
Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page i 

TABLE DES MATIÈRES 

Niveau de scolarité ...............................................................................................1 
Programmes de formation en apprentissage ........................................................8 
Études collégiales .................................................................................................8 
Programmes au niveau universitaire.....................................................................9 
Éducation - inscription actuelle ...........................................................................12 
Mariage et union libre .........................................................................................13 
Époux /épouse(s) légaux / légal(es)....................................................................14 
Union libre...........................................................................................................18 
Enfants à la maison ............................................................................................19 
Trajectoire parentale ...........................................................................................22 
Enfants ne vivant pas à la maison ......................................................................23 
Statut du marché du travail .................................................................................28 
Occupé actuellement ..........................................................................................33 
Occupé actuellement - employé..........................................................................34 
Occupé actuellement - travailleur autonome.......................................................40 
Occupé actuellement - autre emploi ou entreprise..............................................46 
Compétences utilisées au travail ........................................................................47 
Perspectives d'emploi .........................................................................................52 
Sans emploi ........................................................................................................54 
Historique d'emplois............................................................................................59 
Périodes sans travail...........................................................................................61 
Autorisation à accéder les données d'impôt........................................................63 
Revenue de la dernière année civile...................................................................64 
Paiements de pension alimentaire ......................................................................72 
Retraite - autodéclarée .......................................................................................73 
Planification de la retraite....................................................................................74 
Taille et poids......................................................................................................75 
Comportements qui affectent la santé ................................................................77 
Les capacités de la santé ...................................................................................81 
L'indice de l'état de santé....................................................................................85 
Participation sociale ............................................................................................92 
Questions démographiques ................................................................................95 
Satisfaction .......................................................................................................102 
Permission de partager.....................................................................................106 
Répondant principal ..........................................................................................106 
Type de logement .............................................................................................107 
Garde des enfants ............................................................................................110 
Types de services de garde..............................................................................110 
Santé de l'enfant ...............................................................................................113 
Problèmes de santé de l'enfant.........................................................................113 
Frais de garde d'enfants ...................................................................................117 
Dépenses du ménage.......................................................................................118 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page ii 

Nourriture, logement et risque financier ............................................................120 
Privation matérielle ...........................................................................................123 
Épargnes du ménage........................................................................................127 
Revenu du ménage...........................................................................................128 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 1 

 
Section : Niveau de scolarité (EDH) 
 
  
EDH_C01 Si Age > 14 ............................................................................ (Passez à EDH_R01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_R01 Nous poursuivons maintenant avec une série de questions commençant 

par vos antécédents scolaires. 
 
EDH_Q01 Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure les équivalents des études secondaires. 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à EDH_Q03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EIACA 2003 A4A 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EDH_Q02 Quelle est la dernière année d'études primaires ou secondaires que vous 

avez complétée ? 
  
 1 Moins d'une 6e année 
 2 6e année 
 3 7e - 8e année (secondaire 1 ou 2 au Québec) 
 4 9e année (secondaire 3 au Québec ou senior 1 au 

Manitoba) 
 5 10e - 13e année (secondaire 4 ou 5 au Québec, senior 2, 3 

ou 4 au Manitoba, niveau I, II ou III à Terre-Neuve, CPO en 
Ontario) 

  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_Q09) 
  
Nota : EIACA 2003 A4B 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas le diplôme d'études secondaires 
 
EDH_Q03 Quand avez-vous complété vos études secondaires ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à EDH_Q04) 
  
Défaut : (Passez à EDH_Q05) 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires 
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EDH_Q04 Quel âge aviez-vous quand vous avez complété vos études secondaires ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires et n'ont pas rapporté l'année où ils 

ont fréquenté l'école pour la dernière fois 
 
EDH_Q05 Dans quel pays avez-vous complété vos études secondaires ? 
  
 01 Canada 
 02 Chine (République Populaire de Chine) 
 03 Salvador 
 04 Yougoslavie (ancienne) 
 05 USSR (ancienne) 
 06 France 
 07 Guyane 
 08 Allemagne 
 09 Hong Kong 
 10 Inde 
 11 Iran 
 12 Italie 
 13 Jamaïque 
 14 Liban 
 15 Mexique 
 16 Pays-Bas 
 17 Pakistan 
 18 Philippines 
 19 Pologne 
 20 Portugal 
 21 Roumanie 
 22 Russie 
 23 Corée du Sud 
 24 Sri Lanka 
 25 Taiwan 
 26 Ukraine 
 27 Royaume-Uni (ex. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, 

Irlande du Nord) 
 28 États-Unis 
 29 Vietnam 
 30 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à EDH_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_C06) 
  
Nota : EIACA 2003 A6D modifié 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires 
 
EDH_S05 Dans quel pays avez-vous complété vos études secondaires ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
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EDH_C06 Si EDH_Q05=01.................................................................... (Passez à EDH_Q06) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_Q06 Dans quelle province ou territoire avez-vous obtenu votre diplôme d'études 

secondaires ? 
  
 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires au Canada 
 
  
EDH_C07 Si EDH_Q03 >= 1986 ou (RespYOB + EDH_Q04) >= 1986 (Passez à EDH_Q07) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_Q07 Quel est le nom de l'institution secondaire où vous avez obtenu votre 

diplôme ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires au Canada en 1986 ou après 
 
EDH_Q08 Dans quelle ville ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires au Canada en 1986 ou après 
 
EDH_Q09 Quand avez-vous fréquenté l'école pour la dernière fois ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à EDH_Q10) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires 
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EDH_Q10 Quel âge aviez-vous quand vous aviez fréquenté l'école la dernière fois ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires et n'ont pas rapporté l'année où 

ils ont fréquenté l'école pour la dernière fois 
 
  
EDH_C11 Si EDH_Q02=(4,5).................................................................(Passez à EDH_Q11) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_Q11 Dans quel pays avez-vous fréquenté l'école secondaire la dernière fois ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez une réponse seulement. 
  
 01 Canada 
 02 Chine (République Populaire de Chine) 
 03 Salvador 
 04 Yougoslavie (ancienne) 
 05 USSR (ancienne) 
 06 France 
 07 Guyane 
 08 Allemagne 
 09 Hong Kong 
 10 Inde 
 11 Iran 
 12 Italie 
 13 Jamaïque 
 14 Liban 
 15 Mexique 
 16 Pays-Bas 
 17 Pakistan 
 18 Philippines 
 19 Pologne 
 20 Portugal 
 21 Roumanie 
 22 Russie 
 23 Corée du Sud 
 24 Sri Lanka 
 25 Taiwan 
 26 Ukraine 
 27 Royaume-Uni (ex. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, 

Irlande du Nord) 
 28 États-Unis 
 29 Vietnam 
 30 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à EDH_S11) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_C12) 
  
Nota : EIACA 2003 A6D modifié 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires mais qui ont complété plus que 

8e année 
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EDH_S11 Dans quel pays avez-vous fréquenté l'école secondaire la dernière fois ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
  
EDH_C12 Si EDH_Q11=01.................................................................... (Passez à EDH_Q12) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_Q12 Dans quelle province ou territoire avez-vous fréquenté l'école secondaire 

pour la dernière fois ? 
  
 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires mais qui ont complété plus que 

8e année au Canada 
 
  
EDH_C13 Si EDH_Q09>=1986..............................................................(Passez à EDH_Q13) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EDH_END) 
 
EDH_Q13 Quel est le nom de l'institution que vous avez fréquentée la dernière fois 

pour vos études secondaires ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires mais qui ont complété plus que 

8e année au Canada en 1986 ou après 
 
EDH_Q14 Dans quelle ville ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'études secondaires mais qui ont complété plus que 

8e année au Canada en 1986 ou après 
 
EDH_R15 Les prochaines questions portent sur les autres niveaux, certificats ou 

diplômes que vous auriez obtenus. 
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EDH_Q15 Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une 
attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement 
d'enseignement ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à EDH_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à EDH_END) 
  
Nota : EPA ED_Q03 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EDH_Q16 Quand avez-vous commencé votre éducation postsecondaire ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à EDH_Q17) 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi des cours au niveau postsecondaire, pouvant mener à l'obtention d'une 

attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement 
 
EDH_Q17 Quel était votre âge quand vous avez commencé votre éducation 

postsecondaire ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi des cours au niveau postsecondaire, pouvant mener à l'obtention d'une 

attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement 
 
EDH_Q18 Avez-vous obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit, d'une 

école de métiers ou d'un centre de formation professionnelle ? 
  
 1 Yes......................................................................................... (Passez à EDH_Q19) 
 2 No 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_Q21) 
  
Nota : Recensement 2B Q27 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi des cours au niveau postsecondaire, pouvant mener à l'obtention d'une 

attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement 
 
EDH_Q19 Combien de certificats ou de diplômes d'apprenti inscrit ou d'autres écoles 

de métiers avez-vous complétés ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à EDH_Q21) 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit, d'une école de métiers ou 

d'un centre de formation professionnelle 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 7 

EDH_B20 Appelez le bloc Programmes de formation en apprentissage (RAP) pour le 
nombre de certificats ou diplômes déclaré à EDH_Q19 (jusqu'au 3) 

  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit 
 
EDH_Q21 Avez-vous complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un 

cégep ou d'un autre établissement non universitaire ? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à EDH_Q22) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_Q24) 
  
Nota : Recensement 2B Q28 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi des cours au niveau postsecondaire, pouvant mener à l'obtention d'une 

attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement 
 
EDH_Q22 Combien de certificats ou de diplômes d'études collégiales, d'un cégep ou 

d'un autre établissement non universitaire avez-vous complétés ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à EDH_Q24) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
EDH_B23 Appelez le bloc Programmes d'Études collégiales (CP) pour le nombre de 

certificats ou diplômes déclaré à EDH_Q22 (jusqu'au 3) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
EDH_Q24 Avez-vous complété un diplôme ou un certificat universitaire ? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à EDH_Q25) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDH_END) 
  
Nota : Recensement 2B Q29 modifié 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi des cours au niveau postsecondaire, pouvant mener à l'obtention d'une 

attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement 
 
EDH_Q25 Combien de certificats ou de diplômes universitaires avez-vous 
 complétés ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à EDH_END) 
  
Univers : Les répondants qui complété un diplôme ou un certificat universitaire 
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EDH_B26 Fin de la section 
  
Univers : Les répondants qui complété un diplôme ou un certificat universitaire 
 
Section : Programmes de formation en apprentissage (RAP) 
 
  
RAP_C01 Si EDH_Q19=(NSP,RF) ....................................................... (Passez à RAP_END) 
 Autrement, EDH_Q19 n'est pas vide..................................... (Passez à RAP_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à RAP_END) 
 
RAP_Q01 Quel était le métier ou le domaine de ce programme ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit 
 
RAP_Q02 Quelle était la durée de ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez: Était-elle... ? 
  
 01 Moins de 3 mois 
 02 3 mois à moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 3 ans 
 05 De 3 ans à moins de 4 ans 
 06 De 4 ans à moins de 5 ans 
 07 5 ans ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit 
 
RAP_Q03 Quand avez-vous complété ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à RAP_Q04) 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit 
 
RAP_Q04 Quel âge aviez-vous quand vous avez complété ce programme ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 15 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont obtenu un certificat ou un diplôme d'apprenti inscrit mais qui n'ont pas 

rapporté l'année quand ils ont complété le programme 
 
Section : Études collégiales (CP) 
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CP_Q01 Quel était le domaine principal d'études ou de spécialisation de ce 
programme ? 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR ED_Q140 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
CP_Q02 Quelle était la durée de ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez: Était-il... ? 
  
 01 Moins de 3 mois 
 02 3 mois à moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 3 ans 
 05 De 3 ans à moins de 4 ans 
 06 De 4 ans à moins de 5 ans 
 07 5 ans ou plus ? 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
CP_Q03 Avez-vous suivi ce programme surtout afin de vous préparer pour les 

études universitaires ou afin de vous préparer pour un emploi ? 
  
 1 Pour les études universitaires 
 2 Pour l'emploi 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
CP_Q04 Quand avez-vous complété ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à CP_Q05) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire 
 
CP_Q05 Quel âge aviez-vous quand vous avez complété ce programme ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 15 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un 

autre établissement non universitaire mais qui n'ont pas rapporté l'année où ils ont complété le 
programme 

 
Section : Programmes au niveau universitaire (UP) 
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UP_Q01 Quel était le niveau de ce diplôme ou certificat ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez: Était-ce... ? 
  
 01 Certificat/diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
 02 Baccalauréat (par ex. B.A., B.Sc., B.Ed., B.Ing.) 
 03 Certificat/diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 

mais inférieur à la maîtrise (par ex. baccalauréat avec 
spécialisation) 

 04 Premier grade professionnel en droit, art dentaire, en 
médicine vétérinaire, optométrie 

 05 Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc., M.Ed., M.B.A., M.Ing.) 
 06 Doctorat (par ex. doctorat, D.Sc., D.Ed.) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR ED_Q135 modifié 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire 
 
UP_Q02 Quel était le domaine principal d'études ou de spécialisation ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR ED_Q140 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire 
 
UP_Q03 Quelle était la durée de ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez: Était-il... ? 
  
 01 Moins de 3 mois 
 02 3 mois à moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 3 ans 
 05 De 3 ans à moins de 4 ans 
 06 De 4 ans à moins de 5 ans 
 07 5 ans ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire 
 
UP_Q04 Quand avez-vous complété ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à UP_Q05) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire 
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UP_Q05 Quel âge aviez-vous quand vous avez complété ce programme ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 15 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire, mais qui n'ont pas 

rapporté l'année où ils ont complété le programme 
 
  
UP_C06 Si UP_Q03 >2...........................................................................(Passez à UP_Q06) 
 Si non.................................................................................... (Passez à EDH_END) 
 
UP_Q06 Dans quel pays avez-vous complété ce programme ? 
  
 01 Canada 
 02 Chine (République Populaire de Chine) 
 03 Salvador 
 04 Yougoslavie (ancienne) 
 05 USSR (ancienne) 
 06 France 
 07 Guyane 
 08 Allemagne 
 09 Hong Kong 
 10 Inde 
 11 Iran 
 12 Italie 
 13 Jamaïque 
 14 Liban 
 15 Mexique 
 16 Pays-Bas 
 17 Pakistan 
 18 Philippines 
 19 Pologne 
 20 Portugal 
 21 Roumanie 
 22 Russie 
 23 Corée du Sud 
 24 Sri Lanka 
 25 Taiwan 
 26 Ukraine 
 27 Royaume-Uni (ex. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, 

Irlande du Nord) 
 28 États-Unis 
 29 Vietnam 
 30 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à UP_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à UP_C07) 
  
Nota : EIACA 2003 A6D modifié 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire dans un programme 

qui a duré un an ou plus 
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UP_S06 Dans quel pays avez-vous complété ce programme ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
  
UP_C07 Si UP_Q06=01..........................................................................(Passez à UP_Q07) 
 Sinon........................................................................................(Passez à UP_END) 
 
UP_Q07 Dans quelle province ou territoire avez-vous complété ce programme ? 
  
 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire, au Canada, dans un 

programme qui a duré un an ou plus 
 
UP_Q08 Quel est le nom de l'institution où vous avez obtenu votre diplôme ou 

certificat ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété au moins un diplôme ou certificat universitaire, au Canada, dans un 

programme qui a duré un an ou plus 
 
Section : Éducation - inscription actuelle (EDC) 
 
EDC_Q01 Fréquentez-vous en ce moment une école, collège, cégep, ou université? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à EDC_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à EDC_END) 
  
Nota : EDTR ED_Q005 modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 13 

EDC_Q02 Êtes-vous considéré(e) comme un(e) étudiant(e) à temps plein ou à temps 
partiel? 

  
 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR ED_Q022 modifié 
  
Univers : Les répondants qui sont couramment enregistrés à l'école, collège, CEGEP ou l'université 
 
EDC_Q03 Quel genre d'école fréquentez-vous? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez :  Est-ce un(e) ... ? 
  
 01 École secondaire ou établissement offrant de l'éducation aux 

adultes de niveau secondaire 
 02 Collège communautaire ou Institut de technologie et des arts 

appliqués 
 03 École commerciale 
 04 Programme d'apprentissage, école de métiers ou de 

formation professionnelle 
 05 Cégep 
 06 Université 
 07 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à EDC_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EDC_END) 
  
Nota : EDTR EDQ020 modifié 
  
Univers : Les répondants qui sont couramment enregistrés à l'école, collège, CEGEP ou l'université 
 
EDC_S03 Quel genre d'école fréquentez-vous? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
Section : Mariage et union libre (COH) 
 
  
COH_C01 Si RespAge>17......................................................................(Passez à COH_R01) 
 Autrement .............................................................................(Passez à COH_END) 
 
COH_R01 Les prochaines questions portent sur le mariage et l'union libre. Vos 

réponses nous permettront d'évaluer les changements qui se produisent 
dans les situations familiales. 

