistique Canada Page 269 

Section 11 : Niveau de scolarité du répondant, du conjoint ou du 
partenaire et des parents 

Module : Niveau de scolarité du répondant 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

EOR_D005 Date du début de la section niveau de scolarité du répondant 

EOR_D006 Heure du début de la section niveau de scolarité du répondant 

EOR_R100* Les quelques questions suivantes portent sur vos études. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

EOR_Q100 En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et 
secondaires avez-vous terminé avec succès? 

0 Aucune Passez à fin du module 
1 D'une à cinq années Passez à EOR_Q150 

6 Six Passez à EOR_Q150 

7 Sept Passez à EOR_Q150 

8 Huit Passez à EOR_Q150 

9 Neuf Passez à EOR_Q150 
10 Dix Passez à EOR_Q150 

11 Onze  
12 Douze  
13 Treize  

 Ne sait pas  
 Refus  

EOR_Q110 Détenez-vous un diplôme d'études secondaires? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas  
 Refus  
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EOR_Q150 Avez-vous poursuivi vos études au-delà des niveaux primaire/secondaire? 

1 Oui 
2 Non Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

EOR_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? 

1 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.)  
3 Diplôme en médecine, médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O. D.)  
4 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., 

B.Sc., LL.B., B.Ed.)  
5 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou 

d'une école de sciences infirmières  
6 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation 

technique, de formation professionnelle ou de commerce  
7 Études partielles à l'université  
8 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou  une école de 

sciences infirmières 
9 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique,  de 

formation professionnelle ou de commerce 
10 Autre  

 Ne sait pas  
 Refus  

EOR_C201* IF (EOR_Q200 = OtherSpec) THEN Passez à EOR_Q201 

 ELSE Passez à fin du module 

EOR_Q201 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Niveau de scolarité du répondant } 
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Module : Niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) 
partenaire 

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial est «marié» ou 
«vivant en union libre». 

EOP_D005 Date du début de la section niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) 
partenaire

EOP_D006 Heure du début de la section niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) 
partenaire

EOP_R200* La question suivante porte sur les études de votre conjoint(e) ou de votre 
partenaire.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

EOP_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé qu'il(elle) ait atteint? 

1 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3 Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie 

(M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.))
4 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., B.Sc., 

LL.B., B.Ed.)  
5 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou d'une 

école de sciences infirmières  
6 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation technique, de 

formation professionnelle ou de commerce  
7 Études partielles à l'université 
8 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de 

sciences infirmières 
9 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation 

professionnelle ou de commerce 
10 Diplôme d'études secondaires (DES) 
11 Études partielles au secondaire 
12 Études primaires complétées 
13 Études partielles au primaire 
14 Aucune scolarité ou maternelle 
15 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 
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EOP_C201* IF (EOP_Q200 = OtherSpec) THEN Passez à EOP_Q201 

 ELSE Passez à fin du module 

EOP_Q201 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire} 
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Module : Niveau de scolarité de la mère du répondant 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

EOM_D005 Date du début de la section niveau de scolarité de la mère du répondant 

EOM_D006 Heure du début de la section niveau de scolarité de la mère du répondant 

EOM_R200* Les quelques questions suivantes portent sur les études de vos parents. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

EOM_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre mère ait atteint? 

1 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3 Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie 

(M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.))
4 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., B.Sc., 

LL.B., B.Ed.)  
5 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou d'une 

école de sciences infirmières  
6 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation technique, de 

formation professionnelle ou de commerce  
7 Études partielles à l'université 
8 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de 

sciences infirmières 
9 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation 

professionnelle ou de commerce 
10 Diplôme d'études secondaires (DES) 
11 Études partielles au secondaire 
12 Études primaires complétées 
13 Études partielles au primaire 
14 Aucune scolarité ou maternelle 
15 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

EOM_C201* IF (EOM_Q200 = OtherSpec) THEN Passez à EOM_Q201 
 ELSEIF (EOM_Q200 = some_elementary) THEN Passez à EOM_Q210 

 ELSE Passez à fin du module Pour i
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EOM_Q201 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

EOM_Q210 Combien d'années d'études primaires a-t-elle terminées? 

 1..8 
 Ne sait pas  
 Refus  

Fin du module { Niveau de scolarité de la mère du répondant } 
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Module : Niveau de scolarité du père du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

EOF_D005 Date du début de la section niveau de scolarité du père du répondant 

EOF_D006 Heure du début de la section niveau de scolarité du père du répondant 

EOF_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre père ait atteint? 

1 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3 Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie 

(M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.))
4 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., B.Sc., 

LL.B., B.Ed.)  
5 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou d'une 

école de sciences infirmières  
6 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation technique, de 

formation professionnelle ou de commerce  
7 Études partielles à l'université 
8 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de 

sciences infirmières 
9 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation 

professionnelle ou de commerce 
10 Diplôme d'études secondaires (DES) 
11 Études partielles au secondaire 
12 Études primaires complétées 
13 Études partielles au primaire 
14 Aucune scolarité ou maternelle 
15 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

EOF_C201* IF (EOF_Q200 = OtherSpec) THEN Passez à EOF_Q201 
 ELSEIF (EOF_Q200 = some_elementary) THEN Passez à EOF_Q210 

 ELSE Passez à fin du module 

EOF_Q201 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 
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EOF_Q210 Combien d'années d'études primaires a-t-il terminées? 

 1..8 
 Ne sait pas  
 Refus  

Fin du module { Niveau de scolarité du père du répondant } 
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Section 12 : Activité du(de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire 

Module : Activité principale du(de la) conjoint(e) ou du (de la) 
partenaire 

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial est «marié» 
ou «vivant en union libre». 

MAP_D05 Date du début de la section activité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire  

MAP_D06 Heure du début de la section activité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire 

MAP_R10* Les quelques questions suivantes portent sur les activités de votre conjoint(e) 
ou partenaire au cours des 12 derniers mois. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

MAP_Q10 Au cours des 12 derniers mois, l'activité principale de votre conjoint(e) 
consistait-elle à travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte; à 
chercher un emploi rémunéré; à étudier;  à s'occuper des enfants; à effectuer 
du travail de maison; à être à la retraite ou à autre chose? 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique une maladie de courte durée, lui demander 
quelle était l'activité principale habituelle de son conjoint. 

1 Travailler à un emploi rémunéré ou à 
son propre compte 

2 Chercher un emploi rémunéré 
3 Être aux études 
4 S'occuper des enfants 
5 Tenir maison 
6 À la retraite 
7 Congé de maternité ou de paternité 
8 Maladie de longue durée  
9 Autre 
 Ne sait pas  
 Refus  

MAP_C11* IF (MAP_Q10 = OtherSpec) THEN Passez à MAP_Q11 

 ELSE Passez à MAP_C20 
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MAP_Q11 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

MAP_C20* IF (MAP_Q10 = goto_school) THEN Passez à MAP_Q20 
 ELSE Passez à MAP_C30 

MAP_Q20 Était-il(elle) aux études à plein temps ou à temps partiel? 

1 À temps plein 
2 À temps partiel 
 Ne sait pas 
 Refus  

MAP_C30* IF (MAP_Q10 <> paid_work) THEN Passez à MAP_Q30 

 ELSE Passez à MAP_C31 

MAP_Q30 Votre conjoint(e) a-t-il (elle) travaillé à un emploi ou à son propre compte, à 
un moment ou à un autre au cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les 
congés de maternité ou de paternité. 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus 

MAP_C31* IF ((MAP_Q10 = paid_work) OR (MAP_Q30 = yes)) 
THEN Passez à MAP_Q31 

 ELSEIF  
( ((MAP_Q30 = no) AND (MAP_Q10 <> look_work)) 
OR (MAP_Q30 = NONRESPONSE) ) THEN Passez à MAP_Q40 
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MAP_Q31 Pendant combien de semaines a-t-il(elle) travaillé au cours des 12 derniers 
mois? 

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-outs et les 
congés de maternité ou de paternité. 

 1..52 
 Ne sait pas 
 Refus  

MAP_Q32 Travaillait-il(elle) à temps plein ou à temps partiel? 

1 À temps plein 
2 À temps partiel 
 Ne sait pas 
 Refus  

MAP_Q35 Pendant combien d'heures par semaine a-t-il(elle) travaillé? (inclure tous les 
emplois)

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les 
congés de maternité ou de paternité. 

INTERVIEWEUR : Arrondir à l'heure la plus près, si nécessaire. 

 1..168 
 Ne sait pas  
 Refus  

MAP_C40* IF (MAP_Q31 <> 52) THEN Passez à MAP_Q40 

 ELSE Passez à fin du module 

MAP_Q40 Au cours des 12 derniers mois, a-t-il(elle) été sans emploi et à la recherche 
d'un emploi à un moment ou à un autre? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

Fin du module { Activité principale du(de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire } Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 280 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

Module : Consommation de boissons alcoolisées du(de la) 
conjoint(e)

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wMaritalStatus piSelRespMarStat 
aSAR_Q170 SAR.SAR_Q170 

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial est «marié» ou 
«vivant en union libre». 

DRP_C005* IF (aSAR_Q170 <> not_drink) THEN Passez à DRP_D005 

 ELSE Passez à fin du module 

DRP_D005 Date du début du module sur la consommation de boissons acloolisées du(de la) 
conjoint(e)

DRP_D006 Heure du début du module sur la consommation de boissons acloolisées du(de la) 
conjoint(e)

DRP_R110 Les prochaines questions portent sur la consommation de boissons alcoolisées. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DRP_Q110 Au cours du dernier mois, combien de fois votre conjoint(e) a-t-il(elle) 
consommé des boissons alcoolisées? Était-ce : 

INTERVIEWEUR : La consommation d'alcool est un indicateur de santé. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... tous les jours? 
2 ... de 4 à 6 fois par semaine? 
3 ... 2 ou 3 fois par semaine? 
4 ... une fois par semaine? 
5 ... une fois ou deux au cours du dernier mois? 
6 ... aucune fois au cours du dernier mois? 
7 ... ne boit jamais? 
 Ne sait pas 
 Refus 
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DRP_C120 IF ((DRP_Q110 = every_day) OR  
(DRP_Q110 = four_six) OR
(DRP_Q110 = two_three) OR 
(DRP_Q110 = once_week) OR 
(DRP_Q110 = once_month)) THEN Passez à DRP_Q120 

 ELSE Passez à fin du module 

DRP_Q120 Combien de fois au cours du dernier mois votre conjoint(e) a-t-il(elle) pris 5 
consommations ou plus durant la même occasion? 

INTERVIEWEUR : Une consommation équivaut à une bière, un petit verre de vin ou 1½ 
once de spiritueux. 

