Questionnaire de l’Enquête sur la population active 2020
L’application de l’EPA est constituée de plusieurs composantes du questionnaire (ménage, démographique,
information sur la population active, mode d’occupation, loyer, sortie), dont chacune est récapitulée ci-dessous,
suivi d’une liste de codes. Chaque composante du questionnaire comprend un certain nombre de blocs de
questions et chaque question est identifiée par un ID de bloc et un numéro de question du questionnaire
électronique. Dans certains cas, les numéros des questions sont répétés à l'intérieur des composantes (p. ex., il y a
trois questions distinctes dans les composantes "ménage", "démographique" et "IPA" appelées QE 1).
La formulation des questions dans l'application de collecte est contrôlée dynamiquement sur la base des réponses
fournies tout au long de l'enquête. Pour plus de simplicité, en raison de la complexité de la logique dans
l’application, les variantes de ces questions ne sont pas toutes présentées.
Les logements sélectionnés sont dans l’enquête pour six mois consécutifs. Une entrevue de naissance correspond
à la première entrevue pour un nouveau ménage, et elle est habituellement effectuée en personne.
Les entrevues subséquentes, les mois suivants, sont habituellement effectuées par téléphone. À partir de 2015, les
répondants de l’EPA qui remplissent certains critères auront l’option de compléter l’enquête par Internet pour les
entrevues subséquentes.

Composante ménage et démographique
Bloc ménage
LAC_Q01A / QE 1 – Est-ce que votre adresse est exacte?
[Adresse]
LAC_R01A / QE 2 – Veuillez corriger votre adresse.
LAC_Q01 / QE 3 – Est-ce que votre adresse est exacte?
[Adresse]
LAC_Q02A / QE 4 – Est-ce que c'est aussi votre adresse postale?
[Adresse postale]
LAC_R03 / QE 5 – Veuillez fournir/vérifier votre adresse postale.
[Adresse postale]
HHI_R02 / QE 6 1 – Quels sont les noms, les sexes et les âges de toutes les personnes vivant à cette adresse?
AP_Q01 / QE 7 – Y a-t-il d'autres personnes qui demeurent au [Adresse] temporairement?

1

Les répondants ont l’option de ne pas divulguer leur sexe. Dans les cas où un sexe n’a été précisé, le masculin
sera utilisé par défaut tout au long du questionnaire, et ce, sans aucune visée discriminatoire.

AP_Q02 / QE 8 – Y a-t-il d’autres personnes qui demeurent au [Adresse] habituellement mais qui sont
présentement absentes parce qu’elles sont aux études, à l’hôpital, ou ailleurs?
AP_Q03 / QE 9 – Est-ce que d’autres personnes vivent ou habitent au [Adresse] en ce moment?
SSI_R01 / QE 10 – Personnes qui vivent ou demeurent habituellement au [Adresse].
PPI_Q01 / QE 11 – Qui complète cette portion de l’enquête?

Bloc démographique
Les informations démographiques suivantes sont recueillies pour chaque membre du ménage.
DEMD_R01 / QE 12 – La section suivante pose les questions démographiques pour chaque membre.
DEM_Q01 / QE 1 – Qui complète cette portion de l’enquête?
DEM_R02 / QE 2 – Quelle est votre date de naissance?
DEM_Q03 / QE 3 – Quel est votre état matrimonial?
DEM_Q04 / QE 4 – Quel est le lien entre vous et [personne de référence]?
DEM_Q05A / QE 5 – Dans quel pays êtes-vous né(e)?
DEM_Q05B / QE 6 – Vous avez indiqué que vous êtes né(e) dans un autre pays. Veuillez préciser le pays.
DEM_Q06 / QE 7 – Êtes-vous maintenant ou avez-vous déjà été un(e) immigrant(e) reçu(e) au Canada ?
DEM_R07 / QE 8 – Quand êtes-vous devenu(e) un(e) immigrant(e) reçu(e) pour la première fois?
DEM_Q08 / QE 9 – Êtes-vous un(e) Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du
Nord), Métis(se) ou Inuk (Inuit)?
DEM_Q09 / QE 10 – Êtes-vous Première Nation (Indien/ne de l'Amérique du Nord), Métis(se) ou Inuk (Inuit)?
DEM_Q10 / QE 11 – Quel est le plus haut niveau d'études primaires ou secondaires que vous avez achevé?
DEM_Q11 / QE 12 – Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires?
DEM_Q12/ QE 13 – Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme
ou d’un grade décerné par un établissement d’enseignement?
DEM_Q13/ QE 14 – Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous-avez obtenu?
DEM_Q14A/ QE 15 – Dans quel pays avez-vous obtenu votre certificat, diplôme ou grade le plus élevé?
DEM_Q14B/ QE 16 – Vous avez indiqué que vous-avez obtenu votre certificat, diplôme ou grade le plus élevé
dans un autre pays. Veuillez préciser le pays.
DEM_Q15/ QE 17 – Est-ce que vous-êtes un(e) membre à temps plein des Forces armées canadiennes

régulières?
RUR_R01D – Identifiez l’identifiant de la famille des personnes non apparentées.
RUR_R01E – Identifiez le lien des personnes non apparentées.
LCL_R01B/ QE 13 – La section suivante pose les questions requises sur la population active pour chaque
personne.