 
  
COH_C01A Si l'état matrimonial (LMNC)=(2,3,4,5) ................................. (Passez à COH_Q01) 
 Autrement (jamais légalement marié) ...................................(Passez à COH_C03) 
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COH_Q01 Combien de fois avez-vous été légalement marié(e) ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui étaient ou qui sont mariés 
 
COH_B02 Appelez le bloc Époux légaux (LS) pour le nombre de mariages déclaré à 

COH_Q01 (jusqu'aux 4). 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui étaient ou qui sont mariés 
 
  
COH_C03 Si ((LMNC_Q01=(1,3,4,5) et LMNC_Q02=2 (n'est pas en 

union libre)) ou LMNC_Q01=2 (présentement marié).......... (Passez à COH_Q03) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à COH_Q04) 
 
COH_Q03 Avez-vous déjà vécu en union libre (qui n'était pas suivie par un mariage) ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................(Passez à COH_END) 
  NSP, RF................................................................................(Passez à COH_END) 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui ne vivent pas présentement en union libre 
 
COH_Q04 Combien de fois avez-vous vécu en union libre ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui ont déjà vécu en union libre (qui n'était pas suivie par un 

mariage) 
 
COH_B05 Appelez le bloc Union libre (CLS) pour le nombre d'unions libres déclarées à 

COH_Q04 (jusqu'aux 4). 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui ont déjà vécu en union libre (qui n'était pas suivie par un 

mariage) 
 
Section : Époux /épouse(s) légaux / légal(es) (LS) 
 
LS_Q01 En quelle année vous êtes-vous marié(e) à votre conjoint(e) ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LS_Q02) 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés 
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LS_N01 INTERVIEWEUR : En quel mois (vous êtes-vous marié(e)) ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés 
 
LS_Q02 Aviez-vous vécu en union libre avec votre conjoint(e) avant de vous 

marier ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à LS_Q06) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LS_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés 
 
LS_Q03 En quelle année aviez-vous et votre conjoint(e) commencé à vivre 

ensemble ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LS_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés et qui avaient vécu en union libre avec leur conjoint 

futur 
 
LS_N03 INTERVIEWEUR : En quel mois (avez-vous commencé à vivre ensemble) ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés et qui avaient vécu en union libre avec leur conjoint 

futur 
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LS_Q06 Des enfants sont-ils nés de cette union ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à LS_C09A) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à LS_C09A) 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés 
 
LS_Q07 Combien d'enfants ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient ou qui sont mariés et qui ont des enfants de cette union 
 
  
LS_C09A Si BlockInstance>1................................................................... (Passez à LS_Q09) 
 Si non........................................................................................ (Passez à LS_C10) 
 
LS_Q09 Est-ce que ce mariage s'est terminé par un divorce, par le décès de 

l'époux(se) ou par annulation ? 
  
 1 Divorce 
 2 Décès de l'époux(se) 
 3 Annulation 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient mariés 
 
  
LS_C10 Si ((BlockInstance=1 COH_Q01=1) & (LMNC_Q01=4)) ou 

(LS_Q09=(1,3))......................................................................... (Passez à LS_Q10) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LS_C11) 
 
LS_Q10 En quelle année le divorce ou l'annulation a été prononcé final ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LS_C11) 
  
Univers : Les répondants dont le mariage s'est terminé par le divorce ou l'annulation 
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LS_N10 INTERVIEWEUR : En quel mois (le divorce ou l'annulation a été prononcé 
final) ? 

  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LS_END) 
  
Univers : Les répondants dont le mariage s'est terminé par le divorce ou l'annulation 
 
  
LS_C11 Si ((BlockInstance=1 COH_Q01=1) & (LMNC_Q01=3)) .......... (Passez à LS_Q11) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LS_C12) 
 
LS_Q11 En quelle année vous et votre conjoint(e) avez commencé à vivre 

séparément pour la dernière fois ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LS_C12) 
  
Univers : Les répondants qui sont présentement séparés mais qui étaient mariés 
 
LS_N11 INTERVIEWEUR : En quel mois (avez-vous commencé à vivre 

séparément) ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LS_END) 
  
Univers : Les répondants qui sont présentement séparés mais qui étaient mariés 
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LS_C12 Si ((BlockInstance=1 COH_Q01=1) & (LMNC_Q01=5)) ou 

(LS_Q09=2) .............................................................................. (Passez à LS_Q12) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à LS_END) 
 
LS_Q12 En quelle année votre conjoint(e) est-il(elle) décédé(e) ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à LS_END) 
  
Univers : Les répondants dont le conjoint est décédé 
 
LS_N12 INTERVIEWEUR : En quel mois (votre conjoint(e) est-il (elle) décédé(e)) ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants dont le conjoint est décédé 
 
Section : Union libre (CLS) 
 
CLS_Q01 En quelle année avez-vous débuté votre relation d'union de fait ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à CLS_Q02) 
  
Univers : Les répondants qui vivent ou qui ont vécu dans une union libre qui n'est pas suivie d'un mariage 
 
CLS_N01 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui vivent ou qui ont vécu dans une union libre qui n'est pas suivie d'un mariage 
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CLS_Q02 Des enfants sont-ils nés de cette union ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à CLS_C07) 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à CLS_C07) 
  
Univers : Les répondants qui vivent ou qui ont vécu dans une union libre qui n'est pas suivie d'un mariage 
 
CLS_Q03 Combien d'enfants ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui vivent ou qui ont vécu dans une union libre qui n'est pas suivie d'un mariage et 

qui ont eu des enfants de cette relation 
 
  
CLS_C07 Si BlockInstance=1 et (LMNC_Q02=2 ou vide)......................(Passez à CLS_Q07) 
 Sinon si BlockInstance>1 .......................................................(Passez à CLS_Q07) 
 Sinon (actuellement en union libre).......................................(Passez à CLS_END) 
 
CLS_Q07 En quelle année avez-vous commencé à vivre séparément de votre 

partenaire pour la dernière fois ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à CLS_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont vécu dans une union libre qui n'est pas suivie d'un mariage 
 
CLS_N07 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont vécu dans une union libre qui n'étaient pas suivie d'un mariage 
 
Section : Enfants à la maison (CAH) 
 
  
CAH_C01A Si RespAge<18 ou RespNumKids=0 ................................... (Passez à CAH_END) 
 Autrement si BlockInstance=1............................................... (Passez à CAH_R01) 
 Autrement ............................................................................(Passez à CAH_C01B) 
 
CAH_R01 Les prochaines questions portent sur les enfants qui vivent avec vous. 
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CAH_C01B Si Relationship=080 (enfant de famille d'accueil) ................. (Passez à CAH_Q02) 
 Autrement si Relationship=(052,053) (enfant du conjoint ou 

adopté)...................................................................................(Passez à CAH_Q02) 
 Autrement si Relationship=051 (enfant biologique) ............(Passez à CAH_C04B) 
 
CAH_Q02 En quelle année est-ce que cet(te) enfant(e) s'est-il(elle) joint(e) à votre 

ménage ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CAH_Q03) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant de famille d'accueil, du conjoint ou adopté qui 

vit à la maison 
 
CAH_N02 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez: En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant de famille d'accueil, du conjoint ou adopté qui 

vit à la maison 
 
CAH_Q03 À quel âge est-ce que cet(te) enfant(e) s'est-il(elle) joint(e) à votre ménage ? 
  
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant de famille d'accueil, du conjoint ou adopté qui 

vit à la maison et qui n'ont pas rapporté l'année où l'enfant s'est joint à leur ménage 
 
  
CAH_C04A Si Relationship=(052,053) (enfant du conjoint ou adopté)..(Passez à CAH_C04B) 
 Autrement(enfant de famille d'accueil) ................................. (Passez à CAH_END) 
 
  
CAH_C04B Si ChildYOB > 1989 ou ChildAge < 19.................................. (Passez à CAH_Q04) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CAH_END) 
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CAH_Q04 Est-ce que cet(te) enfant vit habituellement avec vous tout le temps, plus 
de la moitié du temps, la moitié du temps ou moins de la moitié du temps ? 

  
 1 Tout le temps.......................................................................(Passez à CAH_C07A) 
 2 Plus de la moitié du temps 
 3 La moitié du temps 
 4 Moins de la moitié du temps 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CAH_Q05) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil) qui a 

moins de 19 ans qui vit à la maison 
 
CAH_Q05 Cet(te) enfant est-il(elle) en situation de garde partagée avec un autre 

parent qui vit ailleurs ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil) qui a 

moins de 19 ans, qui vit à la maison, mais pas tout le temps 
 
CAH_Q06 Où cet(te) enfant vit-il(elle) habituellement le reste du temps ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant. Si l'enfant vit avec un parent 

autre que vous et avec d'autres membres de la famille, veuillez sélectionner  
'avec l'autre parent'. 

  
 1 Avec l'autre parent 
 2 Avec des membres de la famille tels qu'un grand-parent, un 

frère ou une soeur, une tante 
 3 Avec des parents de famille d'accueil ou des parents 

adoptifs 
 4 De façon indépendante (seul(e) ou avec les autres) 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil) qui a 

moins de 19 ans qui vit à la maison, mais pas tout le temps 
 
  
CAH_C07A Si ChildYOB > 1997 ou ChildAge < 11............................... (Passez à CAH_C07C) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CAH_END) 
 
  
CAH_C07C Si Relationship=051 ........................................................... (Passez à CAH_Q07A) 
 Autrement (enfant du conjoint ou adopté) .......................... (Passez à CAH_Q07B) 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 22 

CAH_Q07A Quand cet(te) enfant est né(e), avez-vous pris un congé de 
paternité/maternité? 

  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CAH_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CAH_END) 
  
Défaut : (Passez à CAH_Q08) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un enfant biologique né après 1997 
 
CAH_Q07B Quand cet(te) enfant s'est joint(e) à votre ménage, avez-vous pris un congé 

parental ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CAH_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CAH_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un enfant de famille d'accueil, ou adopté si l'enfant 

s'est joint à leur ménage avant l'âge d'un an 
 
CAH_Q08 De combien de mois ? 
  
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil), né 

après 1997 (exclure l'enfant du conjoint ou un enfant adopté si l'enfant s'est joint à leur ménage a 
l'âge d'un an ou plus tard), et qui ont pris un congé parental 

 
CAH_Q09 Avez-vous reçu une forme quelconque de paiement de votre employeur 

durant ce congé? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil), né 

après 1997 (exclure l'enfant du conjoint ou un enfant adopté si l'enfant s'est joint à leur ménage à 
l'âge d'un an ou plus tard), et qui ont pris un congé parental 

 
CAH_Q10 Avez-vous reçu une forme quelconque de paiement du gouvernement 

durant ce congé? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ont un enfant (autre qu'un enfant de famille d'accueil), né 

après 1997 (exclure l'enfant du conjoint ou un enfant adopté si l'enfant s'est joint à leur ménage à 
l'âge d'un an ou plus tard), et qui ont pris un congé parental 

 
Section : Trajectoire parentale (CHX) 
 
  
CHX_C03 Si RespAge>17...................................................................... (Passez à CHX_Q03) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CHX_END) 
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CHX_Q03 Avez-vous des enfants biologiques, des enfants que vous avez adoptés ou 
des beaux-enfants qui ne vivent pas avec vous? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHX_C06) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHX_C06) 
  
Univers : Les répondants âgés 18 ans et plus 
 
CHX_Q04 Combien avez-vous d'enfants qui ne vivent pas avec vous ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHX_C06) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  des enfants qui ne vivent pas avec eux 
 
CHX_R05 Je vais maintenant vous demander de l'information générale sur chacun 

des enfants que vous avez et qui ne vivent pas avec vous. 
 
CHX_B05 Appelez le bloc (CNH) pour le nombre d'enfants rapportés à CHX_Q04 
  
Nota : Appelez le bloc (CNH) jusqu'aux 4 fois 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus avec  des enfants qui ne vivent pas avec eux 
 
  
CHX_C06 Si  RespAge > 19 et < 50 ...................................................... (Passez à CHX_Q06) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CHX_END) 
 
CHX_R06 Les prochaines questions portent sur votre intention d'avoir des enfants -  

biologiques ou adoptés. 
 
CHX_Q06 Avez-vous l'intention d'avoir des enfants un jour ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure les enfants biologiques et adoptifs. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 20 à 49 ans 
 
CHX_Q07 Quel est le nombre total d'enfants que vous avez l'intention d'avoir ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure les enfants biologiques et adoptifs. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 20 à 49 ans qui ont l'intention d'avoir des enfants 
 
Section : Enfants ne vivant pas à la maison (CNH) 
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CNH_Q01 Quel est le prénom de l'enfant le plus jeune ? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ont un ou plus enfants qui ne vivent pas avec eux 
 
CNH_Q02 Est-ce que cet(te) enfant est de sexe masculin ou féminin ? 
  
 1 Masculin 
 2 Féminin 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un ou plus enfants qui ne vivent pas avec eux 
 
CNH_Q03 Est-ce que cet(te) enfant est un enfant biologique, par alliance ou adopté ? 
  
 1 Enfant biologique 
 2 Enfant par alliance (beau-fils ou belle-fille) ...........................(Passez à CNH_Q04) 
 3 Enfant adopté 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CNH_Q05) 
  
Univers : Les répondants qui ont un ou plus enfants qui ne vivent pas avec eux 
 
CNH_Q04 Ce beau-fils/cette belle-fille a-t-il(elle) déjà vécu avec vous ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à CNH_Q05) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CNH_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant du conjoint qui ne vit pas avec eux 
 
CNH_Q05 Quand est-ce que cet(te) enfant est-il (elle) né(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez: En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à CNH_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du conjoint qui n'a 

jamais vécu dans leur ménage 
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CNH_N05 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez: En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CNH_C07) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du conjoint qui n'a 

jamais vécu dans leur ménage 
 
CNH_Q06 Quel âge a cet(te) enfant ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 90] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du conjoint qui n'a 

jamais vécu dans leur ménage, et qui n'ont pas rapporté l'année de naissance de leur enfant 
 
  
CNH_C07 Si CNH_Q03=(2,3) ................................................................(Passez à CNH_Q07) 
 Sinon......................................................................................(Passez à CNH_Q09) 
 
CNH_Q07 En quelle année est-ce que cet(te) enfant s'est-il(elle) joint(e) à votre 

ménage ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à CNH_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant du conjoint ou adopté qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du 

conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage 
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CNH_N07 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez: En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CNH_Q09) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant du conjoint ou adopté qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du 

conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage 
 
CNH_Q08 À quel âge est-ce que cet(te) enfant s'est-il(elle) joint(e) à votre ménage ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 90] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant du conjoint ou adopté qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du 

conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage et qui n'ont pas rapporté quand l'enfant s'est joint(e) à 
leur ménage 

 
CNH_Q09 En quelle année est-ce que cet(te) enfant a-t-il(elle) vécu avec vous la 

dernière fois ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si l'enfant N'A JAMAIS habité avec le parent, 

alors inscrivez <1920>. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CNH_C10) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du conjoint qui n'a 

jamais vécu dans leur ménage 
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CNH_N09 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez: En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CNH_C10) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du conjoint qui n'a 

jamais vécu dans leur ménage 
 
  
CNH_C10 Si CNH_Q05 > 1989 ou CNH_06 < 19..................................(Passez à CNH_Q10) 
 Si non.................................................................................... (Passez à CNH_END) 
 
CNH_Q10 Avec qui est-ce que cet(te) enfant vit-il(elle) habituellement ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant. Si l'enfant vit avec un parent 

autre que vous et avec d'autres membres de la famille, veuillez sélectionner 
«avec l'autre parent». 

  
 1 Avec l'autre parent 
 2 Avec des membres de la famille tels qu'un grand-parent, un 

frère ou une soeur, une tante 
 3 Avec des parents de famille d'accueil ou des parents 

adoptifs 
 4 De façon indépendante (seul(e) ou avec les autres) 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant qui est âgé de moins de 19 ans et qui ne vit pas avec eux, autre 

qu'un enfant du conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage 
 
  
CNH_C11A Si CNH_Q05 > 1997 ou CNH_Q06 < 11............................ (Passez à CNH_C11B) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CNH_END) 
 
  
CNH_C11B Si CNH_Q03=1......................................................................(Passez à CNH_Q11) 
 Autrement si (CNH_Q03=(2,3) et ((CNH_Q07-CNH_Q05) < 

1 ou CNH_Q08<1).................................................................(Passez à CNH_Q11) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à CNH_END) 
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CNH_Q11 Quand cet(te) enfant est né(e), avez-vous pris un congé de 
paternité/maternité? 

  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CNH_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CNH_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant né après 1997 qui ne vit pas avec eux, autre qu'un enfant du 

conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage ou un enfant qui ne s'est pas joint à leur ménage 
avant l'âge d'un an 

 
CNH_Q12 De combien de mois ? 
  
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont pris congé parental après la naissance de leur enfant né après 1997 et qui ne 

vit pas avec eux (autre qu'un enfant du conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage ou un enfant 
qui ne s'est pas joint à leur ménage avant l'âge d'un an) 

 
CNH_Q13 Avez-vous reçu une forme quelconque de paiement de votre employeur 

durant ce congé ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont pris congé parental après la naissance de leur enfant né après 1997 et qui ne 

vit pas avec eux (autre qu'un enfant du conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage ou un enfant 
qui ne s'est pas joint à leur ménage avant l'âge d'un an) 

 
CNH_Q14 Avez-vous reçu une forme quelconque de paiement du gouvernement 

durant ce congé ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont pris congé parental après la naissance de leur enfant né après 1997 et qui ne 

vit pas avec eux (autre qu'un enfant du conjoint qui n'a jamais vécu dans leur ménage ou un enfant 
qui ne s'est pas joint à leur ménage avant l'âge d'un an) 

 
Section : Statut du marché du travail (LMS) 
 
LMS_R01 Les prochaines questions portent sur vos activités de la semaine dernière.  

Par la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine débutant le dimanche, et se 
terminant le samedi passé. 

 
LMS_Q01 La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise ? 

(peu importe le nombre d'heures). 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Incapacité permanente 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA LFI_Q100 
  
Univers : Tous les répondants 
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LMS_C02 Si LMS_Q01=(2,NSP,RF) ..................................................... (Passez à LMS_Q02) 
 Si LFSTAT=(1,4)................................................................... (Passez à LMS_END) 
  
Nota : LFSTAT= 1 Occupé 
 LFSTAT= 2 Chômeur 
 LFSTAT= 3 Inactif, capable de travailler 
 LFSTAT= 4 Incapacité permanente 
 LFSTAT= 9 Ne peut pas être déterminé par le bloc LMS 
 
LMS_Q02 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous 

vous êtes absenté(e) ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à LMS_Q04) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à LMS_Q04) 
  
Nota : EPA LFI_Q101 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas travaillé durant la semaine de référence 
 
LMS_Q03 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du 

travail la semaine dernière ? 
  