 0..95 
 Ne sait pas 
 Refus  

SIGNAL  (((DRP_Q120 >= 0) AND (DRP_Q120 <= 10)) OR 
(DRP_Q120 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

Fin du module { Consommation de boissons alcoolisées du(de la) conjoint(e) } 
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Module : Consommation de boissons alcoolisées du(de la) 
répondant(e) 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètre importé Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

aPartnerDrinking DRP.DRP_R110 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

DRR_D005 Date du début du module sur la consommation de boissons acloolisées du(de la) 
répondant(e)

DRR_D006 Heure du début du module sur la consommation de boissons acloolisées du(de la) 
répondant(e)

DRR_C110* IF (aPartnerDrinking = EMPTY) THEN Passez à DRR_R110 

 ELSE Passez à DRR_Q110 

DRP_R110* Les prochaines questions portent sur la consommation de boissons alcoolisées. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

DRR_Q110 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous consommé des boissons 
alcoolisées? Était-ce : 

INTERVIEWEUR : La consommation d'alcool est un indicateur de santé. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... tous les jours? 
2 ... de 4 à 6 fois par semaine? 
3 ... 2 ou 3 fois par semaine? 
4 ... une fois par semaine? 
5 ... une fois ou deux au cours du dernier mois? 
6 ... aucune fois au cours du dernier mois? 
7 ... ne boit jamais? 
 Ne sait pas 
 Refus 
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DRR_C120* IF ((DRR_Q110 = every_day) OR  
(DRR_Q110 = four_six) OR 
(DRR_Q110 = two_three) OR
(DRR_Q110 = once_week) OR 
(DRR_Q110 = once_month)) THEN Passez à DRR_Q120 

 ELSE Passez à fin du module 

DRR_Q120 Combien de fois au cours du dernier mois avez-vous pris 5 consommations ou 
plus durant la même occasion? 

INTERVIEWEUR : Une consommation équivaut à une bière, un petit verre de vin ou 1½ 
once de spiritueux. 

 0..95 
Ne sait pas 
Refus

SIGNAL (((DRR_Q120 >= 0) AND (DRR_Q120 <= 10)) OR 
(DRR_Q120 = NONRESPONSE)) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

Fin du module { Consommation de boissons alcoolisées du(de la) répondant(e) } 
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Section 13 : Caractéristiques de la résidence du répondant 

Module : Logement du répondant 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètre importé Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

piProvCode piProvCode 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

DOR_D005 Date du début de la section sur les Caractéristiques de la résidence du répondant 

DOR_D006 Heure du début de la section sur les Caractéristiques de la résidence du répondant 

DOR_R110* Les prochaines questions portent sur les caractéristiques de votre logement. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

DOR_Q110 Dans quel genre de logement habitez-vous actuellement? Est-ce : 

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique un condominium ou une résidence pour 
personnes âgées, demander lui de préciser le type d'immeuble, que 
ce soit des maisons en rangée, un immeuble de 5 étages ou plus, 
de moins de 5 étages, ou autre. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... une maison individuelle (unifamiliale)? 
2 ... une maison jumelée ou une maison double? (côte à côte) 
3 ... une maison en rangée? 
4 ... un duplex (deux logements superposés)? 
5 ... un appartement dans un immeuble de moins de 5 étages? 
6 ... un appartement dans un immeuble de 5 étages et plus? 
7 ... une maison mobile? 
8 ... autre 
 Refus  

DOR_C111* IF (DOR_Q110 = OtherSpec) THEN Passez à DOR_Q111 

 ELSE Passez à DOR_Q120 
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DOR_Q111 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

DOR_Q120 Le propriétaire de ce logement est-il un membre de votre ménage? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus  

DOR_Q210 Depuis combien de temps vivez-vous dans cette résidence ? 

1 Moins de 6 mois  
2 6 mois à moins d'un an  
3 1 an à moins de 3 ans  
4 3 ans à moins de 5 ans  
5 5 ans à moins de 10 ans 
6 10 ans et plus Passez à DOR_Q240 

 Ne sait pas 
 Refus 

DOR_Q222 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre voisinage. 
Diriez-vous que vous connaissez: 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... la plupart des résidants de votre voisinage? 
2 ... de nombreux résidants de votre voisinage? 
3 ... quelques résidants de votre voisinage? 
4 ... aucun résidant de votre voisinage? 
 Ne sait pas 
 Refus 

DOR_Q227 Diriez-vous que ce voisinage est un endroit où les voisins s'entraident? 

1 Oui 
2 Non 
 Ne sait pas 
 Refus Pour i
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DOR_Q228 Au cours du dernier mois, avez-vous rendu service à un de vos voisins? 

(Exemples de services rendus sont : ramasser le courrier, arroser les plantes, 
pelleter, prêter des outils ou de l'équipement de jardinage, porter des paquets 
jusque chez eux, nourrir des animaux quand les voisins sont partis en 
vacances ou magasiner) 

1 Oui 
2 Non 
3 Vient juste d'emménager dans le secteur 
 Ne sait pas 
 Refus 

DOR_Q229 Au cours du dernier mois, est-ce qu'un de vos voisins vous a rendu service? 

1 Oui 
2 Non 
3 Vient juste d'emménager dans le secteur 
 Ne sait pas 
 Refus 

DOR_Q230 Depuis combien de temps vivez-vous dans ce voisinage? 

1 Moins de 6 mois  
2 6 mois à moins d'un an  
3 1 an à moins de 3 ans  
4 3 ans à moins de 5 ans  
5 5 ans à moins de 10 ans 
6 10 ans et plus 
 Ne sait pas 
 Refus 

CHECK ( ( (DOR_Q230 = less_six) AND (DOR_Q210 = less_six) ) 
OR
( (DOR_Q230 = six_to_yr) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr)) ) 
OR
( (DOR_Q230 = yr_to_3yr) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr)) ) 
OR
( (DOR_Q230 = three_five) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five)) ) 
OR
( (DOR_Q230 = five_ten) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
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(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five) OR 
(DOR_Q210 = five_ten)) ) 
OR
( (DOR_Q230 = ten_more) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five) OR 
(DOR_Q210 = five_ten) OR (DOR_Q210 = ten_more)) ) 
OR
(DOR_Q210 = NONRESPONSE) OR (DOR_Q230 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

DOR_C231* IF ((DOR_Q230 = less_six)  OR  
(DOR_Q230 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q230 = yr_to_3yr) OR  
(DOR_Q230 = three_five) OR 
(DOR_Q230 = five_ten)) THEN Passez à DOR_Q231 

 ELSE Passez à DOR_Q240 

DOR_Q231 Depuis combien de temps vivez-vous dans cette ville ou cette communauté 
locale?

1 Moins de 6 mois  
2 6 mois à moins d'un an  
3 1 an à moins de 3 ans  
4 3 ans à moins de 5 ans  
5 5 ans à moins de 10 ans 
6 10 ans et plus 
 Ne sait pas 
 Refus 

CHECK ( ( (DOR_Q231 = less_six) AND (DOR_Q210 = less_six) ) 
OR
( (DOR_Q231 = six_to_yr) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = yr_to_3yr) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = three_five) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = five_ten) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five) OR 
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(DOR_Q210 = five_ten)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = ten_more) AND ((DOR_Q210 = less_six) OR 
(DOR_Q210 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q210 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q210 = three_five) OR 
(DOR_Q210 = five_ten) OR (DOR_Q210 = ten_more)) ) 
OR
(DOR_Q210 = NONRESPONSE) OR (DOR_Q231 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 

CHECK ( ( (DOR_Q231 = less_six) AND (DOR_Q230 = less_six) ) 
OR
( (DOR_Q231 = six_to_yr) AND ((DOR_Q230 = less_six) OR 
(DOR_Q230 = six_to_yr)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = yr_to_3yr) AND ((DOR_Q230 = less_six) OR 
(DOR_Q230 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q230 = yr_to_3yr)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = three_five) AND ((DOR_Q230 = less_six) OR 
(DOR_Q230 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q230 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q230 = three_five)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = five_ten) AND ((DOR_Q230 = less_six) OR 
(DOR_Q230 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q230 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q230 = three_five) OR 
(DOR_Q230 = five_ten)) ) 
OR
( (DOR_Q231 = ten_more) AND ((DOR_Q230 = less_six) OR 
(DOR_Q230 = six_to_yr) OR 
(DOR_Q230 = yr_to_3yr) OR (DOR_Q230 = three_five) OR 
(DOR_Q230 = five_ten)) ) 
OR
(DOR_Q230 = NONRESPONSE) OR (DOR_Q231 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. 
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DOR_Q240 Quel est votre code postal (celui de votre logement actuel)? 

INTERVIEWEUR : Les codes postaux servent à définir les régions rurales et urbaines. Si 
le répondant demeure dans une région rurale et reçoit son courrier à 
un bureau de poste d'une ville avoisinante, obtenir le code postal de 
la résidence, si possible; sinon, prendre le code postal de l'adresse 
postale.

(Les codes postaux nous aident à caractériser la région dans laquelle 
vous demeurez.  Cela nous permet d'estimer le genre de 
communautés où habitent les familles.) 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [6]  
 Ne sait pas 
 Refus 

CHECK ( ( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'D' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'I' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'O' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'Q' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'U' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'W' ) AND 
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 ) <> 'Z' ) ) 

Première lettre du code postal invalide. S.V.P. retournez et corrigez. 

CHECK ( ( ( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 )  >= 'A' AND SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 )  <= 'Z' ) OR  
( SUBSTRING( DOR_Q240, 1, 1 )  = '' ) )  
AND
( ( SUBSTRING( DOR_Q240,2, 1 )  >= '0' AND SUBSTRING( DOR_Q240,2, 1 )  <= '9' ) OR 
 ( SUBSTRING( DOR_Q240,2, 1 )  = '' ) )  
AND
( ( SUBSTRING( DOR_Q240,3, 1 )  >= 'A' AND SUBSTRING( DOR_Q240,3, 1 )  <= 'Z' ) OR  
( SUBSTRING( DOR_Q240,3, 1 )  = '' ) )  
AND
( ( SUBSTRING( DOR_Q240,4, 1 )  >= '0' AND SUBSTRING( DOR_Q240,4, 1 )  <= '9' ) OR 
 ( SUBSTRING( DOR_Q240,4, 1 )  = '' ) )  
AND
( ( SUBSTRING( DOR_Q240,5, 1 )  >= 'A' AND SUBSTRING( DOR_Q240,5, 1 )  <= 'Z' ) OR 
 ( SUBSTRING( DOR_Q240,5, 1 )  = '' ) )  
AND
( ( SUBSTRING( DOR_Q240,6, 1 )  >= '0' AND SUBSTRING( DOR_Q240,6, 1 )  <= '9' ) OR 
 ( SUBSTRING( DOR_Q240,6, 1 )  = '' ) ) )
Format de code postal invalide. Le format doit être X9X9X9. S.V.P. retournez 
et corrigez. 

Fin du module { Logement du répondant } 
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Module : Informations concernant le service téléphonique

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

TIN_D05 Date du début du module sur l’information concernant le service téléphonique 

TIN_D06 Heure du début du module sur l’information concernant le service téléphonique 

TIN_Q11 Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il été sans service 
téléphonique pour plus de 24 heures? 

INTERVIEWEUR : Le ménage dans lequel le répondant vivait à cette période, ce qui 
n'est pas nécessairement le même que celui où il vit présentement. 

1 Oui 
2 Non Passez à fin du module 

 Ne sait pas Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

TIN_Q12 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique 
au cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le temps total s'il y avait plus d'une période ou le répondant 
n'avait pas de service. 

INTERVIEWEUR : Entrez l'unité déclarante ici et entrez le chiffre à l'écran suivant. 