Composante - Information sur la population active
Dans la composante suivante, une voie est assignée selon les réponses données. Cette voie est utilisée pour
diriger le flux de la composante. Pour les voies 1, 2, 6 la voie détermine le statut de la population active, mais
pour les voies 3, 4 et 5, d’autres conditions (par exemple, disponibilité au travail) doivent être utilisées pour faire la
distinction entre ceux qui sont en chômage et ceux qui sont inactifs.

VOIES
1 Occupé(e), au travail
2 Absent(e), du travail
3 Mise à pied temporaire
4 À la recherche d’emploi
5 Emploi devant commencer à une date future
6 Inactif(ve), capable de travailler

Bloc lien au travail
ATT_Q000 / QE 1 – Qui complète cette portion de l’enquête?
ATT_Q100 / QE 2 – La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?
ATT_Q101 / QE 3 – La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes
absenté(e)?
ATT_Q102 / QE 4 – Aviez-vous plus d’un emploi ou d’une entreprise la semaine dernière?
ATT_Q103 / QE 5 – Était-ce parce que vous avez changé d’employeur?
ATT_Q104 / QE 6 – Combien d’emplois ou d’entreprises aviez-vous la semaine dernière?

Bloc lien à l’emploi précédent
PAT_Q104 / QE 7 – Avez-vous déjà travaillé à un emploi ou à une entreprise?
PAT_R105 / QE 8 – Quand avez-vous travaillé la dernière fois?

Bloc description de l’emploi
DES_Q110 / QE 9 – Étiez-vous employé(e) ou travaill(eur/euse) autonome?

DES_Q111 / QE 10 – Aviez-vous une entreprise constituée en société?
DES_Q112 / QE 11 – Aviez-vous des employés?
DES_Q113 / QE 12 – Quel était le nom complet de votre entreprise?
DES_Q114 / QE 13 – Pour qui travailliez-vous?
DES_Q115 / QE 14 – De quel genre d’entreprise s’agissait-il?
DES_Q116 / QE 15 – Quel genre de travail faisiez-vous?
DES_Q117 / QE 16 – Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes?
DES_R118 / QE 17 – Quand avez-vous commencé à travailler à [nom de l’employeur/nom de l’entreprise]?

Bloc absence – cessation d’emploi
ASP_Q130 / QE 18 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine
dernière?
ASP_Q131A / QE 19 – Quelle est la raison pour laquelle vous avez cessé de travailler à cet emploi?
ASP_Q131B / QE 20 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez quitté cet emploi?
ASP_Q132 / QE 21 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’avez plus cet emploi?
ASP_Q133 / QE 22 – Prévoyez-vous retourner à cet emploi?
ASP_Q134 / QE 23 – Votre employeur vous a-t-il donné une date de retour au travail?
ASP_Q135 / QE 24 – Avez-vous des raisons de croire que vous serez rappelé(e) au travail d’ici 6 mois?
ASP_Q136 / QE 25 – Depuis combien de semaines étiez-vous mis(e) à pied, allant jusqu’au samedi [date de la
dernière journée de la semaine de référence] inclusivement?
ASP_Q137 / QE 26 – Combien d’heures travailliez-vous habituellement par semaine?

Bloc heures de travail (emploi principal)
WHM_Q150 / QE 27 – Votre nombre d’heures de travail payées varie-t-il d’une semaine à l’autre?
WHM_Q151 / QE 28 – Combien d’heures payées travaillez-vous par semaine?
WHM_Q152 / QE 29 – Combien d’heures payées en moyenne travaillez-vous habituellement par semaine?
WHM_Q153 / QE 30 – La semaine dernière, combien d’heures vous êtes-vous absenté(e) de votre travail en
raison de vacances, de maladie ou de toute autre raison?

WHM_Q154 / QE 31 – Quelle est la raison principale de cette absence?
WHM_Q155 / QE 32 – La semaine dernière, combien d’heures supplémentaires payées avez-vous travaillé à cet
emploi?
WHM_Q156 / QE 33 – La semaine dernière, combien d’heures supplémentaires non payées avez-vous travaillé à
cet emploi?
WHM_Q157A / QE 34 – La semaine dernière, avez-vous travaillé [nombre total d’heures travaillées durant la
semaine de référence] heures, au total, à votre emploi?
WHM_Q157B / QE 35 – La semaine dernière, combien d’heures, au total, avez-vous travaillé à votre emploi?
WHM_Q158 / QE 36 – Voudriez-vous travailler 30 heures ou plus par semaine?
WHM_Q159 / QE 37 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne voulez pas travailler 30 heures ou
plus par semaine?
WHM_Q160 / QE 38 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous travaillez habituellement moins de 30
heures par semaine?
WHM_Q161 / QE 39 – Avez-vous cherché du travail à temps plein à un moment donné durant les 4 semaines du
dimanche au samedi ?