 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e) 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Congé de maternité ou parental 
 05 Autres obligations personnelles ou familiales 
 06 Vacances 
 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) 
 08 Mise à pied temporaire en raison de la conjoncture 

économique 
 09 Mise à pied saisonnière 
 10 Travail occasionnel, manque de travail 
 11 Horaire de travail (par exemple, quarts de travail) 
 12 Travaille à son compte, manque de travail 
 13 Activité saisonnière 
 14 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à LMS_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LMS_C04) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas travaillé durant la semaine de référence, mais qui avaient un emploi ou 

une entreprise dont ils se sont absentés 
 
LMS_S03 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail 

la semaine dernière ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : EPA LFI_Q130 
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LMS_C04 Si LMS_Q03=(9,10,NSP,RF) ................................................ (Passez à LMS_Q04) 
 Autrement si LMS_Q03=08 ................................................... (Passez à LMS_Q10) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à LMS_END) 
 
LMS_Q04 Au cours de la période de 4 semaines terminée le samedi, avez-vous fait 

quoi que ce soit pour trouver du travail ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à LMS_Q06) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à LMS_Q06) 
  
Nota : Enquête sur la population active 170 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée 

 
LMS_Q05 Au cours de ces 4 dernières semaines, qu'avez-vous fait pour trouver du 

travail ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées Si nécessaire, 

demandez : Avez-vous fait autre chose pour trouver du travail ? 
  
 01 Agence de placement publique 
 02 Agence de placement privée 
 03 Syndicat 
 04 Directement aux employeurs 
 05 Amis ou parents 
 06 Placement d'une offre d'emploi ou réponse à une offre 

d'emploi 
 07 Consultation des offres d'emploi 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LMS_Q10) 
  
Nota : Enquête sur la population active 171 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui ont cherché du travail pendant les dernières 4 
semaines 

 
LMS_Q06 La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débuter à une date 

précise ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 174 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui n'ont pas cherché du travail pendant les dernières 
4 semaines 
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LMS_C07 Si LMS_Q06=1 ...................................................................... (Passez à LMS_D07) 
 Si LMS_Q06=(2,NSP,RF) ..................................................... (Passez à LMS_Q08) 
 
LMS_Q07 Allez-vous commencer à travailler à cet emploi avant ou après le dimanche 

de la semaine de référence ? 
  
 1 Avant cette date 
 2 À cette date ou après 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 175 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui n'ont pas cherché du travail pendant les dernières 
4 semaines mais qui avaient un emploi à débuter à une date précise 

 
  
LMS_C08 Si LMS_Q07=1 ...................................................................... (Passez à LMS_Q10) 
 Si LMS_Q07=(2,NSP,RF) .................................................... (Passez à LMS_END) 
 
LMS_Q08 Vouliez-vous un emploi la semaine dernière ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à LMS_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à LMS_END) 
  
Nota : Enquête sur la population active 176 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui n'avaient pas un emploi à débuter à une date 
précise et qui n'ont pas cherché du travail pendant les dernières 4 semaines 
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LMS_Q09 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du 
travail la semaine dernière ? 

  
 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e) 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Va à l'école 
 06 Attendait d'être rappelé(e) (à son ancien emploi) 
 07 Attendait que des employeurs lui répondent 
 08 Croyait qu'il n'y avait pas de travail (dans la région, ou 

correspondant à ses compétences) 
 09 N'a donné aucune raison 
 10 Autre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LMS_END) 
  
Nota : Enquête sur la population active 178 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui n'avaient pas un emploi à débuter à une date 
précise et qui n'ont pas cherché du travail pendant les dernières 4 semaines mais qui voulaient 
travailler 

 
LMS_Q10 Auriez-vous pu travailler la semaine dernière si un emploi convenable vous 

avait été offert ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 190 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui ont cherché du travail pendant les dernièrs 4 
semaines et qui avaient un emploi à débuter plus tôt que 4 semaines avant la fin de la période de 
référence 

 
  
LMS_C11 SI LMS_Q10=2...................................................................... (Passez à LMS_Q11) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à LMS_END) 
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LMS_Q11 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'étiez pas disponible 
pour travailler la semaine dernière ? 

  
 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e) 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Va à l'école 
 06 Vacances 
 07 Avait déjà un emploi 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 191 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise durant la semaine de référence ou qui 

étaient absents à cause de mise en disponibilité saisonnière, manque de travail à un emploi 
occasionnel, ou pour une raison pas rapportée, qui ont cherché du travail pendant les dernièrs 4 
semaines mais qui n'étaient pas disponibles pour travailler la semaine dernière 

 
Section : Occupé actuellement (CEM) 
 
  
CEM_C01 Si RespAge > 17 et LFSTAT=1.............................................(Passez à CEM_R01) 
 Autrement .............................................................................(Passez à CEM_END) 
 
CEM_R01 Les prochaines questions portent sur votre emploi actuel. 
 
CEM_Q01 Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CEM_Q04) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q04) 
  
Nota : EPA 102 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient un emploi ou une entreprise pendant la semaine de 

référence 
 
CEM_Q02 Était-ce dû à un changement d'employeur ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................(Passez à CEM_R04) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à CEM_R04) 
  
Nota : EPA 103 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine 

précédente 
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CEM_R03 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre nouvel emploi 
ou la nouvelle entreprise. 

  
Défaut : (Passez à CEM_Q04) 
  
Nota : EPA 110 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou plus d'une entreprise à cause d'un 

changement d'employeur 
 
CEM_R04 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l'emploi ou 

l'entreprise où vous travaillez habituellement le plus grand nombre 
d'heures. 

  
Nota : EPA 110 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou plus d'une entreprise mais pas à 

cause d'un changement d'employeur 
 
CEM_Q04 Étiez-vous employé(e) ou travailliez-vous à votre compte ? 
  
 1 Employé(e) 
 2 Travaillait à son compte 
  
Nota : EPA 110 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine 

précédente 
 
  
CEM_C05 Si CEM_Q04=1...................................................................... (Passez à CEM_B05) 
 Autrement si CEM_Q04=2 .................................................... (Passez à CEM_B07) 
 
CEM_B05 Appelez le bloc Employé 
 
CEM_B07 Appelez le bloc Travailleur autonome 
 
Section : Occupé actuellement - employé (CEM2) 
 
CEM_Q06 Pour qui travailliez-vous ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 114 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q07 Quand avez-vous commencé à travailler pour cet(te) employeur ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez: En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q08) 
  
Nota : EPA 118 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_N07 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez: Quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 118 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q08 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 115 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q09 Quel genre de travail faisiez-vous ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q080 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q10 Quelles étaient vos activités ou fonctions principales ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q085 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q11 Combien d'employés sont au service de cet(te) employeur à l'endroit où 
vous travaillez, est-ce . . . ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 20 personnes 
 2 De 20 à 99 personnes 
 3 De 100 à 500 
 4 Plus que 500 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q050 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q14 Dans le cadre de ce travail, est-ce que vous supervisez le travail d'autres 

employés sur une base quotidienne ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CEM_Q16) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q16) 
  
Nota : EDTR CH_Q105 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q15 Environ combien de personnes supervisez-vous directement ? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 800] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q110 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi et qui 

surveillent le travail d'autres employés sur une base quotidienne 
 
CEM_Q16 Quel genre d'horaire de travail vous décrit le mieux ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Heures normales (jour) 
 02 Poste du soir 
 03 Poste de nuit 
 04 Poste rotatif (alternance jour/soir/nuit) 
 05 Poste fractionné - (horaire quotidien divisé en deux) 
 06 Sur appel 
 07 Horaire irrégulier 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR_ CHQ140 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q18 Combien d'heures payées travaillez-vous habituellement par semaine à cet 
emploi ? 

  
 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires.  Si la personne ne 

travaille pas chaque semaine, prenez les heures habituellement travaillées 
pendant les semaines de travail. 

  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.9] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 151 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
  
CEM_C19 Si CEM_Q18 < 30................................................................. (Passez à CEM_Q19) 
 Autrement .............................................................................(Passez à CEM_END) 
 
CEM_Q19 À cet emploi, quelle est la raison principale pour laquelle vous travaillez 

habituellement moins de 30 heures par semaine ? 
  
 01 Maladie ou incapacité 
 02 S'occuper de ses enfants 
 03 S'occuper d'un(e) parent(e) (pas ses enfants) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Études 
 06 N'a pas pu trouver un travail de 30 heures par semaine ou 

plus 
 07 Préférence personnelle 
 08 Travail à temps plein, moins de 30 heures (exigence de 

l'emploi) 
 09 Conjoncture économique 
 10 Semi-retraité ou préretraité 
 11 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q170 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi et qui ont 

travaillé  moins de 30 heures par semaine à cet emploi 
 
CEM_Q20 Pour vous, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre salaire ou 

votre traitement, est-ce en taux horaire, hebdomadaire, aux deux semaines, 
bimensuel, mensuel ou annuel ? 

  
 01 Taux horaire 
 02 Hebdomadaire 
 03 Aux deux semaines 
 04 Bimensuel 
 05 Mensuel 
 06 Annuel 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 204 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q21 Quel est votre salaire ou votre traitement avant impôt et autres 
déductions?  Inclure les pourboires et les commissions mais exclure le 
temps supplémentaire, productivité, primes liées au profit, et rémunération 
au rendement. 

  
 INTERVIEWEUR : Salaire brut seulement. 
  
 ____(9 espaces) [Min :      0.00 Max : 999999.95] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 205, 206, 207, 208, 209 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q22 Combien d'heures supplémentaires payées travaillez-vous habituellement à 

cet emploi chaque semaine ? 
  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.0] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 155 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
  
CEM_C23 Si CEM_Q22=0 ou NSP/RF ................................................. (Passez à CEM_Q25) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à CEM_Q23) 
 
CEM_Q23 Pour vous, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre salaire ou 

votre traitement d'heures supplémentaires, est-ce horaire, hebdomadaire, 
aux deux semaines, bimensuel, mensuel ou annuel ? 

  
 01 Taux horaire 
 02 Hebdomadaire 
 03 Aux deux semaines 
 04 Bimensuel 
 05 Mensuel 
 06 Annuel 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi et qui ont 

travaillé des heures supplémentaires 
 
CEM_Q24 Quel est votre salaire ou votre traitement d'heures supplémentaires avant 

impôt et autres déductions ? 
  
 ____(9 espaces) [Min :      0.00 Max : 100000.00] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 155 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi et qui ont 

travaillé des heures supplémentaires 
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CEM_Q25 Avez-vous touché des montants sous forme de primes de productivité, de 
participation aux bénéfices, de primes liées au profit ou d'autres montants 
sous forme de primes au cours des douze derniers mois ou depuis que 
vous avez commencé à occuper cet emploi ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CEM_Q29) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q29) 
  
Nota : EMTE 36d 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q26 Quel montant total avez-vous touché sous forme de primes de productivité, 

de participation aux bénéfices, de primes liées au profit ou sous d'autres 
forme de primes au cours de cette période ? 

  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 1000000] 
  NSP, RF 
  
Nota : EMTE 36d(i) 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi et qui ont 

reçu primes de productivité, de primes liées au profit ou sous d'autres forme de primes 
 
CEM_Q29 Chaque semaine, combien d'heures supplémentaires non payées avez-

vous travaillé à cet emploi ? 
  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.9] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 156 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q30 À cet emploi, combien de semaines travaillez-vous habituellement par 

année (incluant les congés fériés payés) ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q155 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q32 Êtez-vous couvert(e) par une convention collective ou un contrat de travail 

négocié par un syndicat ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q265 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q33 À cet emploi avec cet(te) employeur, participez-vous à un REER collectif ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : SFS E14 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q34 À cet emploi avec cet(te) employeur, participez-vous à un régime de 

participation différée aux bénéfices (RPDB) ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : SFS E14 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q35 À cet emploi (avec cet(te) employeur), participez-vous à un régime de 

pension offert par l'employeur ou le syndicat, autre que le Régime de 
pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec ? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : SFS E14 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q36 Dans cet emploi, vous a-t-on offert les avantages sociaux suivants même si 

vous les avez refusés? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Régime d'assurance-maladie ou de soins médicaux en plus 

de la couverture d'assurance-santé publique 
 2 Régime de soins dentaires ou couverture dentaire inclus 

dans le Régime d'assurance-maladie 
 3 Régime d'assurance-vie/invalidité 
 4 Aucun de ces choix 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q275 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui étaient employés dans leur seul ou principal emploi 
 
Section : Occupé actuellement - travailleur autonome (CEM4) 
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CEM_Q37 Avez-vous une entreprise constituée en société ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 301 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q38 Avez-vous des employés qui travaillent pour vous ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CEM_Q40) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q40) 
  
Nota : EPA 302 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q39 Combien d'employés avez-vous actuellement ? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 100000] 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q40) 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui ont des employés qui travaillent pour eux 
 
CEM_Q40 Quel est le nom de l'entreprise ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA Q113 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q41 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA Q115 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q42 Quel genre de travail faites-vous ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA Q116 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q43 Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 117 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q44 Quand avez-vous commencé à travailler à votre compte ? 
  
 INTERVIEWEUR : S'il s'agit de travailler à son compte avec une entreprise, 

l'année d'établissement est l'année où l'entreprise a été créée ou acquise; s'il 
s'agit de travailler à son compte sans une entreprise, l'année d'établissement est 
l'année où la période d'emploi continu a commencé. 

  
 Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CEM_Q45) 
  
Nota : EPA 118 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_N44 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : En quel mois ? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q45 Quel genre d'horaire de travail avez-vous, est-ce . . . ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Heures normales (de jour) 
 02 Poste du soir 
 03 Poste de nuit 
 04 Poste rotatif (alternance jour/soir/nuit) 
 05 Poste fractionné - (horaire quotidien divisé en deux) 
 06 Sur appel 
 07 Horaire irrégulier 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q140 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q46 À cette entreprise, combien d'heures par semaine travaillez-vous 

habituellement ? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez la moyenne des semaines où le travail était 

rémunéré. Si la personne travaille seulement certaines semaines, prenez les 
heures habituelles pendant les semaines travaillées. 

  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.9] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q165 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
  
CEM_C47 Si CEM_Q46<30................................................................... (Passez à CEM_Q47) 
 Autrement ..............................................................................(Passez à CEM_C48) 
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CEM_Q47 À cette entreprise, quelle est la raison principale pour laquelle vous 
travaillez habituellement moins de 30 heures par semaine ? 

  
 01 Maladie ou incapacité 
 02 S'occuper de ses enfants 
 03 S'occuper d'une personne apparentée (pas ses enfants) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Études 
 06 N'a pas pu trouver un travail de 30 heures par semaine ou 

plus 
 07 Préférence personnelle 
 08 Travail à temps plein, moins de 30 heures (exigence de 

l'emploi) 
 09 Conjoncture économique 
 10 Semi retraité ou préretraité 
 11 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q170 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui travaillent moins de 30 heures par semaine 
 
  
CEM_C48 Si CEM_Q37=1 (une entreprise constituée en société) 

CEM_R50).............................................................................(Passez à CEM_R50) 
 Sinon......................................................................................(Passez à CEM_R48) 
 
CEM_R48 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions qui porteront sur 

vos revenus nets provenant de votre entreprise; il s'agit de la différence 
entre les revenus bruts et les dépenses d'entreprise avant les impôts et 
autres déductions. 

 
CEM_Q48 Quelle serait la manière la plus facile de nous fournir vos revenus nets 

provenant de votre entreprise, serait-ce hebdomadaire, mensuel ou 
annuel ? 

  
 1 Hebdomadaire 
 2 Mensuel 
 3 Annuel 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte et qui n'ont pas d'entreprise constituée 

en société dans leur seul ou principal emploi 
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CEM_Q49 Quel sont vos revenus nets ^PeriodF provenant de votre entreprise ? Si 
associé, rapportez votre part seulement. 

  
 INTERVIEWEUR : Rapporter la différence entre les revenus bruts et les 

dépenses d'entreprise avant les impôts et autres déductions. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 50000000] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CEM_Q54) 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte et qui n'ont pas d'entreprise constituée 

en société dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_R50 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions qui porteront sur 

votre revenu provenant de votre entreprise avant les impôts et autres 
déductions. 

 
CEM_Q50 Quelle serait la manière la plus facile de nous fournir votre salaire ou votre 

traitement provenant de votre entreprise, serait-ce hebdomadaire, mensuel 
ou annuel ? 

  
 1 Hebdomadaire 
 2 Mensuel 
 3 Annuel 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui ont une entreprise constituée en société 
 
CEM_Q51 Quel est votre salaire ou votre traitement avant impôt et autres 

déductions ?  Veuillez exclure les dividendes. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 50000000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui ont une entreprise constituée en société 
 
CEM_Q52 Quel était le montant des dividendes provenant de votre entreprise que 

vous avez reçu l'année dernière, si tel était le cas ? 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 50000000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui ont une entreprise constituée en société 
 
CEM_Q53 Quel était le montant des bénéfices non répartis de votre entreprise l'année 

dernière, si tel était le cas ? 
  
 ____(9 espaces) [Min : -50000000 Max :  50000000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi et 

qui ont une entreprise constituée en société 
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CEM_Q54 À cette entreprise, combien de semaines par année travaillez-vous 
habituellement (incluant les congés fériés payés) ? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
CEM_Q55 Dans cette entreprise, avez-vous accès aux avantages sociaux suivants, 

même si vous les avez refusés ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Régime d'assurance-maladie ou de soins médicaux en plus 

de la couverture de d'assurance-santé publique 
 2 Régime de soins dentaires ou couverture dentaire inclus 

dans le Régime d'assurance-maladie 
 3 Régime d'assurance-vie/invalidité 
 4 Aucun de ces choix 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q275 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui travaillent à leur compte dans leur seul ou principal emploi 
 
Section : Occupé actuellement - autre emploi ou entreprise (CEM) 
 
  
CEM_C56 Si CEM_Q01=1......................................................................(Passez à CEM_D56) 
 Autrement .............................................................................(Passez à CEM_END) 
 
CEM_R56 J'ai maintenant quelques questions sur votre autre emploi ou entreprise. 
 