1 Jours 
2 Semaines Passez à TINT_Q14 

3 Mois Passez à TINT_Q15 
 Ne sait pas Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

TIN_Q13 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de jours.

 1..365 Passez à fin du module 

 Ne sait pas Passez à fin du module 
 Refus Passez à fin du module Pour i
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TIN_Q14 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de semaines.

 1..52 Passez à fin du module 

 Ne sait pas Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

TIN_Q15 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de mois.

 1..12 
 Ne sait pas  
 Refus  

Fin du module { Informations concernant le service téléphonique } 
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Module : Problèmes sociaux

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

SDQ_D005 Date du début du module sur les problèmes sociaux 

SDQ_D006 Heure du début du module sur les problèmes sociaux 

SDQ_R110* Pouvez-vous me dire si les situations suivantes constituent un très gros 
problème, un assez gros problème, pas un très gros problème ou pas un 
problème du tout dans votre quartier. 

INTERVIEWEUR :

SDQ_Q110 Quelle importance a le problème : 

... des soirées ou des voisins bruyants? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q120 Quelle importance a le problème : 

... des gens traînant dans les rues? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 
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SDQ_Q130 Quelle importance a le problème : 

... des gens dormant dans les rues ou d'autres endroits publics? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q140 Quelle importance a le problème : 

... des déchets ou des ordures qui traînent? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q150 Quelle importance a le problème : 

... du vandalisme, des graffitis et d'autres dommages volontairement causés à 
des biens ou des véhicules? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q160 Quelle importance a le problème : 

... des gens attaqués ou harcelés en raison de la couleur de leur peau, de leur 
origine ethnique ou de leur religion? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 
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SDQ_Q170 Quelle importance a le problème : 

... des gens qui consomment ou vendent des drogues? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q180 Quelle importance a le problème : 

... des gens en état d'ébriété ou faisant du tapage dans les endroits publics? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

SDQ_Q190 Quelle importance a le problème : 

... de la prostitution? 

1 C'est un très gros problème 
2 C'est un assez gros problème 
3 Ce n'est pas un très gros problème 
4 Ce n'est pas un problème du tout 
 Ne sait pas 
 Refus 

Fin du module { Problèmes sociaux } 
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Section 14 : Autres caractéristiques 

Module : Lieu de naissance du répondant 

The following table associates the import parameter, used throughout the routing of this section, with the 
data element in the GSS Cycle 18 Production application. 

Import parameter GSS Cycle 18 Production data element 
wBirthYear piSelRespYOB 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

BPR_D05 Date du début du module Lieu de naissance du répondant

BPR_D06 Heure du début du module Lieu de naissance du répondant 

BPR_R10* J'aimerais maintenant vous poser quelques questions d'ordre général. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

BPR_Q10 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Canada 
2 Pays autre que le Canada Passez à BPR_Q30 

 Ne sait pas Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 
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BPR_Q20 Dans quel(le) province ou territoire? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Terre-Neuve ou Labrador 
2 Île-du-Prince-Édouard 
3 Nouvelle-Écosse 
4 Nouveau-Brunswick 
5 Québec 
6 Ontario 
7 Manitoba 
8 Saskatchewan 
9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 
11 Territoire du Yukon 
12 Territoires du Nord-Ouest 
13 Nunavut 

 Ne sait pas 
 Refus 

BPR_C20*
Passez à fin du module

BPR_Q30 Dans quel pays? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Chine 
2 Angleterre 
3 France 
4 Allemagne 
5 Grèce 
6 Guyane 
7 Hong Kong 
8 Inde 
9 Italie 

10 Jamaïque 
11 Pays-Bas 
12 Philippines 
13 Pologne 
14 Portugal 
15 Écosse 
16 États-Unis 
17 Vietnam 
18 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 
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BPR_C31* IF (BPR_Q30 = OtherSpec) THEN Passez à BPR_Q30 

 ELSE Passez à BPR_Q40 

BPR_Q31 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

BPR_Q40 En quelle année êtes-vous venu(e) au Canada pour y vivre pour la première 
fois de façon permanente? 

INTERVIEWEUR : Pour les répondants qui sont venus au Canada comme immigrants 
reçus, inscrire l'année où ils ont obtenu leur statut d'immigrant reçu. 

Pour les répondants qui, avant d'obtenir leur statut d'immigrant reçu, 
demeuraient au Canada avec un permis de séjour pour étudiant, un 
permis de travail, un permis ministériel ou comme réfugiés, inscrire 
l'année où ils sont venus au Canada pour y vivre pour la première 
fois de façon permanente. 

INTERVIEWEUR : Si le répondant est né à l'extérieur du Canada, de parents canadiens 
qui l'ont déclaré comme Canadien à la naissance, inscrire comme 
<9995> «Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance». 

 1900..2004 
9995 Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance 

 Ne sait pas 
 Refus 

SIGNAL ( ((BPR_Q40 >= 1900) AND (BPR_Q40 <= 2004))  OR 
(BPR_Q40 = 9995) OR (BPR_Q40 = NONRESPONSE) ) 
Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

SIGNAL ( (BPR_Q40 >= wBirthYear) OR (BPR_Q40 = 9995) OR 
(BPR_Q40 = NONRESPONSE) OR (BPR_Q40 = EMPTY) OR 
(wBirthYear = NONRESPONSE) OR (wBirthYear = EMPTY) ) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 
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BPR_D40 Respondent's age when they arrived in Canada. 

C18 Pilot: AgeArriveCanada
 IF ( ((BPR_Q40 >= 1900) AND 

 (BPR_Q40 <= 2004)) AND
(BPR_Q40 >= wBirthYear) ) THEN BPR_D40 := (BPR_Q40 - wBirthYear) 

 ELSEIF  
(BPR_Q40 = NONRESPONSE) THEN BPR_D40 := REFUSAL 

Fin du module { Lieu de naissance du répondant } 
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Module : Lieu de naissance de la mère

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

BPM_D05 Date du début du module Lieu de naissance de la mère 

BPM_D06 Heure du début du module Lieu de naissance de la mère 

BPM_Q10 Dans quel pays votre mère est-elle née? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Canada 
2 Pays autre que le Canada Passez à BPM_Q30 

 Ne sait pas Passez à fin du module 
 Refus Passez à fin du module 

BPM_Q20 Dans quel(le) province ou territoire? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Terre-Neuve ou Labrador 
2 Île-du-Prince-Édouard 
3 Nouvelle-Écosse 
4 Nouveau-Brunswick 
5 Québec 
6 Ontario 
7 Manitoba 
8 Saskatchewan 
9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 
11 Territoire du Yukon 
12 Territoires du Nord-Ouest 
13 Nunavut 

 Ne sait pas 
 Refus 

BPM_C20*
Passez à fin du module
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BPM_Q30 Dans quel pays? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Chine 
2 Angleterre 
3 France 
4 Allemagne 
5 Grèce 
6 Guyane 
7 Hong Kong 
8 Inde 
9 Italie 

10 Jamaïque 
11 Pays-Bas 
12 Philippines 
13 Pologne 
14 Portugal 
15 Écosse 
16 États-Unis 
17 Vietnam 
18 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

BPM_C31* IF (BPM_Q30 = OtherSpec) THEN Passez à BPM_Q31 

 ELSE Passez à fin du module 

BPM_Q31 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Lieu de naissance de la mère } 
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Module : Lieu de naissance du père

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

BPF_D05 Date du début du module Lieu de naissance du père 

BPF_D06 Heure du début du module Lieu de naissance du père 

BPF_Q10 Dans quel pays votre père est-il né? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Canada 
2 Pays autre que le Canada Passez à BPF_Q30 

 Ne sait pas Passez à fin du module 
 Refus Passez à fin du module 

BPF_Q20 Dans quel(le) province ou territoire? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Terre-Neuve ou Labrador 
2 Île-du-Prince-Édouard 
3 Nouvelle-Écosse 
4 Nouveau-Brunswick 
5 Québec 
6 Ontario 
7 Manitoba 
8 Saskatchewan 
9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 
11 Territoire du Yukon 
12 Territoires du Nord-Ouest 
13 Nunavut 

 Ne sait pas 
 Refus 

BPF_C20*
Passez à fin du module
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BPF_Q30 Dans quel pays? 

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 

1 Chine 
2 Angleterre 
3 France 
4 Allemagne 
5 Grèce 
6 Guyane 
7 Hong Kong 
8 Inde 
9 Italie 

10 Jamaïque 
11 Pays-Bas 
12 Philippines 
13 Pologne 
14 Portugal 
15 Écosse 
16 États-Unis 
17 Vietnam 
18 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

BPF_C31* IF (BPF_Q30 = OtherSpec) THEN Passez à BPF_Q31 

 ELSE Passez à fin du module 

BPF_Q31 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Lieu de naissance du père } 
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Module : Santé et limitation d’activités

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

HAL_D005 Date du début du module sur la santé et limitation d’activités 

HAL_D006 Heure du début du module sur la santé et limitation d’activités 

HAL_R110* Je vais vous poser des questions sur votre sentiment de bien-être. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

HAL_Q110 De façon générale, diriez-vous que votre santé est: 

INTERVIEWEUR : Faire référence à l'état de santé en général, c'est-à-dire tenir compte 
des problèmes qui durent depuis ou devraient durer plus de six mois. 
Si le répondant souffre d'une blessure temporaire, référer à sa 
condition habituelle. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ... excellente? 
2 ... très bonne? 
3 ... bonne? 
4 ... moyenne? 
5 ... mauvaise? 

 Ne sait pas 
 Refus 

HAL_Q120 Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à 
monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités 
semblables? 

1 Oui, parfois 
2 Oui, souvent 
3 Non Passez à HAL_Q210 

 Ne sait pas Passez à HAL_Q210 

 Refus Passez à HAL_Q210 
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HAL_Q150 Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit 
la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire : 

...à la maison? 

1 Oui, parfois 
2 Oui, souvent 
3 Non 

 Ne sait pas 
 Refus 

HAL_Q160 Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la 
quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire : 

... au travail ou à l'école? 

1 Oui, parfois 
2 Oui, souvent 
3 Non 

 Ne sait pas 
 Refus 

HAL_Q170 Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la 
quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire : 

... dans d'autres activités, par exemple, dans vos déplacements ou vos loisirs? 

1 Oui, parfois 
2 Oui, souvent 
3 Non 

 Ne sait pas 
 Refus 

HAL_C180* IF ((HAL_Q150 = yes_some) OR  
(HAL_Q150 = yes_often) OR 
(HAL_Q160 = yes_some) OR  
(HAL_Q160 = yes_often) OR 
(HAL_Q170 = yes_some) OR  
(HAL_Q170 = yes_often)) THEN Passez à HAL_Q180 

 ELSE Passez à HAL_Q210 Pour i
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HAL_Q180 Quel est le principal problème de santé qui limite vos activités? 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

HAL_Q210 Avez-vous régulièrement des problèmes à vous endormir ou à dormir? 

1 Oui 
2 Non 

 Refus 

Fin du module { Santé et limitation d’activité } 
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Module : Médication du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

MED_D005 Date du début du module sur la médication du répondant 

MED_D006 Heure du début du module sur la médication du répondant 

MED_Q110 Au cours du dernier mois, est-ce que vous avez pris des médicaments, avec ou 
sans ordonnance : 

... pour vous aider à dormir? 

1 Oui 
2 Non 

 Refus 

MED_Q120 Au cours du dernier mois, est-ce que vous avez pris des médicaments, avec ou sans 
ordonnance : 

... pour vous aider à vous calmer? 

1 Oui 
2 Non 

 Refus 

MED_Q130 Au cours du dernier mois, est-ce que vous avez pris des médicaments, avec ou sans 
ordonnance : 

... pour vous aider à sortir d'une dépression? 

1 Oui 
2 Non 

 Refus 

Fin du module { Médication du répondant } Pour i
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Module : Minorité visible

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

VMS_D005 Date du début du module sur la minorité visible 

VMS_D006 Heure du début du module sur la minorité visible 

VMS_Q110 Les Canadiennes et les Canadiens ont des racines ou origines culturelles et 
raciales très variées. Parmi la liste des racines ou origines suivantes, êtes-vous : 

INTERVIEWEUR : Maximum de 4 réponses. 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

11 ... blanc(he)? 
12 ... Chinois(e)? 
13 ... Autochtone (c'est-à-dire les Amérindien(ne), Métis(se) ou Inuit)? 
14 ... Sud-Asiatique? (par exemple, Indien(ne) de l'Inde, SriLankais(e), etc.) 
15 ... Noir(e)? 
16 ... Philippin(e)? 
17 ... Latino Américain(e)? 
18 ... Asiatique du Sud-Est? (par exemple, Cambodgien(ne), Indonésien(ne), 

Laotien(ne), Vietnamien(ne)) 
19 ... Arabe? (par exemple, Égyptien(ne), Libanais(e), Marocain(e)) 
20 ... Asiatique occidentale (par exemple, Afghan(e), Iranien(ne), Turc(que))? 
21 ... Japonais(e)? 
22 ... Coréen(e)? 
23 ... d'un autre groupe 

 Ne sait pas 
 Refus 

VMS_D110A Origines culturelles ou raciales : 

... blanc(he) 
 IF (white IN VMS_Q110) THEN VMS_D110A := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110A := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110A := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110A := no Pour i
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VMS_D110B Origines culturelles ou raciales : 

... Chinois(e) 
 IF (chinese IN VMS_Q110) THEN VMS_D110B := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110B := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110B := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110B := no 

VMS_D110C Origines culturelles ou raciales : 

... Autochtones (c'est-à-dire les Amérindien(ne), Métis(se) ou Inuit)
 IF (aboriginal IN VMS_Q110) THEN VMS_D110C := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110C := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110C := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110C := no 

VMS_D110D Origines culturelles ou raciales : 

... Sud-Asiatique (par exemple, Indien(ne) de l'Inde, SriLankais(e), etc.)
 IF (south_asian IN VMS_Q110) THEN VMS_D110D := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110D := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110D := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110D := no 

VMS_D110E Origines culturelles ou raciales : 

... Noir(e)
 IF (black IN VMS_Q110) THEN VMS_D110E := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110E := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110E := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110E := no 

VMS_D110F Origines culturelles ou raciales : 

... Philippin(e) 
 IF (filipino IN VMS_Q110) THEN VMS_D110F := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110F := REFUSAL 
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 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110F := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110F := no 

VMS_D110G Origines culturelles ou raciales : 

... Latino Américain(e) 
 IF (latin IN VMS_Q110) THEN VMS_D110G := yes 
 ELSEIF   

(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110G := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110G := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110G := no 

VMS_D110H Origines culturelles ou raciales : 

... Asiatique du Sud-Est (par exemple, Cambodgien(ne), Indonésien(ne), 
Laotien(ne), Vietnamien(ne)

 IF (southeast_asian IN VMS_Q110) 
THEN VMS_D110H := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110H := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110H := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110H := no 

VMS_D110I Origines culturelles ou raciales : 

.. Arabe (par exemple, Égyptien(ne), Libanais(e), Marocain(e))
 IF (arab IN VMS_Q110) THEN VMS_D110I := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110I := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110I := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110I := no 

VMS_D110J Origines culturelles ou raciales : 

... Asiatique occidentale (par exemple, Afghan(e), Iranien(ne), Turc)
 IF (west_asian IN VMS_Q110) THEN VMS_D110J := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110J := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110J := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110J := no 
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VMS_D110K Origines culturelles ou raciales : 

... Japonais(e) 
 IF (japanese IN VMS_Q110) THEN VMS_D110K := yes 
 ELSEIF   

(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110K := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110K := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110K := no 

VMS_D110L Origines culturelles ou raciales : 

... Coréen(e) 
 IF (korean IN VMS_Q110) THEN VMS_D110L := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110L := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110L := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110L := no 

VMS_D110M Origines culturelles ou raciales : 

... d'un autre groupe 
 IF (OtherSpec IN VMS_Q110) THEN VMS_D110M := yes 

 ELSEIF   
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110M := REFUSAL 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = DONTKNOW) THEN VMS_D110M := DONTKNOW 

 ELSE VMS_D110M := no 

VMS_D110W Origine de la minorité visible 

Cycle 13 : VISMIN 

tVM_back 

 IF ( (VMS_D110B = yes) OR 
(VMS_D110D = yes) OR 
(VMS_D110E = yes) OR 
(VMS_D110F = yes)  
OR
((VMS_D110G = yes) AND 
(VMS_D110A = no))  
OR
(VMS_D110H = yes)  
OR
(((VMS_D110I = yes) OR 
(VMS_D110J = yes)) AND 
(VMS_D110A = no)) OR 

VMS_D110W := visible 
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(VMS_D110K = yes) OR 
(VMS_D110L = yes) ) THEN 

 ELSEIF 
((VMS_D110A = yes) OR 
(VMS_D110C = yes)) THEN VMS_D110W := non_visible 

 ELSEIF 
((VMS_Q110 = DONTKNOW) OR 
(VMS_D110M = yes)) THEN VMS_D110W := DONTKNOW 

 ELSEIF 
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110W := REFUSAL 

VMS_D110X Groupes de minorité visible selon les 
definitions du recensement 

Cycle 13 : VISMINGR 

tVM_grps 

 IF ( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E = yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := black 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D = yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := south_asian 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B = yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
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(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := chinese 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
(VMS_D110L = yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := korean 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K = yes) AND 
(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := japanese 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F <> yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H = yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := southeast_asian 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B <> yes) AND 
(VMS_D110D <> yes) AND 
(VMS_D110E <> yes) AND 
(VMS_D110F = yes) AND 
(VMS_D110G <> yes) AND 
(VMS_D110H <> yes) AND 
(VMS_D110I <> yes) AND 
(VMS_D110J <> yes) AND 
(VMS_D110K <> yes) AND 
(VMS_D110L <> yes) AND 
(VMS_D110M <> yes) ) THEN VMS_D110X := filipino 

 ELSEIF ( ( ((VMS_D110I = yes) OR 
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(VMS_D110J = yes)) AND 
(VMS_D110A <> yes) ) 
AND
(VMS_D110B <> yes) 
AND
(VMS_D110D <> yes) 
AND
(VMS_D110E <> yes) 
AND
(VMS_D110F <> yes) 
AND
(VMS_D110G <> yes) 
AND
(VMS_D110H <> yes) 
AND
(VMS_D110K <> yes) 
AND
(VMS_D110L <> yes) 
AND
(VMS_D110M <> yes)  ) THEN VMS_D110X := Arab_cw_Asian 

 ELSEIF  
( ((VMS_D110G = yes) AND 
(VMS_D110A <> yes)) 
AND
(VMS_D110B <> yes) 
AND
(VMS_D110D <> yes) 
AND
(VMS_D110E <> yes) 
AND
(VMS_D110F <> yes) 
AND
(VMS_D110H <> yes) 
AND
(VMS_D110I <> yes) 
AND
(VMS_D110J <> yes) 
AND
(VMS_D110K <> yes) 
AND
(VMS_D110L <> yes) 
AND
(VMS_D110M <> yes)  ) THEN VMS_D110X := latin 

 ELSEIF  
( (VMS_D110B = yes) OR 
(VMS_D110D = yes) OR 
(VMS_D110E = yes) OR  
(VMS_D110F = yes) OR 
((VMS_D110G = yes) AND 
(VMS_D110A <> yes)) OR 
(VMS_D110H = yes) OR 
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(((VMS_D110I = yes) OR 
(VMS_D110J = yes)) AND 
(VMS_D110A <> yes)) OR 
(VMS_D110K = yes) OR 
(VMS_D110L = yes)  ) THEN VMS_D110X := multiple_visible 

 ELSEIF  
((VMS_Q110 = DONTKNOW) OR 
(VMS_D110M = yes)) THEN VMS_D110X := DONTKNOW 

 ELSEIF  
(VMS_Q110 = REFUSAL) THEN VMS_D110X := REFUSAL 

 ELSEIF  
( (VMS_D110A = yes) OR 
(VMS_D110C = yes) OR 
((VMS_D110G = yes) AND 
(VMS_D110A = yes)) OR 
(((VMS_D110I = yes) OR 
(VMS_D110J = yes)) AND 
(VMS_D110A = yes)) ) THEN VMS_D110X := all_others 

VMS_D110Y Aboriginal background 

Cycle 13 : ABORIG 

tAbor_bg

 IF (VMS_D110C = yes) THEN VMS_D110Y := aboriginal 

 ELSEIF  
(VMS_D110C = no) THEN VMS_D110Y := non_aboriginal 

 ELSEIF  
(VMS_D110C = DONTKNOW) THEN VMS_D110Y := DONTKNOW 

 ELSEIF  
(VMS_D110C = REFUSAL) THEN VMS_D110Y := REFUSAL 

VMS_C111* IF (OtherSpec IN VMS_Q110) THEN Passez à VMS_Q111 

 ELSE Passez à fin du module 

VMS_Q111 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Minorité visible } Pour i
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Module : Discrimination

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

DIS_D005 Date du début du module sur la Discrimination 

DIS_D006 Heure du début du module sur la Discrimination 

DIS_Q110 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination 
ou traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... sexe? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q115 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... appartenance ethnique ou culturelle? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q120 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... race ou de la couleur de votre peau? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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DIS_Q140 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... religion? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q150 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... orientation sexuelle? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q160 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... âge? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q170 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... incapacité? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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DIS_Q180 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... langue? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q190 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été victime de discrimination ou 
traité injustement par d'autres personnes au Canada à cause de votre : 

... ou pour une autre raison? 

INTERVIEWEUR : La discrimination survient lorsqu'une personne est maltraitée parce 
qu'elle est vue comme étant différente des autres. 