CEM_Q56 Étiez-vous employé(e) ou travailliez-vous à votre compte (dans l'autre 

emploi ou l'entreprise) ? 
  
 1 Employé(e) ........................................................................... (Passez à CEM_Q60) 
 2 Travaillait à son compte 
  
Nota : EPA Q300 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou d'une entreprise pendant la 

semaine précédente 
 
CEM_Q57 Avez-vous une entreprise constituée en société ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 301 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou d'une entreprise dans la semaine 

précédente et qui travaillent à leur compte dans leur autre emploi 
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CEM_Q58 Combien d'employés avez-vous actuellement ? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou d'une entreprise dans la semaine 

précédente et qui travaillent à leur compte dans leur autre emploi 
 
CEM_Q59 Combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à cette 

entreprise ? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez la moyenne des semaines de travail rémunéré 

seulement. Si la personne travaille seulement certaines semaines, prenez les 
heures habituelles pendant les semaines travaillées. 

  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.9] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR CH_Q165 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou d'une entreprise dans la semaine 

précédente et qui travaillent à leur compte dans leur autre emploi 
 
CEM_Q60 À cet emploi, combien d'heures payées travaillez-vous habituellement par 

semaine ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure le temps supplémentaire.  Si la personne travaille 

seulement certaines semaines, prenez les heures habituelles pendant les 
semaines travaillées. 

  
 ____(5 espaces) [Min :   0.0 Max : 168.9] 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 151 - modifié 
  
Univers : Les répondants de 18 ans et plus qui avaient plus d'un emploi ou d'une entreprise dans la semaine 

précédente et qui étaient un employés dans leur autre emploi 
 
Section : Compétences utilisées au travail (SWK) 
 
  
SWK_C01 Si l'âge >17 et LFSTAT=1 .....................................................(Passez à SWK_R01) 
 Autrement ............................................................................ (Passez à SWK_END) 
 
SWK_R01 Les prochaines questions portent sur les compétences que vous utilisez 

au travail. 
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SWK_Q01 Quel niveau d'études devrait avoir une personne pour obtenir l'emploi que 
vous avez actuellement? 

  
 01 Sans diplôme d'études secondaires 
 02 Diplôme d'études secondaires 
 03 Certificat ou diplôme d'une école de métiers 
 04 Diplôme ou certificat non universitaire d'un collège 

communautaire, cégep ou autre 
 05 Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
 06 Baccalauréat 
 07 Diplôme de premier cycle (p. ex. en médecine, en art 

dentaire, médecine vétérinaire, optométrie, théologie ou 
droit) 

 08 Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
 09 Maîtrise 
 10 Doctorat acquis 
 11 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q02 Quelle devrait être son expérience de travail dans le domaine? 
  
 INTERVIEWEUR : Lire au besoin : C'est-à-dire avoir occupé d'autres postes qui 

préparent la personne pour cet emploi. 
  
 01 Aucune 
 02 Moins d'un mois 
 03 1 mois à moins de 6 mois 
 04 6 mois à moins d'un an 
 05 1 an à moins de 2 ans 
 06 2 ans à moins de 5 ans 
 07 5 ans ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q03 Dans quelle mesure la compréhension de la lecture est-elle importante 

dans le cadre de votre emploi actuel? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importante ..................................................................... (Passez à SWK_Q05) 
 2 Assez importante 
 3 Importante 
 4 Très importante 
 5 Extrêmement importante 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise. 
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SWK_Q04 Quel niveau de compréhension de la lecture est requis dans le cadre de 
votre emploi actuel? Veuillez choisir un numéro de 1 à 7. 

  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 
 02 2 Lire les directives étape par étape pour remplir un 

formulaire. 
 03 3 
 04 4 Lire une note de service de la direction décrivant les 

nouvelles politiques en matière de gestion du personnel. 
 05 5 
 06 6 Lire un article d'une revue scientifique décrivant des 

procédures chirurgicales. 
 07 7 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que la compréhension de la lecture est importante dans le cadre de leur emploi 
 
SWK_Q05 Dans quelle mesure la rédaction est-elle importante dans le cadre de votre 

emploi actuel? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importante ..................................................................... (Passez à SWK_Q07) 
 2 Assez importante 
 3 Importante 
 4 Très importante 
 5 Extrêmement importante 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q06 Quel niveau de rédaction est requis dans le cadre de votre emploi actuel? 

Veuillez choisir un numéro de 1 à 7. 
  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 
 02 2 Prendre un message au téléphone. 
 03 3 
 04 4 Rédiger une note de service pour le personnel décrivant 

de nouvelles directives. 
 05 5 
 06 6 Rédiger un roman aux fins de publication. 
 07 7 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que la rédaction est importante dans le cadre de leur emploi 
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SWK_Q07 Dans quelle mesure la communication avec vos surveillants, pairs et/ou 
subordonnés est-elle importante dans le cadre de votre emploi actuel? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importante ..................................................................... (Passez à SWK_Q09) 
 2 Assez importante 
 3 Importante 
 4 Très importante 
 5 Extrêmement importante 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q08 Quel niveau de communication avec les surveillants, pairs et subordonnés 

est requis dans le cadre de votre emploi actuel? Veuillez choisir un numéro 
de 1 à 7. 

  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 
 02 2 Rédiger de brèves notes pour d'autres. 
 03 3 
 04 4 Faire rapport des résultats d'une réunion des ventes à un 

surveillant. 
 05 5 
 06 6 Créer une présentation des politiques internes d'une 

entreprise sur bande magnétoscopique. 
 07 7 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que la communication est importante dans le cadre de leur emploi 
 
SWK_Q09 Dans quelle mesure les mathématiques sont-elles importantes dans le 

cadre de votre emploi actuel? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importantes.................................................................... (Passez à SWK_Q13) 
 2 Assez importantes 
 3 Importantes 
 4 Très importantes 
 5 Extrêmement importantes 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
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SWK_Q10 Quel niveau de mathématiques est requis dans le cadre de votre emploi 
actuel? Veuillez choisir un numéro de 1 à 7. 

  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 
 02 2 Compter la monnaie à rendre à un client. 
 03 3 
 04 4 Calculer la superficie en pieds carrés d'une maison neuve 

en construction. 
 05 5 
 06 6 Développer un modèle mathématique pour simuler et 

résoudre un problème d'ingénierie. 
 07 7 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que les mathématiques sont importantes dans le cadre de leur emploi 
 
SWK_Q13 Dans quelle mesure la dextérité est-elle importante dans le cadre de votre 

emploi actuel? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importante ..................................................................... (Passez à SWK_Q15) 
 2 Assez importante 
 3 Importante 
 4 Très importante 
 5 Extrêmement importante 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q14 Quel niveau de dextérité est requis dans le cadre de votre emploi actuel? 

Veuillez choisir un numéro de 1 à 7. 
  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 Visser une ampoule électrique dans une douille. 
 02 2 
 03 3 
 04 4 Mettre des oranges en caisses aussi rapidement que 

possible. 
 05 5 
 06 6 
 07 7 Procéder à une opération chirurgicale à coeur ouvert avec 

des instruments chirurgicaux. 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que la dextérité est importante dans le cadre de leur emploi 
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SWK_Q15 Dans quelle mesure la force physique est-elle importante dans le cadre de 
votre emploi actuel? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas importante .................................................................... (Passez à SWK_END) 
 2 Assez importante 
 3 Importante 
 4 Très importante 
 5 Extrêmement importante 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
SWK_Q16 Quel niveau de force physique est requis dans le cadre de votre emploi 

actuel? Veuillez choisir un numéro de 1 à 7. 
  
 INTERVIEWEUR : Montrez la carte de l'échelle. Entrez le numéro du niveau 

choisi. 
  
 01 1 Pousser un chariot vide. 
 02 2 
 03 3 
 04 4 Tirer un sac de 18 kg (40 pds) d'engrais à travers la 

pelouse. 
 05 5 
 06 6 
 07 7 Soulever des sacs de ciment de 35 kg (75 pds) pour les 

placer dans un camion. 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise qui pensent 

que la force physique est importante dans le cadre de leur emploi 
 
Section : Perspectives d'emploi (EPR) 
 
  
EPR_C01 Si age>17 et LFSTAT=1........................................................ (Passez à EPR_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à EPR_END) 
 
EPR_Q01 J'aimerais que vous réfléchissiez à vos perspectives d'emploi au cours des 

douze prochains mois : 
  
 ... quelles sont les chances que vous quittiez volontairement votre emploi, 

c'est-à-dire que vous donniez votre démission ou preniez votre retraite ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très bonnes chances 
 2 Bonnes chances 
 3 Ni bonnes ni mauvaises 
 4 Peu de chances 
 5 Très peu de chances 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
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EPR_Q02 J'aimerais que vous réfléchissiez à vos perspectives d'emploi au cours des 
douze prochains mois : 

  
 ...quelles sont les chances que vous perdiez votre emploi, c'est-à-dire que 

vous soyez mis en disponibilité ou licencié ou que votre contrat ne soit pas 
renouvelé ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très bonnes chances 
 2 Bonnes chances 
 3 Ni bonnes ni mauvaises 
 4 Peu de chances 
 5 Très peu de chances 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
EPR_Q03 S'il arrivait que vous perdiez votre emploi, quelles sont les chances que 

vous trouviez et acceptiez par la suite un emploi qui serait au moins aussi 
bon que votre emploi actuel, du point de vue du salaire et des avantages ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très bonnes chances 
 2 Bonnes chances 
 3 Ni bonnes ni mauvaises 
 4 Peu de chances 
 5 Très peu de chances 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
EPR_Q04 Quelles sont les chances que vous puissiez trouver un meilleur emploi que 

celui que vous occupez à l'heure actuelle sans que vous soyez obligé de 
déménager ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très bonnes chances 
 2 Bonnes chances 
 3 Ni bonnes ni mauvaises 
 4 Peu de chances 
 5 Très peu de chances 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
 
EPR_Q05 Avez-vous été à la recherche d'un emploi à un moment donné au cours des 

quatre dernières semaines ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui travaillent à un emploi ou dans une entreprise 
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Section : Sans emploi (NEM) 
 
  
NEM_C01A Si Age>17 et LFSTAT=(2,3,4) ............................................ (Passez à NEM_C01B) 
 Autrement .............................................................................(Passez à NEM_END) 
 
  
NEM_C01B Si LFSTAT=4 ou LMS_Q02=(2,NSP,RF)............................. (Passez à NEM_Q01) 
 Autrement (LMS_Q02=1) ......................................................(Passez à NEM_R02) 
 
NEM_Q01 Avez-vous déjà travaillé à un emploi ou à une entreprise ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................(Passez à NEM_C12) 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA LFI_Q104 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente ou qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise dont ils étaient absents 
 
NEM_R02 J'aimerais vous demander quelques questions supplémentaires au sujet de 

votre dernier emploi ou entreprise. 
 
NEM_Q02 Quand avez-vous travaillé la dernière fois ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'année.  Si nécessaire, demandez : En quelle année ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.............................................................................. (Passez à NEM_Q02A) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente ou qui n'avaient pas d'emploi ou d'entreprise dont ils étaient absents, mais qui ont 
travaillé dans le passé 

 
  
NEM_C02 Si NEM_Q02 >= (CurrentInterviewYear - 2),.........................(Passez à NEM_N02) 
 Autrement, ............................................................................ (Passez à NEM_Q03) 
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NEM_N02 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : En quel mois ? 
Les dates sont critiques.  Approfondissez en faisant référence aux saisons, 
événements spéciaux, etc. pour déterminer le mois et l'année. 

  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA LFI_Q105 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi mais qui ont travaillé dans 
les 2 années passées 

 
NEM_Q02A Quel âge aviez-vous quand vous avez travaillé la dernière fois ? 
  
 ____(3 espaces) [Min :  15 Max : 130] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi qui ont travaillé dans les 2 
années passées mais qui n'ont pas rapporté le dernier année travaillé 
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NEM_Q03 Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler à 
cet emploi ou cette entreprise ? 

  
 01 Maladie ou incapacité du répondant 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Grossesse 
 05 Autres obligations personnelles ou familiales 
 06 Va à l'école 
 07 A perdu son emploi, a été mis(e) à pied, ou l'emploi a pris fin 

(employé(e)s seulement) 
 08 A vendu ou fermé l'entreprise (excluant les employé(e)s) 
 09 A déménagé 
 10 N'était pas satisfait(e) de son emploi 
 11 A pris sa retraite 
 12 Autre 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA LFI_Q131 
  
 Si Sex= 1 (mâle) n'affichez pas option #4 (grossesse) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi mais qui ont travaillé dans 
le passé 

 
NEM_Q04 Étiez-vous employé(e) ou travailliez-vous à votre compte ? 
  
 1 Employé(e) ........................................................................... (Passez à NEM_Q08) 
 2 À votre compte 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à NEM_Q08) 
  
Nota : Enquête sur la population active 110 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi mais qui ont travaillé dans 
le passé 

 
NEM_Q05 Aviez-vous une entreprise constituée en société ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EPA 111 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi et qui travaillait à leur 
compte la dernière fois qu'ils ont travaillé 
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NEM_Q06 Aviez-vous des employés ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NEM_Q10) 
  
Nota : Enquête sur la population active 112 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi et qui travaillait à leur 
compte la dernière fois qu'ils ont travaillé 

 
NEM_Q08 Pour qui travailliez-vous (ex. nom de la compagnie, département ou agence 

du gouvernement, ou personne) ? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 114 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi et qui étaient un employé 
la dernière fois qu'ils ont travaillé 

 
NEM_Q10 Quel genre de travail faisiez-vous ? 
  
 INTERVIEWEUR : Donnez une description complète ou le titre de l'occupation, 

(c'est-à-dire, gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, 
technicien(ne) forestier(ère)). 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 116 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi et qui la dernière fois ont 
travaillé à un emploi 

 
NEM_Q11 Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes ? 
  
 INTERVIEWEUR : Donnez une description complète. (C'est-à-dire, prendre soin 

d'un enfant, opérateur (trice) d'impression de timbre, estimation forestière). 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur la population active 117 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, avaient une incapacité 

permanente, n'étaient pas dans la population active ou étaient sans emploi et qui la dernière fois ont 
travaillé à un emploi 

 
  
NEM_C12 Si LFSTAT=(2,3)................................................................... (Passez à NEM_Q12) 
 Autrement .............................................................................(Passez à NEM_END) 
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NEM_Q12 Prévoyez-vous de travailler de nouveau, à un emploi ou à une entreprise, 
dans les 12 prochains mois ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Non, définitivement pas ........................................................(Passez à NEM_END) 
 2 Probablement pas ................................................................(Passez à NEM_END) 
 3 Probablement ....................................................................... (Passez à NEM_Q14) 
 4 Oui, définitivement................................................................ (Passez à NEM_Q14) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence 
 
NEM_Q14 Êtes-vous intéressé à un emploi à temps plein ou à temps partiel, ou les 

deux vous iraient-ils ? 
  
 1 À temps plein 
 2 À temps partiel 
 3 Les deux 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence et qui planifient de devenir occupés dans les 12 
prochains mois ou plus tard 

 
NEM_Q15 Avez-vous reçu des offres d'emploi que vous avez refusées ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................(Passez à NEM_END) 
  NSP, RF................................................................................(Passez à NEM_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence et qui planifient de devenir occupés dans les 12 
prochains mois ou plus tard 

 
NEM_Q16 Combien d'offres d'emploi avez-vous refusées ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence et qui planifient de devenir occupés dans les 12 
prochains mois ou plus tard et qui ont refusés des offres d'emplois 

 
NEM_Q17 Quel était le taux de rémunération qu'on vous a offert ? 
  
 ____(9 espaces) [Min :      1.00 Max : 999999.95] 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à NEM_Q18) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence et qui planifient de devenir occupés dans les 12 
prochains mois ou plus tard et qui ont refusé des offres d'emplois 
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NEM_N17 INTERVIEWEUR : Entrez le taux de rémunération. Si nécessaire, demandez 
: Était-ce ...  et lisez les catégories au répondant. 

  
 01 En heure ? 
 02 Hebdomadaire ? 
 03 Aux deux semaines ? 
 04 Mensuellement ? 
 05 Annuellement ? 
 06 Autre 
  NSP, RF 
 
NEM_Q18 Quelle était votre raison principale pour refuser cet emploi ? 
  
 01 Salaire trop bas 
 02 Distance trop loin 
 03 N'aimait pas l'emplacement 
 04 Demande de déménager 
 05 Pas assez d'heures 
 06 Trop d'heures 
 07 N'aimait pas l'horaire de travail 
 08 N'aimait pas le travail 
 09 Ne pouvait pas trouver de garderie 
 10 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à NEM_S18) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NEM_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui n'avaient pas d'emploi ou qui ne faisaient pas partie de la 

population active durant la semaine de référence et qui planifient de devenir occupés dans les 12 
prochains mois ou plus tard et qui ont refusés des offres d'emplois 

 
NEM_S18 Quelle était votre raison principale pour refuser cet emploi ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
Section : Historique d'emplois (WWH) 
 
  
WWH_C01A Si CEM_Q07 n'est pas vide................................................. (Passez à WWH_R01) 
 Si CEM_Q44 n'est pas vide................................................. (Passez à WWH_R01) 
 Autrement si NEM_Q01=(1,NSP,RF).................................. (Passez à WWH_R01) 
 Autrement si NEM_Q02 n'est pas vide................................ (Passez à WWH_R01) 
 Autrement ........................................................................... (Passez à WWH_END) 
 
WWH_R01 Les questions suivantes concernent vos emplois antérieurs. Vos réponses 

permettront de mesurer les liens entre les événements familiaux et la 
participation au marché du travail. 

 
  
WWH_C01B Si NEM_Q01=(1,NSP,RF)................................................... (Passez à WWH_Q01) 
 Si NEM_Q02 n'est pas vide................................................. (Passez à WWH_Q01) 
 Autrement si  CurMonthVal - CurJobStartMon < 6.............. (Passez à WWH_Q01) 
 Autrement ............................................................................ (Passez à WWH_Q02) 
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WWH_Q01 Sans compter les emplois d'été, avez-vous déjà travaillé à une entreprise 
ou à un emploi pendant une période d'au moins six mois ? 

  
 1 Oui ....................................................................................... (Passez à WWH_Q02) 
 2 Non ..................................................................................... (Passez à WWH_END) 
  NSP, RF.............................................................................. (Passez à WWH_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé en le passée ou qui sont employé et qui ont 

commencé leur emploi courant pendant les 6 mois avant la date de l'entrevue 
 
WWH_Q02 En quelle année avez-vous commencé à travailler pour une période de six 

mois ou plus ? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF............................................................................... (Passez à WWH_Q03) 
  
Défaut : (Passez à WWH_Q04) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois 
 
WWH_Q03 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à travailler pour une 

période de six mois ou plus ? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois qui n'ont pas rapporté l'année qu'ils ont commencé à travailler pour la 
période spécifiée 

 
WWH_Q04 Depuis ce moment, y a-t-il eu des périodes de plus de six mois pendant 

lesquelles vous n'avez pas travaillé du tout ? 
  
 1 Oui ....................................................................................... (Passez à WWH_Q05) 
 2 Non ..................................................................................... (Passez à WWH_END) 
  NSP, RF.............................................................................. (Passez à WWH_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois 
 
WWH_Q05 Combien de périodes ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP 
  RF....................................................................................... (Passez à WWH_END) 
  
Défaut : (Passez à WWH_B06) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout 
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WWH_B06 Appelez le bloc Périodes sans travail (JLS) pour le nombre de périodes sans 
travail déclaré à WWH_Q05 (jusqu'au 5). 

  
Nota : Si WWH_Q05=NSP appelez le bloc JLS 2 fois. 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout 

 
Section : Périodes sans travail (JLS) 
 
JLS_Q01 En quelle année la période sans travail a-t-elle commencé? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à JLS_Q02) 
  
Défaut : (Passez à JLS_Q03) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois et qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout 

 
JLS_Q02 Quel âge aviez-vous lorsque la période sans travail a commencé? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois, qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout et qui n'ont pas rapporté l'année que la première période sans travaille est 
commencé 

 
JLS_Q03 Avant cette période sans travail, occupiez-vous un emploi à temps plein ou 

à temps partiel? 
  
 INTERVIEWEUR : Emploi est à temps plein si la personne travaille 30 heures ou 

plus par semaine. 
  
 1 À temps partiel 
 2 À temps plein 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois et qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout 
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JLS_Q04 Quelle était votre activité principale pendant la période sans travail? 
  
 01 S'occuper de la maison 
 02 Études 
 03 Chercher un emploi 
 04 Attendre d'être rappelé(e) (par son ancien employeur) 
 05 S'occuper de ses enfants 
 06 S'occuper d'un(e) parent(e) (pas ses enfants) 
 07 Autres obligations personnelles ou familiales 
 08 Maladie ou incapacité 
 09 Formation ou amélioration des compétences 
 10 Bénévolat 
 11 Autre - Précisez .......................................................................(Passez à JLS_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à JLS_C05A) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois et qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout 

 
JLS_S04 Quelle était votre activité principale pendant la période sans travail? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
  
JLS_C05A Si NEM_Q02=(1,NSP,RF) not EMPTY .............................. (Passez à JLS_C05A1) 
 Si non.................................................................................... (Passez à JLS_Q05B) 
 
  
JLS_C05A1 Si BlockInstance=WWH_Q05............................................... (Passez à JLS_Q05A) 
 Autrement si BlockInstance=5 et WWH_Q05>5 .................. (Passez à JLS_Q05A) 
 Autrement si BlockInstance=2 et WWH_Q05=NSP............. (Passez à JLS_Q05A) 
 Si non.................................................................................... (Passez à JLS_Q05B) 
 
JLS_Q05A Êtes-vous retourné(e) au travail ? 
  
 1 Oui ........................................................................................ (Passez à JLS_Q05B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à JLS_END) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois, qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout et qui n'étaient pas occupés pendant la semaine de référence 
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JLS_Q05B En quelle année êtes-vous retourné(e) au travail? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1920 Max : 2008] 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à JLS_Q06) 
  
Défaut : (Passez à JLS_Q07) 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois, qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé et qui sont retournés au travail 

 
JLS_Q06 Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes retourné(e) au travail? 
  
 ____(2 espaces) [Min : 10 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois, qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé du tout et qui n'ont pas rapporté l'année quand ils sont retournés au travail après la 
période sans travail 

 
JLS_Q07 Lorsque vous êtes retourné(e) au travail, était ce à temps plein ou à temps 

partiel? 
  
 INTERVIEWEUR : Emploi est à temps plein si la personne travaille 30 heures ou 

plus par semaine. 
  
 1 À temps partiel 
 2 À temps plein 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans ou plus qui ont travaillé à un emploi ou dans une entreprise pour une 

période d'au moins 6 mois, qui ont eu au moins une période de plus de six mois pendant laquelle ils 
n'ont pas travaillé et qui sont retournés au travail 

 
Section : Autorisation à accéder les données d'impôt (TXP) 
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TXP_Q01 Les questions suivantes portent sur votre revenu en 2007. Afin 
d'augmenter l'exactitude des statistiques et de raccourcir la durée de 
l'entrevue, vous pouvez autoriser Statistique Canada à accéder à vos 
données fiscales. Statistique Canada obtiendrait de l'information provenant 
de : la déclaration de revenus et de prestations T1, le dossier 
d'enregistrements des revenus T4 (de la part des employeurs) et le dossier 
du régime de pensions de l'employeur. Ceux-ci ne seraient utilisés qu'à des 
fins statistiques et demeureraient confidentiels. Avons-nous votre 
autorisation ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez ce qui suit : La Loi sur la statistique exige 

que la confidentialité des informations que nous obtiendrons soit protégée - non 
seulement les noms, mais aussi tous les renseignements qui permettraient 
d'identifier une personne ou une famille. 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................(Passez à TXP_END) 
 3 Ne complète pas de déclaration d'impôt ...............................(Passez à TXP_END) 
  
Défaut : (Passez à TXP_Q02) 
  
Nota : EDTR2005 IN_Q005 modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
 
TXP_Q02 Statistique Canada aimerait aussi obtenir votre permission pour accéder 

aux renseignements compris dans vos dossiers fiscaux, remontant jusqu'à 
1990. Cela permettra d'améliorer la qualité des résultats de l'enquête. Ceux-
ci ne seraient utilisés qu'à des fins statistiques, et demeureraient 
confidentiels. Avons-nous votre autorisation ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez ce qui suit : Statistique Canada 

obtiendrait de l'information provenant de la déclaration de revenus et de 
prestations T1 et le dossier d'enregistrements des revenus T4 (de la part des 
employeurs). 

  
 La Loi sur la statistique exige que la confidentialité des informations que nous 

obtiendrons soit protégée - non seulement les noms, mais aussi tous les 
renseignements qui permettraient d'identifier une personne ou une famille. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'a pas complété de déclaration d'impôt 
  
Univers : Les répondants qui ont donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 
 
Section : Revenue de la dernière année civile (ILY) 
 
  
ILY_C01 Si TXP_Q01=2 ou TXP_Q01=3 .............................................. (Passez à ILY_R01) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à ILY_END) 
 
ILY_R01 Les prochaines questions portent sur le revenu que vous avez reçu au 

cours de l'année 2007. 
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ILY_Q01 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... salaires et traitements pour tous les emplois occupés, avant retenues, y 

compris les pourboires et commissions ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 101 et 104 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q02 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... revenus nets d'un emploi autonome agricole, y compris les paiements et 

remboursements reçus de programmes agricoles, les paiements de la 
Commission canadienne du blé, de l'assurance-récolte, etc. ? 

  
 INTERVIEWEUR : Ligne 141 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min : -9999995 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q03 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... revenus nets d'un emploi autonome non agricole, y compris les revenus 

nets d'entreprise, de profession libérale, de commissions, et de pêche ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 122, 135, 137, 139 et 143 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min : -9999995 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q04 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... intérêts de comptes de banque et autres dépôts, de certificats d'épargne, 

d'obligations d'épargne du Canada et autres obligations, etc.? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 121 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q05 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... dividendes (montant imposable) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 120 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q06 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... gains en capital imposable ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 127 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q07 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... autres revenus de placements ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 126 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min : -9999995 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q08 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... Prestation fiscale canadienne pour enfants et les prestations et crédits 

provinciaux ou territoriaux pour enfants ? 
  
 INTERVIEWEUR : Aucune mention sur la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q09 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... Pension de sécurité de la vieillesse, Supplément du revenu garanti, et 

Allocation au conjoint du gouvernement fédéral ? 
  
 INTERVIEWEUR : Exclure les suppléments provinciaux (indiquez-le avec 

l'assistance sociale, ILY_Q12) Lignes 113 et 146; OU ligne 146 seulement sur le 
formulaire T1S-B/T1S-C. Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de 
ce type. 

  
 La pension de sécurité de la vieillesse, et le Supplément du revenu garanti sont à 

la disposition des personnes de 65 ans et plus. 
 L'Allocation au conjoint est à la disposition des conjoints (de 60 à 64 ans) des 

personnes admissibles (certains prestataires de la SV de 65 ans et plus). 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q10 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes 

du Québec (RPC ou RRQ) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 114 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q11 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... Prestations d'assurance-emploi ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 119 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q12 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... Assistance sociale et autres suppléments de revenu de sources 

provinciale ou municipale ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 145 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q13 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... Indemnités pour accident du travail ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 144 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q14 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... Crédit pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente 

harmonisée (TPS et TVH) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Aucune mention sur la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q15 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... crédits d'impôt provinciaux et territoriaux ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 479; OU lignes 455, 459, 460 et 462 de la déclaration 

de revenus du Québec. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q16 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... Pensions aux anciens combattants, et pensions et allocations de guerre 

aux civils ? 
  
 INTERVIEWEUR : Aucune mention sur la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q17 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... autre revenu de sources gouvernementales ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q19 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... pensions de retraite, y compris les rentes et les paiements de FERR, les 

pensions d'un régime de participation différée aux bénéfices et d'autres 
régimes de retraite privés ? 

  
 INTERVIEWEUR : Ligne 115 de la déclaration de revenus. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q20 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 
suivantes : 

  
 ... rentes reçues d'un REER, à l'exclusion des retraits d'un REER ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 129 s'il s'agit d'une pension et non d'un retrait. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q21 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... retraits d'un REER ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 129 s'il s'agit d'un retrait et non d'une pension. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q22 Au cours de l'année 2007, quel était votre revenu provenant des sources 

suivantes : 
  
 ... autres revenus ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ligne 130 plus les montants additionnels. 
 Inscrivez 0 si le répondant n'a pas reçu un revenu de ce type. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
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ILY_Q24 Selon les montants déclarés, l'ordinateur a calculé un revenu total.  Ce 
montant semble-t-il correct ? 

  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à ILY_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus 
 
ILY_Q25 Pouvez-vous donner une estimation de votre revenu total ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si aucun revenu en 2007, entrez 0. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné la permission pour accéder à leurs données d'impôt de 2007 ou 

qui n'ont pas produit une déclaration de revenus et qui ne s'entendent pas avec l'estimation générée 
par l'ordinateur de leur revenu total 

 
Section : Paiements de pension alimentaire (SSP) 
 
  
SSP_C01 Si AGE > 17........................................................................... (Passez à SSP_Q01) 
 Otherwise, ............................................................................ (Passez à SSP_END) 
 
SSP_Q01 En 2007, avez-vous reçu une pension alimentaire d'un(e) ancien(ne) 

conjoint(e) ou partenaire ?  Par ceci, on entend une pension alimentaire ou 
allocation de séparation pour conjoint(e) ou une pension alimentaire pour 
enfants. 

  
 Inclure seulement les paiements de pension alimentaire actuellement 

reçus. 
 Exclure tout autre cadeau ou transfert monétaire additionnel. 
  
 INTERVIEWEUR : 'La pension alimentaire' est couverte par un accord pour 

payer un montant fixe sur une base régulière. 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à SSP_Q03) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à SSP_Q03) 
  
Nota : EDTR SP_Q001 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus 
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SSP_Q02 Quel montant total avez-vous reçu à titre de pension alimentaire en 2007 ? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR SP_Q005 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui ont reçu une pension alimentaire en 2007 
 
SSP_Q03 En 2007, avez-vous payé une pension alimentaire à un(e) ancien(ne) 

conjoint(e) ou partenaire ? 
  
 Inclure seulement les paiements de pension alimentaire actuellement 

payés. 
 Exclure tout autre cadeau ou transfert monétaire additionnel. 
  
 INTERVIEWEUR : 'La pension alimentaire' est couverte par un accord pour 

payer un montant fixe sur une base régulière. 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à SSP_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à SSP_END) 
  
Nota : EDTR SP_Q010 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus 
 
SSP_Q04 Quel montant total avez-vous payé à titre de pension alimentaire en 2007 ? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR SP_Q010 
  
Univers : Les répondants de 18 ans ou plus qui ont payé une pension alimentaire en 2007 
 
Section : Retraite - autodéclarée (RET) 
 
  
RET_C01 Si Age>44 .............................................................................. (Passez à RET_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à RET_END) 
 
RET_Q01 Présentement, considérez-vous que vous êtes complètement retraité(e), 

partiellement retraité(e) ou que vous n'êtes pas à la retraite ? 
  
 1 Complètement retraité(e)...................................................... (Passez à RET_END) 
 2 Partiellement retraité(e) 
 3 Pas à la retraite 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à RET_END) 
  
Nota : ESCC 4.2 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 74 

RET_Q02 Avez-vous déjà pris votre retraite d'un emploi ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 
  
Univers : Les répondants de 45 ans qui se considèrent partiellement retraités ou pas à la retraite 
 
Section : Planification de la retraite (RPL) 
 
  
RPL_C01 Si RET_Q01=(2,3) et âge est plus que 44 .............................(Passez à RPL_R01) 
 Autrement si RET_Q01=(1,NSP,RF) et âge est plus que 44 (Passez à RPL_Q03) 
 Autrement ..............................................................................(Passez à RPL_END) 
 
RPL_R01 Les prochaines questions portent sur la préparation à la retraite. Certaines 

de ces questions ne s'appliquent peut-être pas à vous, mais nous devons 
les poser à tout le monde. 

 
RPL_Q01 Si vous le pouviez, à quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez l'âge auquel le répondant souhaite prendre sa retraite. 

Si le répondant répond 'qu'il ne planifie pas prendre sa retraitre', veuillez entrer 
130. 

  
 ____(3 espaces) [Min :  45 Max : 130] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants de 45 ans qui se considèrent partiellement retraités ou pas à la retraite 
 
RPL_Q03 Outre le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du 

Québec, avez-vous déjà cotisé à un régime de retraite d'un employeur ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à RPL_C07) 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à RPL_C07) 
  
Univers : Les répondants âgés de 45 ans ou plus 
 
RPL_Q04 Outre le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du 

Québec, à combien de régimes de retraite d'employeur avez-vous cotisé ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 10] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 45 ans et plus qui ont déjà participé à un régime de retraite d'employeur 
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RPL_Q05 Avez-vous déjà encaissé un de ces régimes ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lorsqu'un régime est encaissé, le bénéficiaire a reçu un 

montant forfaitaire et ne peut plus recevoir d'autres prestations dans le cadre de 
ce régime particulier, y compris une allocation mensuelle. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 45 ans et plus qui ont déjà participé à un régime de retraite d'employeur 
 
RPL_Q06 Pendant combien d'années avez-vous cotisé à ces régimes ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le nombre d'années; le minimum est 0, le maximum 

est (Âge - 14). 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants âgés de 45 ans et plus qui ont déjà participé à un régime de retraite d'employeur 
 
  
RPL_C07 Si RET_Q01=(2,3) et RET_Q02=2........................................ (Passez à RPL_Q07) 
 Autrement ..............................................................................(Passez à RPL_END) 
 
RPL_Q07 Sur le plan financier, pensez-vous que votre ménage sera bien préparé à 

votre retraite ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui se considèrent partiellement retraités ou non retraités et qui n'ont jamais pris de 

retraite dans le cadre de leur emploi 
 
Section : Taille et poids (HCC) 
 
HCC_R01 Les prochaines questions concernent votre santé et les facteurs qui s'y 

rattachent. Vos réponses nous aideront à mesurer les effets de la santé sur 
la vie familiale et professionnelle. 
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HCC_Q01 Nous nous intéressons aux « affections de longue durée » diagnostiquées 
par un professionnel de la santé. Ces affections sont censées durer six 
mois ou plus ou durent depuis six mois ou plus. 

 Avez-vous quelconques des problèmes ou incapacités énumérées sur 
cette carte ? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Montrez la 

carte. 
  
 01 Aucun 
 02 Problèmes ou incapacités ayant trait aux bras, aux jambes, 

aux mains, pieds, dos ou cou (y compris l'arthrite et le 
rhumatisme) 

 03 Affections cutanées ou allergies 
 04 Troubles respiratoires, asthme, bronchite 
 05 Maladie de l'hypertension 
 06 Maladie cardiaque ou troubles de circulation sanguine 
 07 Troubles rénaux ou digestifs 
 08 Diabète 
 09 Anxiété, dépression ou troubles nerveux, troubles 

psychiatriques 
 10 Problèmes liés à l'alcool ou aux drogues 
 11 Migraines ou céphalées fréquentes 
 12 Cancer 
 13 Accident vasculaire cérébral 
 14 Blessures ou accidents 
 15 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à HCC_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HCC_R02) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HCC_S01 Nous nous intéressons aux « affections de longue durée » diagnostiquées par un 

professionnel de la santé. Ces affections sont censées durer six mois ou plus ou 
durent depuis six mois ou plus. 

 Avez-vous quelconques des problèmes ou incapacités énumérées sur cette 
carte ? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
HCC_R02 Les prochaines questions concernent la taille et le poids. 
 