1 Oui 
2 Non Passez à DIS_C210 
 Refus Passez à DIS_C210 

DIS_Q191 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

DIS_C210 Acheminer la vérification 
 IF ((DIS_Q110 = yes) OR (DIS_Q115 = yes) OR 

(DIS_Q120 = yes) OR (DIS_Q140 = yes) OR 
(DIS_Q150 = yes) OR (DIS_Q160 = yes) OR 
(DIS_Q170 = yes) OR (DIS_Q180 = yes) OR 
(DIS_Q190 = yes)) THEN DIS_C210 := yes 

Passez à DIS_Q210 

 ELSE DIS_C210 := no 

Passez à fin du module Pour i
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DIS_Q210 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... sur la rue? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q220 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours 
des cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... dans un magasin, une banque ou un restaurant? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q230 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours 
des cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... au travail ou au moment de présenter une demande d'emploi ou 
d'avancement? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q240 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours 
des cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... dans vos rapports avec la police ou les tribunaux? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q250 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours 
des cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... dans un autobus, train, avion, métro, transport en commun rapide, 
traversier, etc.? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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DIS_Q260 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... à l'école ou en suivant des cours? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q270 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... en cherchant un endroit ou habiter ou lors de la location ou de l'achat d'un 
domicile?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q280 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... lorsque vous participiez à une activité sportive ou lorsque vous étiez impliqué 
dans une organisation sportive? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

DIS_Q290 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... dans vos rapports avec les hôpitaux publics ou les travailleurs dans les soins de 
santé?

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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DIS_Q300 Dans quels genres de situations avez-vous été victime de discrimination (au cours des 
cinqs dernières années)?  Était-ce : 

... dans toute autre situation? 

1 Oui 
2 Non Passez à fin du module

 Refus Passez à fin du module

DIS_Q301 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]  
 Refus 

Fin du module { Discrimination } 
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Module : Orientation sexuelle 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètre importé Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wRespondentAge piSelRespAge 

Répondants entrant dans le module : Répondants âgés de 18 ans et plus 

SOR_D005 Date du début du module sur l’orientation sexuelle du répondant 

SOR_D006 Heure du début du module sur l’orientation sexuelle du répondant 

?SOR_Q110 Vous considérez-vous  : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... hétérosexuel(le) (relations sexuelles avec les personnes du sexe opposé)? 
2 ... homosexuel(le), c'est-à-dire lesbienne ou gai (relations sexuelles avec les 

personnes du même sexe)? 
3 ... bisexuel(le) (relations sexuelles avec les personnes des deux sexes)? 
 Ne sait pas 
 Refus 

Fin du module { Orientation sexuelle } 
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Module : Langue du répondant 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

LN_D005 Date du début du module sur la Langue du répondant  

LN_D006 Heure du début du module sur la Langue du répondant 

LN_Q100 Quelle est la première langue que vous avez parlée dans votre enfance? 

INTERVIEWEUR : N'acceptez les réponses multiples que si les langues ont été apprises 
en même temps. 

INTERVIEWEUR : Maximum de quatre réponses 

11 Anglais 
12 Français 
13 Italien 
14 Chinois 
15 Allemand 
16 Portugais 
17 Polonais 
18 Ukrainien  
19 Espagnol  
20 Vietnamien  
21 Grec  
22 Pendjabi  
23 Arabe  
24 Tagal (philippin)  
25 Hongrois  
26 Autre  

 Refus  

LN_Q100A Première langue parlée durant l’enfance :  

... Anglais 

C18 Pilot: LanguageCh_Eng 
 IF (English IN LN_Q100) THEN LN_Q100A := yes 

 ELSE LN_Q100A := no Pour i
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LN_Q100B Première langue parlée durant l’enfance :  

... Français 

C18 Pilot: LanguageCh_Fre 
 IF (French IN LN_Q100) THEN LN_Q100B := yes 

 ELSE LN_Q100B := no 

LN_Q100C Première langue parlée durant l’enfance : 

... Italien 

C18 Pilot: LanguageCh_Ita 
 IF (Italian IN LN_Q100) THEN LN_Q100C := yes 

 ELSE LN_Q100C := no 

LN_Q100D Première langue parlée durant l’enfance :  

... Chinois 

C18 Pilot: LanguageCh_Chi 
 IF (Chinese IN LN_Q100) THEN LN_Q100D := yes 

 ELSE LN_Q100D := no 

LN_Q100E Première langue parlée durant l’enfance : 

... Allemand 

C18 Pilot: LanguageCh_Ger 
 IF (German IN LN_Q100) THEN LN_Q100E := yes 

 ELSE LN_Q100E := no 

LN_Q100F Première langue parlée durant l’enfance :  

... Portugais 

C18 Pilot: LanguageCh_Por 
 IF (Portuguese IN LN_Q100) THEN LN_Q100F := yes 

 ELSE LN_Q100F := no 

LN_Q100G Première langue parlée durant l’enfance : 

... Polonais 

C18 Pilot: LanguageCh_Pol 
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 IF (Polish IN LN_Q100) THEN LN_Q100G := yes 

 ELSE LN_Q100G := no 

LN_Q100H Première langue parlée durant l’enfance : 

... Ukrainien 

C18 Pilot: LanguageCh_Ukr 
 IF (Ukrainian IN LN_Q100) THEN LN_Q100H := yes 

 ELSE LN_Q100H := no 

LN_Q100I Première langue parlée durant l’enfance : 

... Espagnol 

C18 Pilot: LanguageCh_Spa 
 IF (Spanish IN LN_Q100) THEN LN_Q100I := yes 

 ELSE LN_Q100I := no 

LN_Q100J Première langue parlée durant l’enfance : 

... Vietnamien 

C18 Pilot: LanguageCh_Vie 
 IF (Vietnamese IN LN_Q100) THEN LN_Q100J := yes 

 ELSE LN_Q100J := no 

LN_Q100K Première langue parlée durant l’enfance : 

... Grec 

C18 Pilot: LanguageCh_Gre 
 IF (Greek IN LN_Q100) THEN LN_Q100K := yes 

 ELSE LN_Q100K := no 

LN_Q100L Première langue parlée durant l’enfance : 

... Pendjabi 

C18 Pilot: LanguageCh_Pun 
 IF (Punjabi IN LN_Q100) THEN LN_Q100L := yes 

 ELSE LN_Q100L := no Pour i
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LN_Q100M Première langue parlée durant l’enfance :  

... Arabe 

C18 Pilot: LanguageCh_Ara 
 IF (Arabic IN LN_Q100) THEN LN_Q100M := yes 

 ELSE LN_Q100M := no 

LN_Q100N Première langue parlée durant l’enfance : 

... Tagal (philippin) 

C18 Pilot: LanguageCh_Tag 
 IF (Tagalog_Philipino IN LN_Q100) 

THEN LN_Q100N := yes 

 ELSE LN_Q100N := no 

LN_Q100O Première langue parlée durant l’enfance : 

... Hongrois 

C18 Pilot: LanguageCh_Hun 
 IF (Hungarian IN LN_Q100) THEN LN_Q100O := yes 

 ELSE LN_Q100O := no 

LN_Q100P Première langue parlée durant l’enfance : 

... autre 

C18 Pilot: LanguageCh_oth 
 IF (OtherSpec IN LN_Q100) THEN LN_Q100P := yes 

 ELSE LN_Q100P := no 

LN_C101* IF (OtherSpec IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q101 

 ELSE Passez à LN_C111 

LN_Q101 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus Pour i
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LN_C111* IF (English IN LN_Q100) THEN 
  IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN LN_Q111 := yes 

Passez à LN_C112 

  ELSE Passez à LN_Q111 

 ELSE Passez à LN_C112 

LN_Q111 Comprenez-vous toujours cette langue (anglais)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C112* IF (French IN LN_Q100) THEN 
  IF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN LN_Q112 := yes 

Passez à Passez à LN_C113 

  ELSE Passez à LN_Q112 
 ELSE Passez à LN_C113 

LN_Q112 Comprenez-vous toujours cette langue (français)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C113* IF (Italian IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q113 
 ELSE Passez à LN_C114 

LN_Q113 Comprenez-vous toujours cette langue (italien)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C114* IF (Chinese IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q114 
 ELSE Passez à LN_C115 

LN_Q114 Comprenez-vous toujours cette langue (chinois)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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LN_C115* IF (German IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q115 

 ELSE Passez à LN_C116 

LN_Q115 Comprenez-vous toujours cette langue (allemand)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C116* IF (Portuguese IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q116 

 ELSE Passez à LN_C117 

LN_Q116 Comprenez-vous toujours cette langue (portugais)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C117* IF (Polish IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q117 

 ELSE Passez à LN_C118 

LN_Q117 Comprenez-vous toujours cette langue (polonais)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C118* IF (Ukrainian IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q118 

 ELSE Passez à LN_C119 

LN_Q118 Comprenez-vous toujours cette langue (ukrainien)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C119* IF (Spanish IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q119 

 ELSE Passez à LN_C120 Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 328 Statistique Canada Cycle 18 de l’ESG : Victimisation 22 janvier 2004 

LN_Q119 Comprenez-vous toujours cette langue (espagnol)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C120* IF (Vietnamese IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q120 

 ELSE Passez à LN_C121 

LN_Q120 Comprenez-vous toujours cette langue (vietnamien)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C121* IF (Greek IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q121 
 ELSE Passez à LN_C122 

LN_Q121 Comprenez-vous toujours cette langue (grec)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C122* IF (Punjabi IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q122 
 ELSE Passez à LN_C123 

LN_Q122 Comprenez-vous toujours cette langue (pendjabi)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C123* IF (Arabic IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q123 
 ELSE Passez à LN_C124 

LN_Q123 Comprenez-vous toujours cette langue (arabe)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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LN_C124* IF (Tagalog_Philipino IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q124 

 ELSE Passez à LN_C125 

LN_Q124 Comprenez-vous toujours cette langue (tagal)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C125* IF (Hungarian IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q125 

 ELSE Passez à LN_C126 

LN_Q125 Comprenez-vous toujours cette langue (hongrois)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 

LN_C126* IF (OtherSpec IN LN_Q100) THEN Passez à LN_Q126 

 ELSE Passez à LN_Q140 

LN_Q126 Comprenez-vous toujours cette langue (autre)? 

1 Oui 
2 Non 
 Refus 
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LN_Q140 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

INTERVIEWEUR : N'accepter les réponses multiples que si les langues sont utilisées de 
façon égale. 