HCC_Q02A Quel est votre poids ? 
  
 INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre : Poids 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 990] 
  NSP, RF.............................................................................. (Passez à HCC_Q03A) 
  
Univers : Tous les répondants 
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HCC_N02B INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes ? 
  
 1 Livres 
 2 Kilogrammes 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont rapporté leurs poids 
 
HCC_Q03A Combien mesurez-vous sans chaussures ? 
  
 INTERVIEWEUR : Était-ce en pieds et pouces ou en centimètres ? Acceptez une 

estimation si le répondant est incertain. 
  
 1 Pieds et pouces .................................................................. (Passez à HCC_N03B) 
 2 Centimètres ........................................................................ (Passez à HCC_N03D) 
  NSP, RF 
  
Nota : EEM HW_Q01A 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HCC_N03B INTERVIEWEUR : Indiquez le nombre de pieds à cet écran et de pouces au 

suivant. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max :  7] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont rapporté leurs tailles en pieds et pouces 
 
HCC_N03C INTERVIEWEUR : Indiquez le nombre de pouces. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont rapporté leurs tailles en pieds et pouces 
 
HCC_N03D INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de centimètres. 1 mètre=100 

centimètres. 
  
 ____(3 espaces) [Min :  90 Max : 300] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont rapporté leurs tailles en centimètres 
 
Section : Comportements qui affectent la santé (HLS) 
 
HLS_Q01 Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à HLS_R07) 
  NSP, RF 
  
Nota : ESUTC SS_Q40 
  
Univers : Tous les répondants 
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HLS_Q02 Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou 
jamais ? 

  
 1 Tous les jours 
 2 À l'occasion 
 3 Jamais ....................................................................................(Passez à HLS_R07) 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à HLS_R07) 
  
Nota : ESUTC SS_Q10 
  
Univers : Les répondants qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie 
 
HLS_Q03 À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette régulièrement ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  4 Max : 94] 
  NSP, RF 
  
Nota : ESUTC PS_Q40 modifié 
  
Univers : Les répondants qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui sont des fumeurs 

réguliers ou à l'occasion 
 
  
HLS_C04 Si HLS_Q02= 1 (fume tous les jours).....................................(Passez à HLS_Q04) 
 Autrement ...............................................................................(Passez à HLS_Q05) 
 
HLS_Q04 Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SMK_Q204A 
  
Univers : Les répondants qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui fument chaque jour 
 
HLS_Q05 Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous 

habituellement? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 95] 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SMK_Q205B 
  
Univers : Les répondants qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui fument à l'occasion 
 
HLS_Q06 Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette 

ou plus ? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 31] 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SMK_Q205C 
  
Univers : Les répondants qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui fument à l'occasion 
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HLS_R07 Les prochaines questions portent sur votre consommation d'alcool. 
Lorsqu'on parle d'un « verre », cela signifie : 

  
 une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fût ; un verre 

de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler ») ; un verre ou un 
cocktail contenant une once et demie de spiritueux. 

  
Nota : ESCC 4.1 ALC_R1 modifié 
 
HLS_Q07 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, 

de vin, de spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée ? 
  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à HLS_R11) 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.1 ALC_Q1 modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HLS_Q08 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé 

des boissons alcoolisées ? 
  
 01 Tous les jours 
 02 4 à 6 fois par semaine 
 03 2 à 3 fois par semaine 
 04 Une fois par semaine 
 05 2 à 3 fois par mois 
 06 Une fois par mois 
 07 Moins d'une fois par mois 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.1 ALC_Q2 
  
Univers : Les répondants qui ont consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois 
 
HLS_Q09 Les jours où vous buvez une boisson alcoolisée, combien de verres 

consommez-vous habituellement ? 
  
 INTERVIEWEUR : «Un verre» tel que défini plus tôt. 
  
 01 13 verres ou plus 
 02 11 à 12 verres 
 03 9 à 10 verres 
 04 7 à 8  verres 
 05 5 à 6 verres 
 06 3 à 4 verres 
 07 1 à 2 verres 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W6 SCB5 
  
Univers : Les répondants qui ont consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois 
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HLS_Q10 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou 
plus d'alcool à une même occasion? 

  
 01 Jamais 
 02 Moins d'une fois par mois 
 03 Une fois par mois 
 04 2 à 3 fois par mois 
 05 Une fois par semaine 
 06 Plus d'une fois par semaine 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.1 ALC_Q3 
  
Univers : Les répondants qui ont consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois 
 
HLS_R11 La question suivante porte sur l'exercice physique qui augmente la 

respiration ou les battements de coeur.   Par exercice, on veut dire des 
activités vigoureuses telles que l'aérobic, le jogging, les sports qui se 
pratiquent avec une raquette, les sports d'équipe, les cours de danse ou la 
marche rapide. 

 
HLS_Q11 Combien de fois par semaine, en moyenne, faites-vous de l'exercice? 
  
 01 Jamais 
 02 Moins d'une fois par semaine 
 03 1 ou 2 fois par semaine 
 04 3 ou 4 fois par semaine 
 05 5 ou 6 fois par semaine 
 06 Tous les jours 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sue la promotion de santé (EPS) Question D1 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HLS_Q12 Combien d'heures par semaine, en moyenne, passez-vous à marcher ou à 

faire de la bicyclette ? 
  
 INTERVIEWEUR : Ceci inclut aller à pied ou à bicyclette au travail, à l'école, afin 

de faire des courses, ou pour le plaisir. 
  
 01 Aucune 
 02 Moins d'une heure 
 03 1 heure à moins de 5 heures 
 04 5 heures à moins de 10 heures 
 05 10 heures à moins de 20 heures 
 06 20 heures ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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HLS_Q13 À quelle fréquence mangez-vous habituellement des légumes ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tous les jours ou presque 
 2 À peu près une fois par semaine 
 3 De temps en temps 
 4 Jamais ou rarement 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.1 FVC_Q3A modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HLS_Q14 Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des 

fruits ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tous les jours ou presque 
 2 À peu près une fois par semaine 
 3 De temps en temps 
 4 Jamais ou rarement 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.1 FVC_Q2A 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HLS_Q15 À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la nourriture des 

restaurants à service rapide ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tous les jours ou presque 
 2 À peu près une fois par semaine 
 3 De temps en temps 
 4 Jamais ou rarement 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HLS_Q16 À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la malbouffe comme 

des croustilles, des bonbons ou des boissons gazeuses ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tous les jours ou presque 
 2 À peu près une fois par semaine 
 3 De temps en temps 
 4 Jamais ou rarement 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
Section : Les capacités de la santé (HSF) 
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HSF_R01 Les questions suivantes portent sur votre état de santé au quotidien. Les 
questions ne portent pas sur des maladies comme le rhume qui affectent 
les gens pendant de courtes périodes. Elles concernent les capacités 
habituelles d'une personne. Il se peut  que vous pensiez qu'elles ne 
s'appliquent pas à vous, mais il est important que nous posions les mêmes 
questions à tout le monde. 

 
HSF_Q01 De façon générale, diriez-vous que votre santé est ... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 excellente ? 
 2 très bonne ? 
 3 bonne ? 
 4 moyenne ? 
 5 mauvaise ? 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2  GEN 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q02 Est-ce que votre état de santé actuel vous limite : 
  
 ... dans les activités modérées, comme déplacer une table, passer 

l'aspirateur, jouer aux quilles ou au golf ?  Est-ce qu'il vous limite ... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 beaucoup ? 
 2 un peu ? 
 3 pas du tout ? 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q03 Est-ce que votre état de santé actuel vous limite : 
  
 ... pour monter plusieurs étages à pied ?  Est-ce qu'il vous limite ... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 beaucoup ? 
 2 un peu ? 
 3 pas du tout ? 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_R04 Voici maintenant quelques questions portant sur les difficultés que vous 

avez eues au travail ou dans vos autres activités quotidiennes. 
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HSF_Q04 Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé 
physique, combien de fois avez-vous accompli moins de choses que vous 
auriez voulu ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q05 Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé 

physique, combien de fois avez-vous été limité(e) dans la nature de vos 
tâches ou de vos autres activités ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q06 Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, 

combien de fois avez-vous accompli moins de choses que vous auriez 
voulu ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
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HSF_Q07 Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, 
combien de fois avez-vous fait votre travail ou vos autres activités avec 
moins de soin que d'habitude ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q08 Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure la douleur a-t- elle 

nui à vos activités habituelles au travail comme à la maison ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout 
 2 Un peu 
 3 Moyennement 
 4 Beaucoup 
 5 Énormement 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q09 Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous 

senti(e) calme et serein(e) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
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HSF_Q10 Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois avez-vous eu 
beaucoup d'énergie ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q11 Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous 

senti(e) triste et abattu(e) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HSF_Q12 Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois votre état physique ou 

moral a-t-il nui à vos activités sociales comme visiter des amis ou des 
parents proches ? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout le temps 
 2 La plupart du temps 
 3 Souvent 
 4 Quelquefois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : SF 36 
  
Univers : Tous les répondants 
 
Section : L'indice de l'état de santé (HUI) 
 
  
HUI_C01 Si l'âge > 17............................................................................ (Passez à HUI_Q01) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à HUI_END) 
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HUI_Q01 Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou 
verres de contact ? 

  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q06) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q02 Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des 

lunettes ou des verres de contact ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas capables de lire le journal sans lunettes 
 
HUI_Q03 Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à HUI_Q06) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q06) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas capables de lire le journal sans ou avec des 

lunettes 
 
HUI_Q04 Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté 

de la rue sans des lunettes ou des verres de contact ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q06) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q06) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas capables de lire le journal sans ou avec des 

lunettes mais sont capables de voir 
 
HUI_Q05 Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une 

amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas capables de lire le journal sans ou avec des 

lunettes, sont capables de voir, mais pas capables de reconnaître un ami de l'autre côté de la rue 
sans lunettes 
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HUI_Q06 Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au 
moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive ? 

  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q11) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q11) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q07 Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au 

moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q09) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas suivre une conversation dans un groupe 

sans l''aide d'une prothèse auditive 
 
HUI_Q08 Pouvez-vous entendre quoi que ce soit ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à HUI_Q11) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q11) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas suivre une conversation dans un groupe 

sans ou avec l'aide d'une prothèse auditive 
 
HUI_Q09 Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation avec une autre 

personne dans une pièce silencieuse sans l'aide d'une prothèse auditive ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q11) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q11) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas suivre une conversation dans un groupe 

sans l'aide d'une prothèse auditive mais qui peuvent entendre quelque chose 
 
HUI_Q10 Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation avec une autre 

personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas suivre une conversation dans un groupe 

sans l'aide d'une prothèse auditive, qui peuvent entendre quelque chose, mais peuvent pas tenir une 
conversation avec une autre personne sans l'aide d'une prothèse auditive 
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HUI_Q11 Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez 
dans votre langue avec des inconnus ? 

  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q15) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q15) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q12 Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas compris parfaitement lorsqu'ils parlent avec 

des inconnus 
 
HUI_Q13 Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes 

qui vous connaissent bien ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q15) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q15) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas compris parfaitement lorsqu'ils parlent avec 

des inconnus 
 
HUI_Q14 Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes 

qui vous connaissent bien ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas compris parfaitement lorsqu'ils parlent avec 

des inconnus et ceux qui les connaissent bien 
 
HUI_Q15 Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des 
béquilles ? 

  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q22) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q22) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
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HUI_Q16 Pouvez-vous marcher ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à HUI_Q19) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q19) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil 
 
HUI_Q17 Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des 

béquilles pour marcher dans le quartier ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil, mais qui peuvent marcher 
 
HUI_Q18 Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil, mais qui peuvent marcher 
 
HUI_Q19 Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à HUI_Q22) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q22) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil 
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HUI_Q20 À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Toujours 
 2 Souvent 
 3 Parfois 
 4 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil, mais qui peuvent marcher et qui ont besoin d'un fauteuil roulant 
 
HUI_Q21 Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en 

fauteuil roulant ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas marcher dans le quartier sans difficulté et 

sans se servir d'un appareil, mais qui peuvent marcher et qui ont besoin d'un fauteuil roulant 
 
HUI_Q22 Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, 

notamment un crayon ou des ciseaux ? 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à HUI_Q26) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q26) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q23 En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez- vous 

besoin de l'aide d'une autre personne ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à HUI_Q25) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à HUI_Q25) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas saisir et manipuler des petits objets 
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HUI_Q24 Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir ... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 certaines tâches ? 
 2 la plupart des tâches ? 
 3 presque toutes les tâches ? 
 4 toutes les tâches ? 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas saisir et manipuler des petits objets et ont 

besoin de l'aide d'une autre personne 
 
HUI_Q25 En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez- vous 

besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aidez à vous 
habiller ? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui ne peuvent pas saisir et manipuler des petits objets 
 
HUI_Q26 Vous décririez-vous comme étant habituellement ... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 heureuse et intéressé(e) à vivre ? 
 2 plutôt heureuse ? 
 3 plutôt malheureuse ? 
 4 malheureuse et peu intéressé(e) à vivre ? 
 5 si malheureuse que la vie ne vaut pas la peine d'être 

vécue ? 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q27 Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des 

choses ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Capable de vous souvenir de la plupart des choses 
 2 Plutôt porté(e) à oublier des choses 
 3 Très porté(e) à oublier des choses 
 4 Incapable de se rappeler quoi que ce soit 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
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HUI_Q28 Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre 
les problèmes de tous les jours ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Capable de penser clairement et de régler des problèmes 
 2 Éprouve un peu de difficulté 
 3 Éprouve une certaine difficulté 
 4 Éprouve beaucoup de difficulté 
 5 Incapable de penser ou de régler des problèmes 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q29 Habituellement, êtes-vous sans douleur ou malaise ? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à HUI_END) 
 2 Non 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à HUI_END) 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus 
 
HUI_Q30 Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous 

ressentez généralement ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Faible 
 2 Moyenne 
 3 Forte 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui habituellement ne sont pas sans douleur ou malaise 
 
HUI_Q31 Combien d'activité vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de 

faire ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Aucune 
 2 Quelques-unes 
 3 Plusieurs 
 4 La plupart 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 - HUI 
  
Univers : Les répondants âgés de 18 ans et plus qui habituellement ne sont pas sans douleur ou malaise 
 
Section : Participation sociale (SPA) 
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SPA_C01 Si age>=45 ............................................................................ (Passez à SPA_R01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à SPA_END) 
 
SPA_R01 Les questions qui suivent portent sur des activités communautaires 

auxquelles vous avez pu participer au cours des 12 derniers mois. 
 
SPA_Q01 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des activités familiales ou avec des amis à l'extérieur du ménage? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Par exemple des activités 

informelles et formelles comme des petites rencontres sociales, repas à 
l'extérieur du ménage, mariages ou réunions. 

  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais .................................................................................. (Passez à SPA_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à SPA_END) 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q01 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
 
SPA_Q02 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des activités à l'église ou religieuses comme des services, des comités 

ou des chorales? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q02 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
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SPA_Q03 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des sports ou des activités physiques que vous pratiquez avec d'autres 

personnes? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q03 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
 
SPA_Q04 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des activités éducatives et culturelles auxquelles participent d'autres 

personnes, incluant assister à des cours, à des concerts, aller au musée, 
les passe-temps, ou d'autre jeux? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q04 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
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SPA_Q05 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des activités d'une association communautaire, de quartier, d'une 

société d'aide mutuelle, d'une association professionnelle ou des activités 
organisées par un club social? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
 Par exemple : Club Lion, Chevaliers de Colomb, Club Kiwanis, la Légion royale 

canadienne, les Filles d'Isabelle, et le Club d'âge d'or. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q05 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
 
SPA_Q07 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à : 
  
 ... des activités bénévoles ou de bienfaisance? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins une fois par an 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Nota : ESCC 4.2 SPA_Q07 
  
Univers : Les répondants de 45 ans ou plus 
 
Section : Questions démographiques (DEM) 
 
DEM_R01 J'aimerais poser quelques questions d'ordre général. 
 
DEM_Q01 Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Indiquez le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 
  
 1 Canada 
 2 Pays autre que le Canada.................................................... (Passez à DEM_Q03) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à DEM_C05) 
  
Nota : ESG21 - BPR_Q10 
  
Univers : Tous les répondants 
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DEM_Q02 Dans quel(le) province ou territoire ? 
  
 INTERVIEWEUR : Indiquez le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 
  
 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île du Prince Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Territoire du Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_C08) 
  
Nota : ESG21 - BPR_Q20 
  
Univers : Les répondants qui sont nés au Canada 
 
DEM_Q03 Dans quel pays ? 
  
 INTERVIEWEUR : Indiquez le lieu de naissance d'après les frontières actuelles. 
  
 01 Chine 
 02 Angleterre 
 03 France 
 04 Allemagne 
 05 Grèce 
 06 Guyane 
 07 Hong Kong 
 08 Inde 
 09 Italie 
 10 Jamaïque 
 11 Pays-Bas 
 12 Philippines 
 13 Pologne 
 14 Portugal 
 15 Écosse 
 16 États-unis 
 17 Vietnam 
 18 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à DEM_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_Q04) 
  
Nota : ESG21 - BPR_Q30 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada 
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DEM_S03 Dans quel pays ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP, RF ne sont pas permis. 
  
 ESG21 - BPR_Q31 
 
DEM_Q04 En quelle année êtes-vous venu(e) au Canada pour la première fois pour y 

demeurer ? 
  
 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». 

  
 ____(4 espaces) [Min : 1900 Max : 2008] 
 9995 Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG21 - BPR_Q40 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada 
 
  
DEM_C05 Si DEM_Q04<9995 ou DEM_Q04=NSP,RF ou 

DEM_Q01=NSP,RF ............................................................. (Passez à DEM_Q05) 
 Autrement ..............................................................................(Passez à DEM_C08) 
 
DEM_Q05 Êtes-vous un(e) immigrant(e) reçu(e) ou l'avez-vous déjà été ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à DEM_Q07) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à DEM_Q07) 
  
Nota : ESG21 - BPR_Q50 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada mais qui n'étaient pas enregistrés comme Canadiens 

à la naissance 
 
DEM_Q06 En quelle année êtes-vous devenue un(e) immigrant(e) reçu(e) ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez l'année. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1900 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada et qui étaient ou qui sont maintenant un résident 

permanent au Canada 
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DEM_Q07 Êtes-vous venu(e) au Canada en tant que membre de la catégorie famille, 
membre de la catégorie d'immigrants indépendants, membre de la 
catégorie de l'immigration économique ou réfugié ? 