INTERVIEWEUR : Maximum de quatre réponses 

11 Anglais 
12 Français 
13 Chinois 
14 Italien 
15 Portugais 
16 Espagnol 
17 Allemand 
18 Polonais  
19 Pendjabi  
20 Grec  
21 Vietnamien  
22 Arabe  
23 Cri  
24 Tagal (philippin)  
25 Ukrainien  
26 Autre  

 Refus  

LN_Q140A Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Anglais 

C18 Pilot: LanguageHh_Eng 
 IF (English IN LN_Q140) THEN LN_Q140A := yes 
 ELSE LN_Q140A := no 

LN_Q140B Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Français 

C18 Pilot: LanguageHh_Fre 
 IF (French IN LN_Q140) THEN LN_Q140B := yes 

 ELSE LN_Q140B := no 
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LN_Q140C Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Chinois 

C18 Pilot: LanguageHh_Chi 
 IF (Chinese IN LN_Q140) THEN LN_Q140C := yes 

 ELSE LN_Q140C := no 

LN_Q140D Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Italien 

C18 Pilot: LanguageHh_Ita 
 IF (Italian IN LN_Q140) THEN LN_Q140D := yes 

 ELSE LN_Q140D := no 

LN_Q140E Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Portugais 

C18 Pilot: LanguageHh_Por 
 IF (Portuguese IN LN_Q140) THEN LN_Q140E := yes 

 ELSE LN_Q140E := no 

LN_Q140F Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Espagnol 

C18 Pilot: LanguageHh_Spa 
 IF (Spanish IN LN_Q140) THEN LN_Q140F := yes 

 ELSE LN_Q140F := no 

LN_Q140G Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Allemand 

C18 Pilot: LanguageHh_Ger 
 IF (German IN LN_Q140) THEN LN_Q140G := yes 

 ELSE LN_Q140G := no Pour i
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LN_Q140H Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Polonais 

C18 Pilot: LanguageHh_Pol 
 IF (Polish IN LN_Q140) THEN LN_Q140H := yes 

 ELSE LN_Q140H := no 

LN_Q140I Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Pendjabi 

C18 Pilot: LanguageHh_Pun 
 IF (Punjabi IN LN_Q140) THEN LN_Q140I := yes 

 ELSE LN_Q140I := no 

LN_Q140J Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Grec 

C18 Pilot: LanguageHh_Gre 
 IF (Greek IN LN_Q140) THEN LN_Q140J := yes 

 ELSE LN_Q140J := no 

LN_Q140K Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Vietnamien 

C18 Pilot: LanguageHh_Vie 
 IF (Vietnamese IN LN_Q140) THEN LN_Q140K := yes 

 ELSE LN_Q140K := no 

LN_Q140L Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Arabe 

C18 Pilot: LanguageHh_Ara 
 IF (Arabic IN LN_Q140) THEN LN_Q140L := yes 

 ELSE LN_Q140L := no Pour i
nfo
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LN_Q140M Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Cri 

C18 Pilot: LanguageHh_Cre 
 IF (Cree IN LN_Q140) THEN LN_Q140M := yes 

 ELSE LN_Q140M := no 

LN_Q140N Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Tagal (phillipin) 

C18 Pilot: LanguageHh_Tag 
 IF (Tagalog_Philipino IN LN_Q140) THEN LN_Q140N := yes 

 ELSE LN_Q140N := no 

LN_Q140O Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... Ukrainien 

C18 Pilot: LN_Q140O 
 IF (Ukrainian IN LN_Q140) THEN LN_Q140O := yes 

 ELSE LN_Q140O := no 

LN_Q140P Langue parlée le plus souvent à la maison : 

... autre 

C18 Pilot: LanguageHh_oth 
 IF (OtherSpec IN LN_Q140) THEN LN_Q140P := yes 

 ELSE LN_Q140P := no 

LN_C141* IF (OtherSpec IN LN_Q140) THEN Passez à LN_Q141 

 ELSE Passez à fin du module 

LN_Q141 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 

Fin du module { Langue du répondant } 
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Module : Participation religieuse 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

RL_D005 Date du début du module sur la participation religieuse 

RL_D006 Heure du début du module sur la participation religieuse 

RL_Q100 Quelle est votre religion, si vous en avez une? 

INTERVIEWEUR : Si la réponse est ""Protestante"", préciser la dénomination 

(catégories 3 à 8, 15 et 16) 

0 Aucune religion (agnostique, athée) 
1 Catholique romaine 
2 Catholique ukrainienne 
3 Église unie 
4 Anglicane (Église d'Angleterre, Église épiscopale) 
5 Presbytérienne 
6 Luthérienne 
7 Baptiste 
8 Pentecôtiste 
9 Orthodoxe orientale 

10 Juive 
11 Islamique (musulmane) 
12 Hindoue 
13 Bouddhiste 
14 Sikh 
15 Témoins de Jéhovah 
16 Autre 

 Ne sait pas 
 Refus 

RL_C101* IF (RL_Q100 = OtherSpec) THEN Passez à RL_Q101 

 ELSE Passez à RL_Q105 

RL_Q101 Autre, précisez : 

INTERVIEWEUR : Précisez. 

 CHAÎNE DE CARACTÈRES [50] 
 Refus 
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RL_Q105 Quelle importance ont vos croyances spirituelles (ou religieuses) par rapport à la 
façon dont vous menez votre vie? Diriez-vous que c'est: 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... très important? 
2 ... plutôt important? 
3 ... pas très important? 
4 ... pas important du tout? 
 Ne sait pas 
 Refus 

RL_C110* IF ((RL_Q100 <> no_religion) AND 
 (RL_Q105 <> not_at_all)) THEN Passez à RL_Q110 

 ELSE Passez à fin du module 

RL_Q110 Sans compter les événements particuliers (tels les mariages, les funérailles ou 
les baptêmes), combien de fois avez-vous assisté aux messes ou aux assemblées 
ayant trait à votre religion au cours des 12 derniers mois? Était-ce : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... au moins une fois par semaine? 
2 ... au moins une fois par mois? 
3 ... quelques fois durant l'année? 
4 ... au moins une fois durant l'année? 
5 ... pas du tout? 

 Ne sait pas 
 Refus 

Fin du module { Participation religieuse } 
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Module : Revenu du répondant 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètre importé Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG 

wHouseholdSize piHHSize 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

IN_D0005 Date du début du module sur le Revenu du répondant  

IN_D0006 Heure du début du module sur le Revenu du répondant 

IN_R0050* Divers indicateurs du revenu sont requis afin d'établir les liens entre la 
situation économique globale d'une personne et sa sécurité. 

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer. 

IN_Q0050 Quelle était votre principale source de revenu des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : N'inscrire qu'une seule réponse 

0 Aucun revenu 
1 Revenu d'emploi ou de travail autonome (salaire, traitements, 

commissions, pourboires) 
2 Assurance-emploi 
3 Indemnités d'accidents du travail 
4 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes 

du Québec 
5 Pensions de retraite et rentes 
6 Pension de la sécurité de la vieillesse de base 
7 Supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint 
8 Prestations fiscales pour enfants  
9 Prestations d'assistance sociale provinciales ou municipales  

10 Pension alimentaire ou soutien personnel au conjoint  
11 Autres revenus (par ex., revenus de location; bourses d'études; autres 

revenus provenant de sources publiques; dividendes et intérêts sur 
obligations; dépôts; certificats d'épargne; actions et fonds communs 
(fonds mutuels, etc.)) 

 Ne sait pas  
 Refus  
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IN_C0120* IF (IN_Q0050 <> no_income) THEN Passez à IN_Q0120 
 ELSE Passez à IN_C0200 

IN_Q0120 (Divers indicateurs du revenu sont requis afin d'établir les liens entre la 
situation économique globale d'une personne et sa vie familiale.) 

Quelle est votre estimation la plus précise de votre revenu personnel total 
avant déductions, provenant de toutes sources, lors des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR : Entrez <0> si le répondant ne déclare pas de revenu ou une perte. 

 0..999995 
 Ne sait pas 
 Refus 

IN_C0200* IF (wHouseholdSize > 1) THEN Passez à IN_Q0200 

 ELSE Passez à fin du module 

IN_Q0200 Sans vous compter, combien de personnes dans votre ménage ont touché un 
revenu d'une source quelconque, lors des 12 derniers mois? 

 0..15 
 Refus 

SIGNAL ((IN_Q0200 < wHouseholdSize) OR (IN_Q0200 = REFUSAL)) 
Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été 
inscrite. S.V.P. confirmez. 

IN_C1100*

 IF ( (IN_Q0200 > 0) AND 
((IN_Q0050 = no_income) OR  
(IN_Q0120 = 0) OR 
 (IN_Q0120 = NONRESPONSE)) ) THEN Passez à IN_Q1100 

 ELSEIF  
( (IN_Q0200 > 0) AND 
((IN_Q0120 > 0) AND (IN_Q0120 < 20000)) ) THEN Passez à IN_Q1100 

 ELSEIF 
( (IN_Q0200 > 0) AND 
((IN_Q0120 > 19999) AND (IN_Q0120 < 40000)) ) 
THEN Passez à IN_Q1500 

 ELSEIF  
( (IN_Q0200 > 0) AND 
((IN_Q0120 > 39999) AND (IN_Q0120 < 60000)) ) 
THEN Passez à IN_Q1800 
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 ELSEIF  
( (IN_Q0200 > 0) AND 
((IN_Q0120 > 59999) AND (IN_Q0120 < 80000)) ) 
THEN Passez à IN_Q1900 

 ELSEIF  
((IN_Q0200 > 0) AND (IN_Q0120 > 79999)) THEN Passez à IN_Q2000 

 ELSE Passez à fin du module 

IN_Q1100 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

0 Pas de revenu ou perte Passez à fin du module 

1 ... moins de 20 000 $ ? 
2 ... 20 000 $ et plus ? Passez à IN_Q1500

 Ne sait pas Passez à fin du module 
 Refus Passez à fin du module 

IN_Q1200 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 10 000 $ ?  
2 ... 10 000 $ et plus ? Passez à IN_Q1400
 Ne sait pas Passez à fin du module 

 Refus Passez à fin du module 

IN_Q1300 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 5 000 $ ? 
2 ... 5 000 $ et plus ? 
 Ne sait pas 
 Refus 

IN_C1300*
Passez à fin du modulePour i
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IN_Q1400 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 15 000 $ ? 
2 ... 15 000 $ et plus ? 
 Ne sait pas 
 Refus 

IN_C1400*
Passez à fin du module

IN_Q1500 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 40 000 $ ?  
2 ... 40 000 $ et plus ? Passez à IN_Q1700

 Ne sait pas Passez à fin du module
 Refus Passez à fin du module

IN_Q1600 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 30 000 $ ? 
2 ... 30 000 $ et plus ? 
 Ne sait pas 
 Refus 

IN_C1600*
Passez à fin du module

IN_Q1700 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 50 000 $ ? Passez à fin du module

2 ... 50 000 $ et plus ?  
 Ne sait pas Passez à fin du module

 Refus Passez à fin du module
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IN_Q1800 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, 
lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 60 000 $ ? Passez à fin du module

2 ... 60 000 $ et plus ?  
 Ne sait pas Passez à fin du module

 Refus Passez à fin du module

IN_Q1900 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les 
sources, lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il 
de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 80 000 $ ? Passez à fin du module

2 ... 80 000 $ et plus ?  
 Ne sait pas Passez à fin du module

 Refus Passez à fin du module

IN_Q2000 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) 
de l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les 
sources, lors des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il 
de : 

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

1 ... moins de 100 000 $ ? 
2 ... 100 000 $ et plus ?  
 Ne sait pas  
 Refus  

Fin du module { Revenu du répondant } 
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Section E: Autres variables dérivées de l’ESG  

Module: Variables de l’ESG sur la résidence  

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètres importés Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG

wRespDwelling DOR.DOR_Q110 
wRespDwellingOwn DOR.DOR_Q120 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

RRV_D01 Genre de résidence du répondant 

ESG: DWELLING 
 RRV_D01 := wRespDwelling 

RRV_D02 Genre de résidence du répondant regroupées en 4 catégories. 

ESG: DWELC 
 IF (RRV_D01 = single_detached) THEN RRV_D02 := 

single_detached

 ELSEIF (RRV_D01 = low_rise) THEN RRV_D02 := low_rise 

 ELSEIF (RRV_D01 = high_rise) THEN RRV_D02 := high_rise 
 ELSEIF  

((RRV_D01 = semi_detached) OR  
(RRV_D01 = garden_home) OR 
(RRV_D01 = duplex) OR  
(RRV_D01 = mobile_home) OR 
(RRV_D01 = OtherSpec)) THEN RRV_D02 := OtherSpec 

 ELSEIF (RRV_D01 = REFUSAL) THEN RRV_D02 := REFUSAL 

RRV_D11 La résidence appartient à un membre du ménage du répondant. 
 RRV_D11 := wRespDwellingOwn 

Fin du module { Variables de l’ESG sur la résidence } 
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Module: Lieu de naissance du répondant à l’ESG 

Le tableau suivant associe le paramètre importé utilisé lors de l’acheminement de la section avec 
l’élément de données dans l’application de production du cycle 18 de l’ESG. 

Paramètre importé Élément de données de production du 
cycle 18 de l’ESG

wRespBirthProv BPR.BPR_Q20 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants 

RBP_D01 Province de naissance du répondant 

ESG: BRTHPRV 
 RBP_D01 := wRespBirthProv 

Fin du module { Lieu de naissance du répondant à l’ESG } 
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Appendix A: Codes de programmation du Rapport d’acte criminel

IF ((wNum_incidents >= 21) AND (wNum_incidents <= 95)) THEN 
            IRT_D001 := 20 
        ELSE 
            IRT_D001 := wNum_incidents 
        ENDIF 
        IRT_D001.KEEP 

        IF (wCnt_CVS_Q115 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyA := 'household damage' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyA := 'de dommages à la résidence' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q125 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyB := 'an attempt to take something by force or having something taken by force' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyB := 'd''une tentative de prendre ou de vous être fait prendre quelque chose par la force' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q135 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyC := 'an attempt to break in or a break and enter' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyC := 'd''une tentative d''entrée ou d''une entrée par effraction' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q145 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyD := 'property stolen from outside your household' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyD := 'de vol d''articles à l''extérieur de votre maison' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q155 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyE := 'property stolen from your place of work or school or a public place' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyE := 'de vol de biens personnels au travail, à l''école ou dans un endroit public' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q165 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyF := 'property stolen from a hotel, vacation home, cottage, car, truck or while travelling' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
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                aCIR_tyF := 'de vol de biens personnels à l''hôtel, dans une maison de villégiature, un chalet, une voiture, 
une camionnette ou en voyage' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q215 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyG := 'a stolen or an attempt to steal a vehicle or parts of a vehicle' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyG := 'de vol ou tentative de vol d''un véhicule automobile ou d''accessoires ou pièces automobile' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q225 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyH := 'damage to one of your vehicles' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyH := 'de dommages causés à un véhicule' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q235 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyI := 'an attempt to steal something else or other items being stolen' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyI := 'de tentative ou de vol d''autres choses' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q315 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyJ := 'a physical attack' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyJ := 'd''agression' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q325 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyK := 'a threat of being hit or attacked, or threatened with a weapon' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyK := 'de menaces d''être attaqué ou de menaces à la pointe d''une arme' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q335 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyM := 'a sexual assault' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyM := 'd''agression sexuelle' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q345 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyL := 'an unwanted sexual touching' 
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            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyL := 'd''attouchements sexuels non désirés' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF (wCnt_CVS_Q515 >= 1) THEN 
            IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                aCIR_tyN := 'another crime' 
            ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                aCIR_tyN := 'd''un autre crime' 
            ENDIF 
        ENDIF 

        IF ((IRT_D001 >= 1) AND (IRT_D001 <= 20)) THEN 
            IRT_D005.SHOW 
            IF (IRT_D005 = EMPTY) THEN 
                IRT_D005 := SYSDATE 
            ENDIF 
            IRT_D006.KEEP 
            IF (IRT_D006 = EMPTY) THEN 
                IRT_D006 := SYSTIME 
            ENDIF 
            IRT_R100 
            IF ((wCnt_CVS_Q115 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q115 <= 95)) THEN 
                tempCnt_CVS_Q115 := 10 
            ELSE 
                tempCnt_CVS_Q115 := wCnt_CVS_Q115 
            ENDIF 
            IF (tempCnt_CVS_Q115 >= 1) THEN 
                IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                    IncidentType := 'household damage' 
                ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                    IncidentType := 'de dommages à la résidence' 
                ENDIF 
                CIR_IncidentNum := 1 
                rem_Incidents_A := tempCnt_CVS_Q115 - 1 
                IRT_Q115[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                             CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                             CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_A, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510) {B14: ipOtherCrime} 

                FOR A := 2 To tempCnt_CVS_Q115 DO 
                    CIR_IncidentNum := A 
                    rem_Incidents_A := tempCnt_CVS_Q115 - A 
                    IF (IRT_Q115[A-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                        IRT_Q115[A] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                     CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                     CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
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                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_A, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510)  {B14: ipOtherCrime} 

                    ELSEIF ( (IRT_Q115[A-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q115[A-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                        IRT_Q115[A].CIR_D010 := household_damage 
                        IRT_Q115[A].CIR_D650B := (IRT_Q115[A-1].CIR_D650B - 1) 
                        IRT_Q115[A].CIR_D670A := series 
                        IRT_Q115[A].CIR_D670B := series 
                    ENDIF 
                ENDDO 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_A := (tempCnt_CVS_Q115) 
            after_A := IRT_D001 - Tot_CIR_after_A 
            IF (after_A >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q125 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q125 <= 95)) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q125 := 10 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q125 := wCnt_CVS_Q125 
                ENDIF 

                IF (tempCnt_CVS_Q125 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'an attempt to take something by force or having something taken by force' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''une tentative de prendre ou de vous être fait prendre quelque chose par la force' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_A 
                    rem_Incidents_B := tempCnt_CVS_Q125 - 1 
                    IRT_Q125[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_B, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR B := 2 To tempCnt_CVS_Q125 DO 
                        CIR_IncidentNum := B + Tot_CIR_after_A 
                        rem_Incidents_B := tempCnt_CVS_Q125 - B 
                        IF (IRT_Q125[B-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q125[B] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
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                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_B, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q125[B-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q125[B-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q125[B].CIR_D010 := threat_force 
                            IRT_Q125[B].CIR_D650B := (IRT_Q125[B-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q125[B].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q125[B].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_B := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125) 
            after_B := IRT_D001 - Tot_CIR_after_B 
            IF (after_B >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q135 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q135 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q135 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q135 := wCnt_CVS_Q135 
                ENDIF 

                IF ((after_B - W_tempCnt_CVS_Q135) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q135 := after_B 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q135 := W_tempCnt_CVS_Q135 
                ENDIF 

                IF (tempCnt_CVS_Q135 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'an attempt to break in or a break and enter' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''une tentative d''entrée ou d''une entrée par effraction' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_B 
                    rem_Incidents_C := tempCnt_CVS_Q135 - 1 
                    IRT_Q135[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_C, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR C := 2 To tempCnt_CVS_Q135 DO 
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                        CIR_IncidentNum := C + Tot_CIR_after_B 
                        rem_Incidents_C := tempCnt_CVS_Q135 - C 
                        IF (IRT_Q135[C-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q135[C] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_C, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q135[C-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q135[C-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q135[C].CIR_D010 := break_enter 
                            IRT_Q135[C].CIR_D650B := (IRT_Q135[C-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q135[C].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q135[C].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_C := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135) 
            after_C := IRT_D001 - Tot_CIR_after_C 
            IF (after_C >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q145 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q145 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q145 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q145 := wCnt_CVS_Q145 
                ENDIF 

                IF ((after_C - W_tempCnt_CVS_Q145) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q145 := after_C 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q145 := W_tempCnt_CVS_Q145 
                ENDIF 

                IF (tempCnt_CVS_Q145 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'property stolen from outside your household' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de vol d''articles à l''extérieur de votre maison' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_C 
                    rem_Incidents_D := tempCnt_CVS_Q145 - 1 
                    IRT_Q145[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_D, 
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                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR D := 2 To tempCnt_CVS_Q145 DO 
                        CIR_IncidentNum := D + Tot_CIR_after_C 
                        rem_Incidents_D := tempCnt_CVS_Q145 - D 
                        IF (IRT_Q145[D-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q145[D] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_D, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q145[D-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q145[D-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q145[D].CIR_D010 := outside_stolen 
                            IRT_Q145[D].CIR_D650B := (IRT_Q145[D-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q145[D].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q145[D].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 

                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_D := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145) 
            after_D := IRT_D001 - Tot_CIR_after_D 
            IF (after_D >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q155 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q155 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q155 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q155 := wCnt_CVS_Q155 
                ENDIF 
                IF ((after_D - W_tempCnt_CVS_Q155) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q155 := after_D 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q155 := W_tempCnt_CVS_Q155 
                ENDIF 

                IF (tempCnt_CVS_Q155 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'property stolen from your place of work or school or a public place' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de vol de biens personnels au travail, à l''école ou dans un endroit public' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_D 
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                    rem_Incidents_E := tempCnt_CVS_Q155 - 1 
                    IRT_Q155[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_E, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR E := 2 To tempCnt_CVS_Q155 DO 
                        CIR_IncidentNum := E + Tot_CIR_after_D 
                        rem_Incidents_E := tempCnt_CVS_Q155 - E 
                        IF (IRT_Q155[E-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q155[E] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_E, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q155[E-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q155[E-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q155[E].CIR_D010 := work_stolen 
                            IRT_Q155[E].CIR_D650B := (IRT_Q155[E-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q155[E].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q155[E].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_E := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + tempCnt_CVS_Q155) 
            after_E := IRT_D001 - Tot_CIR_after_E 
            IF (after_E >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q165 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q165 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q165 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q165 := wCnt_CVS_Q165 
                ENDIF 
                IF ((after_E - W_tempCnt_CVS_Q165) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q165 := after_E 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q165 := W_tempCnt_CVS_Q165 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q165 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
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                        IncidentType := 'property stolen from a hotel, vacation home, cottage, car, truck or while travelling' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de vol de biens personnels à l''hôtel, dans une maison de villégiature, un chalet, une
voiture, une camionnette ou en voyage' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_E 
                    rem_Incidents_F := tempCnt_CVS_Q165 - 1 
                    IRT_Q165[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_F, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR F := 2 To tempCnt_CVS_Q165 DO 
                        CIR_IncidentNum := F + Tot_CIR_after_E 
                        rem_Incidents_F := tempCnt_CVS_Q165 - F 
                        IF (IRT_Q165[F-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q165[F] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_F, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q165[F-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q165[F-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q165[F].CIR_D010 := vacation_stolen 
                            IRT_Q165[F].CIR_D650B := (IRT_Q165[F-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q165[F].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q165[F].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_F := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165) 
            after_F := IRT_D001 - Tot_CIR_after_F 
            IF (after_F >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q215 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q215 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q215 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q215 := wCnt_CVS_Q215 
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                ENDIF 
                IF ((after_F - W_tempCnt_CVS_Q215) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q215 := after_F 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q215 := W_tempCnt_CVS_Q215 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q215 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'a stolen or an attempt to steal a vehicle or parts of a vehicle' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de vol ou tentative de vol d''un véhicule automobile ou d''accessoires ou pièces 
automobile' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_F 
                    rem_Incidents_G := tempCnt_CVS_Q215 - 1 
                    IRT_Q215[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_G, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR G := 2 To tempCnt_CVS_Q215 DO 
                        CIR_IncidentNum := G + Tot_CIR_after_F 
                        rem_Incidents_G := tempCnt_CVS_Q215 - G 
                        IF (IRT_Q215[G-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q215[G] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_G, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q215[G-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q215[G-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q215[G].CIR_D010 := vehicle_stolen 
                            IRT_Q215[G].CIR_D650B := (IRT_Q215[G-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q215[G].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q215[G].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 
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            Tot_CIR_after_G := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215) 
            after_G := IRT_D001 - Tot_CIR_after_G 
            IF (after_G >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q225 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q225 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q225 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q225 := wCnt_CVS_Q225 
                ENDIF 
                IF ((after_G - W_tempCnt_CVS_Q225) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q225 := after_G 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q225 := W_tempCnt_CVS_Q225 
                ENDIF 