  
 1 Membre de la catégorie famille 
 2 Membre de la catégorie d'immigrants indépendants 
 3 Membre de la catégorie de l'immigration économique 
 4 Réfugié 
 5 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à DEM_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_C08) 
  
Nota : ELIC DW_Q06 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada mais qui n'étaient pas enregistrés comme Canadien 

à la naissance 
 
DEM_S07 Êtes-vous venu(e) au Canada en tant que membre de la catégorie famille, 

membre de la catégorie d'immigrants indépendants, membre de la catégorie des 
gens d'affaires ou réfugié ? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP, RF ne sont pas permis. 
 
  
DEM_C08 Si DEM_Q01=1 ou DEM_Q03=16 ou DEM_Q04=9995 ...... (Passez à DEM_Q08) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à DEM_Q10) 
 
DEM_Q08 Êtes-vous un(e) Autochtone, c'est-à-dire un(e) Indien(ne) de l'Amérique du 

Nord, un (e) Métis(se) ou un(e) Inuit ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à DEM_Q10) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à DEM_Q10) 
  
Nota : ESG21 - AIR_Q110 
  
Univers : Les répondants qui sont nés au Canada ou qui étaient enregistrés comme Canadiens à la naissance 

ou qui sont nés aux États-Unis 
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DEM_Q09 Êtes-vous ... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
 Lisez les catégories au répondant. 
 Si le répondant répond «Esquimau(de)», indiquez «3». 
  
 1 un(e)  Indien(ne) de l'Amérique du Nord 
 2 un(e)  Métis(se) 
 3 un (e) Inuit 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG21 - AIR_Q120 
  
Univers : Les répondants qui sont nés au Canada et qui se considèrent être des personnes autochtones 
 
DEM_Q10 Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles ou raciales 

très variées. Vous pourriez appartenir à plus d'un groupe sur la liste 
suivante.  Êtes-vous... ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Entrez jusqu'à 4 réponses. 
  
 01 Blanc(he) 
 02 Chinois(e) 
 03 Sud-Asiatique (par exemple, Indien(ne) de l'Inde, 

Pakistanais(e),Sri-Lanka 
 04 Noir(e) 
 05 Philippin(e) 
 06 Latino-Américain(e) 
 07 Asiatique du Sud-est (par exemple, Cambodgien(ne), 

Indonésien(ne),Laotien(ne), Vietnamien(ne)) 
 08 Arabe 
 09 Asiatique occidental (par exemple, Afghan(e) Iranien(ne)) 
 10 Japonais(e) 
 11 Coréen(ne) 
 12 Membre d'un autre groupe 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG21 - VMR_Q110 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
DEM_C11 Si DEM_Q10=12................................................................... (Passez à DEM_Q11) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à DEM_Q12) 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 100 

DEM_Q11 Au quel autre groupe culturel ou racial appartenez-vous ? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez jusqu'à 2 réponses. 
  
 01 Blanc 
 02 Grec 
 03 Italien 
 04 Portugais 
 05 Européen 
 06 Eurasien 
 07 Taïwanais 
 08 Fidjien 
 09 Guyanais 
 10 Haïtien 
 11 Jamaïquain 
 12 Trinidadien/Tobagonien 
 13 Antillais britannique 
 14 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à DEM_S11) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_Q12) 
  
Nota : ESG21 - VMR_Q111 
  
Univers : Les répondants qui appartiennent à un autre groupe ethnique ou culturel 
 
DEM_S11 Au quel autre groupe culturel ou racial appartenez-vous ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : ESG21 - VMR_Q112 
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DEM_Q12 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. Maximum de 4 réponses. 
  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Italien 
 04 Chinois 
 05 Allemand 
 06 Portugais 
 07 Polonais 
 08 Ukrainien 
 09 Espagnol 
 10 Vietnamien 
 11 Grec 
 12 Pendjabi 
 13 Arabe 
 14 Tagal (Philippine) 
 15 Hongrois 
 16 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à DEM_S12) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_Q13) 
  
Nota : ESG21 - LNR_Q100 
  
Univers : Tous les répondants 
 
DEM_S12 Quelle est la première langue que vous avez parlée dans votre enfance ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : ESG21 - LNR_Q101 
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DEM_Q13 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ? 
  
 INTERVIEWEUR : N'acceptez les réponses multiples que si les langues sont 

utilisées de façon égale. Maximum de 4 réponses. 
  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Chinois 
 04 Italien 
 05 Portugais 
 06 Espagnol 
 07 Allemand 
 08 Polonais 
 09 Pendjabi 
 10 Grec 
 11 Vietnamien 
 12 Arabe 
 13 Cri 
 14 Tagal (philippine) 
 15 Ukrainien 
 16 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à DEM_S13) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DEM_END) 
  
Nota : ESG21 - LNR_Q140 
  
Univers : Tous les répondants 
 
DEM_S13 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : ESG21 - LNR_Q141 
 
Section : Satisfaction (SSN) 
 
SSN_R01 Je vais vous demander d'évaluer certains aspects de votre vie. Veuillez 

évaluer ces aspects de votre vie à l'aide d'une échelle de 0 à 10 où 0 
signifie 'Très insatisfait(e)' et 10 signifie 'Très satisfait(e). 
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SSN_Q01 Que diriez-vous de: 
  
 ... votre santé ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q110 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
SSN_C02 Si LFSTAT=(2,3,4,9) ............................................................. (Passez à SSN_Q03) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à SSN_Q02) 
 
SSN_Q02 Que diriez-vous de: 
  
 ... votre emploi ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q10 modifié 
  
Univers : Tous les répondants qui étaient occupés pendant la semaine de référence 
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SSN_Q03 Que diriez-vous de: 
  
 ... vos finances personnelles ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q140 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SSN_Q04 Que diriez-vous de: 
  
 ... votre vie de famille ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : GSOEP 
  
Univers : Tous les répondants 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 105 

SSN_Q05 Que diriez-vous de: 
  
 ... votre vie sociale ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q130 modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SSN_Q06 Que diriez-vous de: 
  
 ... vos temps libres ? 
  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q130 modifié 
  
Univers : Tous les répondants 
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SSN_Q07 En utilisant la même échelle, quel sentiment éprouvez-vous en général à 
l'égard de votre vie ? 

  
 00 Très insatisfait 
 01 1 
 02 2 
 03 3 
 04 4 
 05 5 
 06 6 
 07 7 
 08 8 
 09 9 
 10 Très satisfait 
  NSP, RF 
  
Nota : ESG17 LS_Q210 
  
Univers : Tous les répondants 
 
Section : Permission de partager (PS) 
 
  
PS_C01 Si SHAREFLG (permission to share flag on the sample 

file)=1 (ask for permission) ....................................................... (Passez à PS_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PS_END) 
 
PS_R01 L'information recueillie pour cette enquête sera utilisée à des fins 

statistiques seulement. Selon la loi, nous devons obtenir votre permission 
pour diffuser vos renseignements relatifs à l'enquête à des chercheurs à 
l'extérieur de Statistique Canada. 

 
PS_Q01 Est-ce que vous nous donnez la permission de fournir vos renseignements 

relatifs à l'enquête à des chercheurs approuvés par Statistique Canada ? 
Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne seront pas inclus. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  
Univers : Les répondants dans des ménages qui étaient sélectionnés au hasard 
 
Section : Répondant principal (PR) 
 
PR_Q01 Parmi les adultes dans votre ménage, qui serait la meilleure personne pour 

répondre à quelques questions de base sur votre logement, les finances et 
les dépenses du ménage, (ainsi que sur la garde des enfants) ? 

  
 INTERVIEWEUR : Les questions sur la garde des enfants s'adressent aux 

enfants de moins de 13 ans. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  
Univers : Tous les ménages 
 
PR_END Fin de la section 
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Section : Type de logement (DWE) 
 
DWE_BEG Début de la section 
 
  
DWE_C01 Si PrimaryResp=Oui ............................................................. (Passez à DWE_D01) 
 Sinon.................................................................................... (Passez à DWE_END) 
 
DWE_R01 Les prochaines questions portent sur le type de logement dans lequel vous 

vivez. 
 
DWE_Q01 Pour ce qui est du logement dans lequel vous vivez, êtes-vous ou un 

membre du ménage est-il propriétaire de ce logement  ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à DWE_Q09) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à DWE_Q11) 
  
Nota : Recensement H2 
  
Univers : Tous les ménages 
 
DWE_Q02 Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à DWE_Q06) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à DWE_Q06) 
  
Nota : EDTR MTGE_Q01 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement 
 
DWE_Q03 Quel est le total mensuel courant des paiements hypothécaires (ou 

remboursements  similaires) pour ce logement ? 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 300000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Recensement H8 A 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement avec une hypothèque 
 
DWE_Q04 Est-ce que les taxes foncières sont incluses dans vos paiements 

hypothécaires ? 
  
 1 Oui 
 2 No 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR OW_Q005 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement avec une hypothèque 
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DWE_Q05 Combien devez-vous aujourd'hui sur toutes les hypothèques de ce 
logement ? 

  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 30000000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement avec une hypothèque 
 
DWE_Q06 Si vous vendiez ce logement aujourd'hui, combien penseriez-vous obtenir 

de la vente? 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 30000000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Recensement H8 D 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement 
 
DWE_Q07 Ce logement fait-il partie d'un ensemble de logements en condominium ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à DWE_Q11) 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR OW_Q050 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement 
 
DWE_Q08 Quels sont les frais de condominium mensuels pour ce logement ? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 30000] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR OW_Q055 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur condominium 
 
DWE_Q09 Payez-vous un loyer mensuel pour ce logement ? 
  
 1 Oui 
 2 Non, location sans paiement comptant ................................ (Passez à DWE_Q11) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à DWE_Q11) 
  
Nota : EDTR RN_Q001 
  
Univers : Les ménages qui sont locatifs 
 
DWE_Q10 À combien s'élève le loyer mensuel pour ce logement ? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 30000] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR RN_Q005 
  
Univers : Les ménages qui sont locatifs et qui payent mensuellement 
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DWE_Q11 Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement ? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez '0' s'il n'y a pas de chambre séparée et fermée. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR BD_Q01 
  
Univers : Tous les ménages 
 
DWE_Q12 Ce logement nécessite-t-il des réparations ? 
  
 Exclure les rénovations et les améliorations énergétiques. 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Oui, des réparations majeures sont nécessaires : par 

exemple, tuyaux corrodés, câbles électriques endommagés, 
planchers affaissés, murs bombés, murs et plafonds 
humides, fondations qui s'effritent, vérandas et marches 
pourries. 

 2 Oui, des réparations mineures sont nécessaires : par 
exemple, petites fissures dans les murs et les plafonds 
intérieurs, appareils d'éclairage et interrupteurs 
endommagés, éviers qui fuient, vitres cassées, bardeaux ou 
revêtements manquants, peinture qui s'écaille. 

 3 Non, seulement un entretien régulier est nécessaire : comme 
la peinture, la réparation des robinets qui fuient, les 
gouttières bouchées. 

  NSP, RF 
  
Nota : EDTR OR_Q005 
  
Univers : Tous les ménages 
 
DWE_Q13 Pour ce logement, combien payez-vous par mois pour les services publics, 

y compris le chauffage, l'électricité, l'eau et les autres services 
municipaux ? 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 20000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Recensement H6 
  
Univers : Tous les ménages 
 
  
DWE_C14 Si DWE_Q01=1 .................................................................... (Passez à DWE_Q14) 
 Sinon.................................................................................... (Passez à DWE_END) 
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DWE_Q14 Quel est le montant annuel approximatif de l'impôt foncier (taxes 
municipales et scolaires) sur ce logement ? 

  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Recensement H8 C 
  
Univers : Les ménages qui sont propriétaires de leur logement 
 
Section : Garde des enfants (CHC) 
 
  
CHC_C01A Si PrincipalResp=Oui ......................................................... (Passez à CHC_C01B) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à CHC_END) 
 
  
CHC_C01B Si NumChildren > 0 ............................................................... (Passez à CHC_R01) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à CHC_END) 
 
CHC_R01 Les questions qui suivent concernent les services de garde que vous avez 

utilisés régulièrement au cours du dernier mois pour vos enfants. 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
 
CHC_B02 Appelez le bloc Types de services de garde (CHF) pour chaque enfant âgé de 0 

à 12 ans dans le ménage (jusqu'au 5). 
 
Section : Types de services de garde (CHF) 
 
CHF_Q01 Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé régulièrement une forme 

quelconque de garde d'enfants énumérées sur cette carte pour qu'on 
s'occupe de cet(te) enfant en dehors des heures d'école, pendant que vous 
ou votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Montrez la carte. 
  
 01 Aucune 
 02 Garde dans la maison d'une personne non apparentée 
 03 Garde dans la maison d'une personne apparentée 
 04 Garde à son domicile par une personne non apparentée 
 05 Garde à son domicile par une personne apparentée autre 

que son frère ou sa soeur 
 06 Garde à son domicile par son frère ou sa soeur 
 07 Garde dans une garderie 
 08 Garde dans un programme avant et après l'école 
 09 Garde dans un programme/garderie préscolaire 
 10 Enfant sous sa propre garde 
 11 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à CHF_S01) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
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CHF_S01 Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé régulièrement une forme quelconque 
de garde d'enfants énumérées sur cette carte pour qu'on s'occupe de cet(te) 
enfant ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
  
CHF_C02 Si CHF_Q01=01 ................................................................... (Passez à CHF_END) 
 Sinon CHF_Q01=02 .............................................................. (Passez à CHF_Q02) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à CHF_C03) 
 
CHF_Q02 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée, 
pendant que vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

dans la maison d'une personne non apparentée 
 
  
CHF_C03 Si CHF_Q01=03 .................................................................... (Passez à CHF_Q03) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C04) 
 
CHF_Q03 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée, 
pendant que vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

dans la maison d'une personne apparentée 
 
  
CHF_C04 SI CHF_Q01=04.................................................................... (Passez à CHF_Q04) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à CHF_C05) 
 
CHF_Q04 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) à son domicile par une personne non apparentée, pendant 
que vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école  ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé à 

son domicile par une personne non apparentée 
 
  
CHF_C05 Si  CHF_Q01=05 ................................................................... (Passez à CHF_Q05) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C06) 
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CHF_Q05 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-
il(elle) gardé(e) à son domicile par une personne apparentée, pendant que 
vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé à 

son domicile par une personne apparentée autre que son frère ou sa soeur 
 
  
CHF_C06 Si CHF_Q01=06 .................................................................... (Passez à CHF_Q06) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C07) 
 
CHF_Q06 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) à son domicile par son frère ou sa soeur, pendant que vous 
et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé à 

son domicile par son frère ou sa soeur 
 
  
CHF_C07 Si CHF_Q01=07 .................................................................... (Passez à CHF_Q07) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C08) 
 
CHF_Q07 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) dans une garderie, pendant que vous et votre partenaire 
étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

dans une garderie 
 
  
CHF_C08 Si CHF_Q01=08 .................................................................... (Passez à CHF_Q08) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C09) 
 
CHF_Q08 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) dans un programme avant et après l'école pendant que 
vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

dans un programme avant et après l'école 
 
  
CHF_C09 Si CHF_Q01=09 .................................................................... (Passez à CHF_Q09) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C10) 
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CHF_Q09 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-
il(elle) gardé(e) dans une garderie éducative ou en garde préscolaire, 
pendant que vous et votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

dans un programme/garderie préscolaire 
 
  
CHF_C10 Si CHF_Q01=10 .................................................................... (Passez à CHF_D10) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à CHF_C11) 
 
CHF_Q10 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant avait 

il(elle) passé sous sa propre garde, pendant que vous et votre partenaire 
étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était sous sa 

propre garde 
 
  
CHF_C11 Si CHF_Q01=11 .................................................................... (Passez à CHF_Q11) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à CHF_END) 
 
CHF_Q11 La semaine dernière, combien d'heures est-ce que cet(te) enfant était-

il(elle) gardé(e) de la façon que vous avez précisée, pendant que vous et 
votre partenaire étiez au travail ou à l'école ? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui, au cours du dernier mois, était gardé 

en un autre façon spécifié par le répondant 
 
Section : Santé de l'enfant (CHL) 
 
  
CHL_C01A Si PrincipalResp=Oui ......................................................... (Passez à CHC_C01B) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CHC_END) 
 
  
CHL_C01B Si NumChildren > 0 ............................................................... (Passez à CHL_R01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CHC_END) 
 
CHL_R01 Les questions qui suivent concernent la santé de votre enfant. 
 
CHL_B02 Appelez le bloc Problèmes de santé de l'enfant (CHP) pour chaque enfant âgé 

de 0 à 12 ans dans le ménage (jusqu'au 5). 
 