                IF (tempCnt_CVS_Q225 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'damage to one of your vehicles' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de dommages causés à un véhicule' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_G 
                    rem_Incidents_H := tempCnt_CVS_Q225 - 1 
                    IRT_Q225[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_H, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR H := 2 To tempCnt_CVS_Q225 DO 
                        CIR_IncidentNum := H + Tot_CIR_after_G 
                        rem_Incidents_H := tempCnt_CVS_Q225 - H 
                        IF (IRT_Q225[H-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q225[H] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_H, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q225[H-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q225[H-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q225[H].CIR_D010 := vehicle_damage 
                            IRT_Q225[H].CIR_D650B := (IRT_Q225[H-1].CIR_D650B - 1) 
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                            IRT_Q225[H].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q225[H].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_H := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225) 
            after_H := IRT_D001 - Tot_CIR_after_H 
            IF (after_H >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q235 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q235 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q235 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q235 := wCnt_CVS_Q235 
                ENDIF 
                IF ((after_H - W_tempCnt_CVS_Q235) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q235 := after_H 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q235 := W_tempCnt_CVS_Q235 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q235 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'an attempt to steal something else or other items being stolen' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de tentative ou de vol d''autres choses' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_H 
                    rem_Incidents_I := tempCnt_CVS_Q235 - 1 
                    IRT_Q235[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_I, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR I := 2 To tempCnt_CVS_Q235 DO 
                        CIR_IncidentNum := I + Tot_CIR_after_H 
                        rem_Incidents_I := tempCnt_CVS_Q235 - I 
                        IF (IRT_Q235[I-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q235[I] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_I, 
                             IncidentType, 
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                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q235[I-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q235[I-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q235[I].CIR_D010 := other_stolen 
                            IRT_Q235[I].CIR_D650B := (IRT_Q235[I-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q235[I].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q235[I].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_I := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225 + 
                                tempCnt_CVS_Q235) 
            after_I := IRT_D001 - Tot_CIR_after_I 
            IF (after_I >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q315 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q315 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q315 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q315 := wCnt_CVS_Q315 
                ENDIF 
                IF ((after_I - W_tempCnt_CVS_Q315) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q315 := after_I 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q315 := W_tempCnt_CVS_Q315 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q315 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'a physical attack' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''agression' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_I 
                    rem_Incidents_J := tempCnt_CVS_Q315 - 1 
                    IRT_Q315[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_J, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

              FOR J := 2 To tempCnt_CVS_Q315 DO 
                        CIR_IncidentNum := J + Tot_CIR_after_I 
                        rem_Incidents_J := tempCnt_CVS_Q315 - J 
                        IF (IRT_Q315[J-1].CIR_D650B = 0) THEN 
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                            IRT_Q315[J] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_J, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q315[J-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q315[J-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q315[J].CIR_D010 := physical_attack 
                            IRT_Q315[J].CIR_D650B := (IRT_Q315[J-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q315[J].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q315[J].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_J := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225 + 
                                tempCnt_CVS_Q235 + tempCnt_CVS_Q315) 
            after_J := IRT_D001 - Tot_CIR_after_J 
            IF (after_J >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q325 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q325 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q325 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q325 := wCnt_CVS_Q325 
                ENDIF 
                IF ((after_J - W_tempCnt_CVS_Q325) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q325 := after_J 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q325 := W_tempCnt_CVS_Q325 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q325 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'a threat of being hit or attacked, or threatened with a weapon' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'de menaces d''être attaqué ou de menaces à la pointe d''une arme' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_J 
                    rem_Incidents_K := tempCnt_CVS_Q325 - 1 
                    IRT_Q325[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_K, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
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                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                 FOR K := 2 To tempCnt_CVS_Q325 DO 
                        CIR_IncidentNum := K + Tot_CIR_after_J 
                        rem_Incidents_K := tempCnt_CVS_Q325 - K 
                        IF (IRT_Q325[K-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q325[K] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_K, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q325[K-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q325[K-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q325[K].CIR_D010 := threat_hit 
                            IRT_Q325[K].CIR_D650B := (IRT_Q325[K-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q325[K].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q325[K].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_K := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225 + 
                                tempCnt_CVS_Q235 + tempCnt_CVS_Q315 + tempCnt_CVS_Q325) 
            after_K := IRT_D001 - Tot_CIR_after_K 
            IF (after_K >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q335 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q335 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q335 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q335 := wCnt_CVS_Q335 
                ENDIF 
                IF ((after_K - W_tempCnt_CVS_Q335) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q335 := after_K 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q335 := W_tempCnt_CVS_Q335 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q335 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'a sexual assault' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''agression sexuelle' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_K 
                    rem_Incidents_L := tempCnt_CVS_Q335 - 1 
                    IRT_Q335[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
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                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_L, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR L := 2 To tempCnt_CVS_Q335 DO 
                        CIR_IncidentNum := L + Tot_CIR_after_K 
                        rem_Incidents_L := tempCnt_CVS_Q335 - L 
                        IF (IRT_Q335[L-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q335[L] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_L, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q335[L-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q335[L-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q335[L].CIR_D010 := sexual_attack 
                            IRT_Q335[L].CIR_D650B := (IRT_Q335[L-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q335[L].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q335[L].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_L := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225 + 
                                tempCnt_CVS_Q235 + tempCnt_CVS_Q315 + tempCnt_CVS_Q325 + tempCnt_CVS_Q335) 
            after_L := IRT_D001 - Tot_CIR_after_L 
            IF (after_L >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q345 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q345 <= 95)) THEN 
                    W_tempCnt_CVS_Q345 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q345 := wCnt_CVS_Q345 
                ENDIF 
                IF ((after_L - W_tempCnt_CVS_Q345) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q345 := after_L 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q345 := W_tempCnt_CVS_Q345 
                ENDIF 
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                IF (tempCnt_CVS_Q345 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'an unwanted sexual touching' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''attouchements sexuels non désirés' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_L 
                    rem_Incidents_M := tempCnt_CVS_Q345 - 1 
                    IRT_Q345[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_M, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR M := 2 To tempCnt_CVS_Q345 DO 
                        CIR_IncidentNum := M + Tot_CIR_after_L 
                        rem_Incidents_M := tempCnt_CVS_Q345 - M 
                        IF (IRT_Q345[M-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q345[M] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_M, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q345[M-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q345[M-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q345[M].CIR_D010 := sexual_attack 
                            IRT_Q345[M].CIR_D650B := (IRT_Q345[M-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q345[M].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q345[M].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 

            Tot_CIR_after_M := (tempCnt_CVS_Q115 + tempCnt_CVS_Q125 + tempCnt_CVS_Q135 + 
tempCnt_CVS_Q145 + 
                                tempCnt_CVS_Q155 + tempCnt_CVS_Q165 + tempCnt_CVS_Q215 + tempCnt_CVS_Q225 + 
                                tempCnt_CVS_Q235 + tempCnt_CVS_Q315 + tempCnt_CVS_Q325 + tempCnt_CVS_Q335 + 
                                tempCnt_CVS_Q345) 
            after_M := IRT_D001 - Tot_CIR_after_M 
            IF (after_M >= 1) THEN 
                IF ((wCnt_CVS_Q515 >= 11) AND (wCnt_CVS_Q515 <= 95)) THEN 
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                    W_tempCnt_CVS_Q515 := 10 
                ELSE 
                    W_tempCnt_CVS_Q515 := wCnt_CVS_Q515 
                ENDIF 
                IF ((after_M - W_tempCnt_CVS_Q515) < 0) THEN 
                    tempCnt_CVS_Q515 := after_M 
                ELSE 
                    tempCnt_CVS_Q515 := W_tempCnt_CVS_Q515 
                ENDIF 
                IF (tempCnt_CVS_Q515 >= 1) THEN 
                    IF (ACTIVELANGUAGE = Eng) THEN 
                        IncidentType := 'another crime' 
                    ELSEIF (ACTIVELANGUAGE = Fra) THEN 
                        IncidentType := 'd''un autre crime' 
                    ENDIF 
                    CIR_IncidentNum := 1 + Tot_CIR_after_M 
                    rem_Incidents_N := tempCnt_CVS_Q515 - 1 
                    IRT_Q515[1] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                 CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                 CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                         CIR_IncidentNum, 
                         piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                         piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                         rem_Incidents_N, 
                         IncidentType, 
                         PSP.PSP_D200A, 
                         PSX.PSX_D200A, 
                         CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                         CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 

                    FOR N := 2 To tempCnt_CVS_Q515 DO 
                        CIR_IncidentNum := N + Tot_CIR_after_M 
                        rem_Incidents_N := tempCnt_CVS_Q515 - N 
                        IF (IRT_Q515[N-1].CIR_D650B = 0) THEN 
                            IRT_Q515[N] (CVS_a.CVS_Q310, CVS_a.CVS_Q330, CVS_a.CVS_Q340, CVS_a.CVS_Q320, 
                                         CVS_p.CVS_Q110, CVS_p.CVS_Q130, CVS_p.CVS_Q140, CVS_p.CVS_Q150, 
                                         CVS_p.CVS_Q160, CVS_p.CVS_Q210, CVS_p.CVS_Q220, CVS_p.CVS_Q230, 
                             CIR_IncidentNum, 
                             piSelRespAge {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Age}, 
                             piSelRespGender {Roster.RespondentInformation.dROS_RI_Sex}, 
                             rem_Incidents_N, 
                             IncidentType, 
                             PSP.PSP_D200A, 
                             PSX.PSX_D200A, 
                             CVS_p.CVS_Q120, {B2: ipTakeByForce} 
                             CVS_t.CVS_Q510 {B14: ipOtherCrime}) 
                        ELSEIF ( (IRT_Q515[N-1].CIR_D650B >= 1) AND (IRT_Q515[N-1].CIR_D650B <= 11) ) THEN 
                            IRT_Q515[N].CIR_D010 := sexual_attack 
                            IRT_Q515[N].CIR_D650B := (IRT_Q515[N-1].CIR_D650B - 1) 
                            IRT_Q515[N].CIR_D670A := series 
                            IRT_Q515[N].CIR_D670B := series 
                        ENDIF 
                    ENDDO 
                ENDIF 
            ENDIF 
        ENDIF 
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