Section : Problèmes de santé de l'enfant (CHP) 
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CHP_Q01 Est-ce que cet(te) enfant a-t-il(elle) besoin d'un médicament prescrit par un 
médecin, autre que des vitamines, ou utilise-t-il(elle) déjà un tel 
médicament ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q04) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q04) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q1 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
 
CHP_Q02 Est-ce à cause d'un problème médical, d'un problème de comportement ou 

d'un autre problème de santé ? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q04) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q04) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q1a 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a besoin de, ou utilise déjà, 

médicament prescrit par un médecin 
 
CHP_Q03 Ce problème dure-t-il ou dura-t-il au moins 12 mois? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a besoin de, ou utilise déjà, 

médicament prescrit par un médecin à cause d'un problème médical, un problème de comportement 
ou un autre problème de santé 

 
CHP_Q04 Est-ce que cet(te) enfant a-t-il(elle) besoin de plus de services de soins 

médicaux, de santé mentale ou d'enseignement que la plupart des enfants 
du même âge ou utilise-t-il(elle) déjà de tels services? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q07) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q07) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q2 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
 
CHP_Q05 Est-ce à cause d'un problème médical, d'un problème de comportement ou 

d'un autre problème de santé? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q07) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q07) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q2a 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui utilise plus de services de soins 

médicaux ou d'enseignement que la plupart des enfants du même âge 
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CHP_Q06 Ce problème dure-t-il ou dura-t-il 12 mois au moins ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : CSHCN Screener - Q2b 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui utilise plus de services de soins 

médicaux, de santé mentale ou d'enseignement que la plupart des enfants du même âge à cause 
d'un problème médical, d'un problème de comportement ou d'un autre problème de santé 

 
CHP_Q07 Est-ce que cet(te) enfant est-il(elle) limité(e) ou empêché(e) d'une façon ou 

d'une autre de faire les choses que la plupart des enfants du même âge 
font? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q10) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q10) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q3 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
 
CHP_Q08 Est-ce à cause d'un problème médical, d'un problème de comportement ou 

d'un autre problème de santé? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q10) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q10) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q3a 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui est limité ou empêché de faire les 

choses que la plupart des enfants du même âge font 
 
CHP_Q09 Ce problème dure-t il ou dura-t-il 12 mois au moins ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : CSHCN Screener - Q3b 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui est limité ou empêché (à cause d'un 

problème médical, un problème de comportement ou un autre problème de santé) de faire les choses 
que la plupart des enfants du même âge font 
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CHP_Q10 Est-ce que cet(te) enfant a-t-il(elle) besoin d'une thérapie spéciale, comme 
la physiothérapie, l'ergothérapie ou l'orthophonie, ou utilise-t-il(elle) déjà 
une telle thérapie? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q13) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q13) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q4 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
 
CHP_Q11 Est-ce à cause d'un problème médical, d'un problème de comportement ou 

d'un autre problème de santé? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_Q13) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_Q13) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q4a 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a besoin de, ou utilise déjà, une 

thérapie spéciale 
 
CHP_Q12 Ce problème dure-t-il ou dura-t-il 12 mois au moins ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : CSHCN Screener - Q4b 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a besoin de, ou utilise déjà, une 

thérapie spéciale à cause d'un problème médical, un problème de comportement ou un autre 
problème de santé 

 
CHP_Q13 Est-ce que cet(te) enfant a-t-il(elle) des problèmes émotifs, de 

développement ou de comportement pour lesquels il/elle a besoin de 
traitement ou de counseling ou utilise-t-il(elle) déjà un tel traitement ou 
counseling ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à CHP_C15) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CHP_C15) 
  
Nota : CSHCN Screener - Q5 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans 
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CHP_Q14 Ce problème dure-t-il ou dura-t-il 12 mois au moins ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : CSHCN Screener - Q5a 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a des problèmes émotifs, de 

développement ou de comportement pour lesquels il a besoin de, ou utilise déjà, traitement ou de 
counseling 

 
  
CHP_C15 Si CHP_Q01 et CHP_Q02 et CHP_Q03=1........................... (Passez à CHP_Q15) 
 Autrement si CHP_Q04 et CHP_Q05 et CHP_Q06=1.......... (Passez à CHP_Q15) 
 Autrement si CHP_Q07 et CHP_Q08 et CHP_Q09=1.......... (Passez à CHP_Q15) 
 Autrement si CHP_Q10 et CHP_Q11 et CHP_Q12=1.......... (Passez à CHP_Q15) 
 Autrement si CHP_Q13 et CHP_Q14 =1 .............................. (Passez à CHP_Q15) 
 Autrement, ............................................................................ (Passez à CHP_END) 
 
CHP_Q15 Est-ce que le problème de santé de cet(te) enfant a causé des problèmes 

financiers pour votre famille ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a au moins un problème médical, un 

problème de comportement ou un autre problème de santé ou problèmes émotifs, de développement 
ou de comportement qui a duré ou durera au moins 12 mois 

 
CHP_Q16 Vous ou un autre membre de la famille, avez-vous coupé sur vos heures de 

travail afin de prendre soin de cet(te) enfant ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a au moins un problème médical, un 

problème de comportement ou un autre problème de santé ou problèmes émotifs, de développement 
ou de comportement qui a duré ou durera au moins 12 mois 

 
CHP_Q17 Vous ou un autre membre de la famille, avez-vous arrêté de travailler à 

cause du problème de santé de cet(te) enfant ? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages avec au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans qui a au moins un problème médical, un 

problème de comportement ou un autre problème de santé ou problèmes émotifs, de développement 
ou de comportement qui a duré ou durera au moins 12 mois 

 
Section : Frais de garde d'enfants (CCX) 
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CCX_C01 Si le ménage inclut une personne ou plus âgé de 14 ans ou 

moins ..................................................................................... (Passez à CCX_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CCX_END) 
 
CCX_Q01 En 2007, est-ce que votre ménage a payé pour des services de garde 

d'enfants, tel que la garderie, le gardiennage ou des programmes pour 
enfants afin de permettre aux membres de votre ménage d'occuper leur(s) 
emploi(s) rémunéré(s) (Incluant les vacances scolaires)? 

  
 INTERVIEWEUR : Exclure les paiements à un membre de la famille vivant avec 

vous. 
  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à CCX_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à CCX_END) 
  
Nota : EDTR SP_Q020 
  
Univers : Les ménages avec des enfants âgés 14 ans ou moins qui vivent à la maison 
 
CCX_Q02 Combien au total est-ce que votre ménage a-t-il payé pour des services de 

garde d'enfants en 2007  afin de permettre aux membres de votre ménage 
d'occuper leur(s) emploi(s) rémunéré(s) ? Veuillez inclure les montant 
payés pour les vacances scolaires. 

  
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les montants payés par tous les membres du 

ménage. Exclure les paiements à un membre de la famille vivant avec vous. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : EDTR SP_Q025 
  
Univers : Les ménages avec des enfants âgés 14 ans ou moins qui ont payé pour la garde d'enfants en 2007 
 
Section : Dépenses du ménage (EXP) 
 
  
EXP_C01 Si PrimaryResp=Oui .............................................................. (Passez à EXP_R01) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à EXP_END) 
 
EXP_R01 Les questions qui suivent portent sur les dépenses de votre ménage. 
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EXP_Q01 Combien environ avez-vous et votre ménage dépensé en aliments et autres 
articles d'épicerie achetés au magasin au cours du dernier mois ? 

  
 INTERVIEWEUR : Inclure les aliments livrés au domicile ou achetés à des 

comptoirs de produits agricoles, chez le boulanger ou le boucher et dans les 
charcuteries. 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 20000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur les dépenses de ménages, 1996, F1, modifié 
  
Univers : Tous les ménages 
 
EXP_Q02 De ce montant, combien s'applique aux articles non alimentaires, tels que 

produits de papier, produits nettoyants, aliments pour animaux 
domestiques, boissons alcoolisées ? 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 20000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur les dépenses de ménages, 1996, F1, modifié 
  
Univers : Tous les ménages 
 
EXP_Q03 En excluant les repas consommés au travail ou à l'école, combien vous et 

votre ménage avez-vous dépensé pour manger à l'extérieur au cours du 
dernier mois ? 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Nota : Enquête sur les dépenses de ménages, 1996, F1, modifié 
  
Univers : Tous les ménages 
 
EXP_Q04 Environ combien vous et votre ménage avez-vous dépensé  pour des 

vêtements au cours du dernier mois ? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Nota : ECPIE 1995, QI5 
  
Univers : Tous les ménages 
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EXP_Q05 Environ combien vous et votre ménage avez-vous dépensé pour le 
transport au cours du dernier mois? Veuillez inclure les dépenses relatives 
aux transports en commun et aux services de taxi et, si votre ménage 
possède une voiture, les dépenses relatives à l'essence, aux réparations et 
au stationnement. 

  
 INTERVIEWEUR : Ne pas inclure l'assurance ou les paiements effectués pour la 

voiture. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Nota : ECPIE 1995, QI6 
  
Univers : Tous les ménages 
 
EXP_Q06 À part les dépenses pour les aliments, les vêtements, le transport, les frais 

de logement et les services publics dont vous m'avez déjà fait part, votre 
ménage a consacré environ combien de plus à toutes les autres dépenses 
le mois dernier ? 

  
 INTERVIEWEUR : Inclure les dépenses normales telles que celles reliées à la 

santé, la garde des enfants, les frais de téléphone, Internet et câblodistribution, 
le tabac, les loisirs et les voyages pour tous les membres du membres du 
ménage. 

  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Nota : ECPIE 1995, Q76 
  
Univers : Tous les ménages 
 
Section : Nourriture, logement et risque financier (FHR) 
 
  
FHR_C01 Si PrincipalResp=Oui ............................................................ (Passez à FHR_C01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à FHR_END) 
 
FHR_Q01 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé à vous et votre famille de 

manger moins parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour acheter de 
la nourriture ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à FHR_Q05) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FHR_Q03) 
  
Univers : Tous les ménages 
 

 

 



Vivre au Canada - Enquête pilote de 2008 
Questionnaire 

9 décembre 2009 Page 121 

FHR_Q02 Combien de fois cela est il arrivé ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant. 
  
 1 Presque tous les mois 
 2 Dans certains mois 
 3 Dans un ou deux mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 12 derniers mois, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture 
 
FHR_Q03 Au cours des 30 derniers jours, est-il arrivé à vous et votre famille de 

manger moins parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour acheter de 
la nourriture ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à FHR_Q05) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FHR_Q05) 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 12 derniers mois, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture 
 
FHR_Q04 Pendant combien de jours environ, le mois dernier, deviez-vous manger 

moins  parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour acheter de la 
nourriture ? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 30] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 30 derniers jours, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture 
 
FHR_Q05 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de servir des aliments que 

vous pensiez ne pas être bons pour vous parce que vous n'aviez pas assez 
d'argent pour acheter des aliments de bonne qualité? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à FHR_Q09) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FHR_Q07) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q06 Combien de fois cela est il arrivé? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Presque tous les mois 
 2 Dans certains mois 
 3 Dans un ou deux mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 12 derniers mois, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture de bonne qualité 
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FHR_Q07 Au cours des 30 derniers jours, vous est-il arrivé de servir des aliments 
que vous pensiez ne pas être bons pour vous parce que vous n'aviez pas 
assez d'argent pour acheter des aliments de bonne qualité? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à FHR_Q09) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FHR_Q09) 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 12 derniers mois, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture de bonne qualité 
 
FHR_Q08 Pendant combien de jours environ, le mois dernier, avez-vous servi des 

aliments que vous pensiez ne pas être bons pour vous parce que vous 
n'aviez pas assez d'argent pour acheter des aliments de bonne qualité? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 30] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui, au cours des 30 derniers jours, n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la 

nourriture de bonne qualité 
 
FHR_Q09 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de payer en retard une 

facture d'électricité, de gaz ou d'un service public parce que vous n'aviez 
pas assez d'argent? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W7, C2 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q10 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de payer en retard le loyer 

ou l'hypothèque parce que vous n'aviez pas assez d'argent? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W7, C2 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q11 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé à vous et votre famille de 

donner en gage ou de vendre quelque chose parce que vous n'aviez pas 
assez d'argent? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W7, C2 
  
Univers : Tous les ménages 
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FHR_Q12 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé à vous et votre famille de 
demander de l'aide financière d'amis ou de membres de la famille parce 
que vous n'aviez pas assez d'argent? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W7, C2 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q13 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé à vous et votre famille d'aller à 

une banque alimentaire? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q14 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé à vous et votre famille de 

demander de l'aide d'un organisme de bien-être social ou d'un organisme 
communautaire parce que vous n'aviez pas assez d'argent? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : HILDA W7, C2 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q15 Au cours de l'année à venir, est il probable que vous ayez déménager parce 

que vous n'avez pas les moyens de payer votre loyer et les services 
publics ou vendre votre maison parce que vous ne pouvez la payer ? 

  
 1 Oui 
 2 Non ....................................................................................... (Passez à FHR_END) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à FHR_END) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
FHR_Q16 Dans quelle mesure est-ce probable ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très probable 
 2 Assez probable 
 3 Peu probable 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui au cours de l'année à venir pourraient être forcés de déménager ou vendre leur 

maison parce qu'ils ne peuvent pas la payer 
 
Section : Privation matérielle (MTD) 
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MTD_C01 Si PrincipalResp=Oui ............................................................ (Passez à MTD_R01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à MTD_END) 
 
MTD_R01 La section qui suit concerne les choses que certaines familles ont, mais 

que beaucoup de gens ont peine à avoir. 
 
MTD_Q01 Est-ce que vous et votre famille mettez de côté régulièrement au moins 20 

$ par mois pour les jours plus sombres ou pour la retraite ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q03) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q02) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q03) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q02 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui ne mettes pas de côté au moins 20 $ par mois 
 
MTD_Q03 Est-ce que vous et votre famille avez des fruits et des légumes frais chaque 

jour ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q05) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q04) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q05) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q04 Est ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui n'ont pas des fruits et des légumes frais chaque jour 
 
MTD_Q05 Est-ce que vous et votre famille avez une petite somme d'argent à dépenser 

chaque semaine pour vous-même ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q07) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q06) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q07) 
  
Univers : Tous les ménages 
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MTD_Q06 Est ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 
raison ? 

  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages dont les membres n'ont pas une petite somme d'argent à dépenser chaque semaine 

pour eux-mêmes 
 
MTD_Q07 Est-ce que vous et votre famille avez de la viande, du poisson ou un 

équivalent végétarien tous les deux jours ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q09) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q08) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q09) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q08 Est ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui n'ont pas de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours 
 
MTD_Q09 Est-ce que vous et votre famille êtes capable de remplacer le mobilier usé ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q11) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q10) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q11) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q10 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui ne sont pas capables de remplacer le mobilier usé 
 
MTD_Q11 Est-ce que vous et votre famille avez des vêtements appropriés pour des 

entrevues d'emploi ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q13) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q12) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q13) 
  
Univers : Tous les ménages 
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MTD_Q12 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 
raison ? 

  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui n'ont pas des vêtements appropriés pour des entrevues d'emploi 
 
MTD_Q13 Est-ce que vous et votre famille êtes capable de vous déplacer au moyen 

d'une voiture ou grâce à un laissez-passer mensuel d'autobus, du métro ou 
du train de banlieue (ou l'équivalent) ? 

  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q15) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q14) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q15) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q14 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui ne sont pas capables de se déplacer 
 
MTD_Q15 Est-ce que vous et votre famille êtes capable de recevoir des amis ou de la 

famille pour un repas au moins une fois par mois ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q17) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q16) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q17) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q16 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui ne sont pas capables de recevoir des amis ou de la famille pour un repas au moins 

une fois par mois 
 
MTD_Q17 Est-ce que vous et votre famille avez au moins deux paires de soulier, 

incluant une paire pour porté à l'extérieur à l'hiver ? 
  
 1 Oui .........................................................................................(Passez à MTD_Q19) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q18) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à MTD_Q19) 
  
Univers : Tous les ménages 
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MTD_Q18 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 
raison ? 

  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages dont les membres n'ont pas au moins deux paires de souliers 
 
MTD_Q19 Est-ce que vous et votre famille êtes capable d'acheter des petits cadeaux 

pour la famille ou les amis au moins une fois par année ? 
  
 1 Oui ........................................................................................ (Passez à MTD_END) 
 2 Non ........................................................................................(Passez à MTD_Q20) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à MTD_END) 
  
Univers : Tous les ménages 
 
MTD_Q20 Est-ce parce que vous ne pouvez vous le permettre ou pour une autre 

raison ? 
  
 1 Ne peux me le permettre 
 2 Autre raison 
  NSP, RF 
  
Univers : Les ménages qui ne sont pas capables d'acheter des cadeaux 
 
Section : Épargnes du ménage (SAV) 
 
  
SAV_C01 Si PrimaryResp=Oui .............................................................. (Passez à SAV_Q01) 
 Sinon..................................................................................... (Passez à SAV_END) 
 
SAV_Q01 Si vous deviez effectuer aujourd'hui une dépense imprévue de 5000$ ou 

plus, est-ce que vous ... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant 
  
 01 Utiliseriez vos épargnes existantes 
 02 Emprunteriez à un ami ou parent 
 03 Utiliseriez des cartes de crédit 
 04 Utiliseriez votre marge de crédit 
 05 Obtiendriez un prêt 
 06 Vendriez un actif 
 07 Ne pourriez faire face à cet imprévu 
  NSP, RF 
  
Nota : SFS L5a 
  
Univers : Tous les ménages 
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SAV_Q02 D'ici deux ans, pensez-vous que la situation financière de votre famille sera 
meilleure, pire, ou restera pareille ? 

  
 1 Meilleure 
 2 Pire 
 3 Pareille 
  NSP, RF 
  
Nota : SFS L18 
  
Univers : Tous les ménages 
 
Section : Revenu du ménage (HIN) 
 
  
HIN_C01 Si PrimaryResp=Oui ................................................................(Passez à HIN_D01) 
 Sinon.......................................................................................(Passez à HIN_END) 
 
HIN_Q01 Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total 

de votre ménage provenant de toutes les sources, avant impôts et autres 
déductions, au cours du mois précédent ? 

  
 Le revenu peut provenir de diverses sources comme du travail, des 

investissements, des pensions ou du gouvernement.  Les exemples 
incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour 
enfants et d'autres revenus tels que pension alimentaire, soutien personnel 
au conjoint et revenu locatif. 

  
 INTERVIEWEUR : Si aucun revenu ou revenu négatif, inscrivez  '0'. 
  
 ____(8 espaces) [Min :        0 Max : 99999995] 
  NSP, RF 
  
Nota : Question normalisée - modifiée 
  
Univers : Tous les ménages 
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