Bloc absence du travail
ABS_Q162 / QE 40 – Combien de semaines aviez-vous été absent(e) du travail de façon continue, allant jusqu’au
samedi [date de la dernière journée de la semaine de référence] inclusivement ?
ABS_Q163 / QE 41 – Êtes-vous payé(e) par votre employeur pour vos absences de la semaine dernière ?

Bloc recherche de travail – emploi devant commencer à une date future
FUS_Q170 / QE 42 – Avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail durant les 4 semaines du dimanche
au samedi?
FUS_Q171 / QE 43 – Qu’avez-vous fait pour trouver du travail durant ces 4 semaines ?
FUS_Q172 / QE 44 – Depuis combien de semaines cherchiez-vous du travail, allant jusqu’au samedi
inclusivement?
FUS_Q173 / QE 45 – Quelle était votre activité principale avant que vous commenciez à chercher du travail ?
FUS_Q174 / QE 46 – La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débuter à une date précise ?
FUS_Q175 / QE 47 – Allez-vous commencer à travailler à cet emploi avant ou après le dimanche ?
FUS_Q176 / QE 48 – Vouliez-vous travailler à un emploi la semaine dernière ?

FUS_Q177 / QE 49 – Combien d’heures par semaine vouliez-vous travailler?
FUS_Q178 / QE 50 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’avez pas cherché du travail la semaine
dernière?

Bloc disponibilité pour le travail
AVA_Q190 / QE 51 – La semaine dernière, auriez-vous pu travailler [si vous aviez été rappelé(e) au travail/si un
emploi convenable vous aviez été offert]?
AVA_Q191 / QE 52 – Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’étiez pas disponible pour travailler la
semaine dernière?

Bloc gains
EAR_Q200 / QE 53 – Êtes-vous payé(e) à l’heure?
EAR_Q201 / QE 54 – Recevez-vous habituellement des pourboires ou des commissions?
EAR_Q202 / QE 55 – [En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire horaire?
EAR_Q204 / QE 56 – Quelle est la manière la plus facile de déterminer votre salaire ou votre traitement [y
compris les pourboires et les commissions], avant impôts et autres déductions?
EAR_Q205 / QE 57 – [En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire ou votre traitement
hebdomadaire, avant impôts et autres déductions?
EAR_Q206 / QE 58 – [En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire ou votre traitement
aux deux semaines, avant impôts et autres déductions?
EAR_Q207 / QE 59 –[En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire ou votre traitement
bimensuel, avant impôts et autres déductions?
EAR_Q208 / QE 60 – [En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire ou votre traitement
mensuel, avant impôts et autres déductions?
EAR_Q209 / QE 61 – [En incluant les pourboires et les commissions,] quel est votre salaire ou votre traitement
annuel, avant impôts et autres déductions?
EAR_Q210 / QE 62 – Quelle est la manière la plus facile de déterminer vos gains après déduction de toutes
dépenses d’entreprise, mais avant déduction des retenues d’impôts, de cotisations d’aide sociale et d’autres
retenues?
EAR_Q211 / QE 63 – La semaine dernière, à combien s’élevaient vos gains totaux tirés de votre entreprise après
déduction de toutes les dépenses d’entreprise, mais avant déduction des retenues d’impôts, de cotisations
d’aide sociale et d’autres retenues?

EAR_Q212 / QE 64 – Le mois dernier, à combien s’élevaient vos gains totaux tirés de votre entreprise après
déduction de toutes les dépenses d’entreprise, mais avant déduction des retenues d’impôts, de cotisations
d’aide sociale et d’autres retenues?
EAR_Q213 / QE 65 – L’année dernière, à combien s’élevaient vos gains totaux tirés de votre entreprise après
déduction de toutes les dépenses d’entreprise, mais avant déductions des retenues d’impôts, de cotisations
d’aide sociale et d’autres?

Bloc syndicalisation
UNI_Q220 / QE 66 – Êtes-vous syndiqué(e) à votre emploi?
UNI_Q221 / QE 67 – Êtes-vous couvert(e) par une convention collective ou par un contrat de travail négocié par
un syndicat?

Bloc bénéfices liés à l’emploi
EBEN_Q230 / QE 68 – À quels avantages sociaux avez-vous accès à votre emploi?

Bloc permanence
JPR_Q240 / QE 69 – Votre emploi est-il permanent?
JPR_Q241 / QE 70 – De quelle manière votre emploi n’est-il pas permanent?

Bloc taille de l’établissement
FSZ_Q260 / QE 71 – Environ combien de personnes sont employées à l’endroit où vous travaillez?
FSZ_Q261 / QE 72 – [Nom de l’employeur] a-t-il des opérations à plus d’un endroit?
FSZ_Q262 / QE 73 – Au total, combien de personnes travaillent pour cet employeur à ces différents endroits?

Bloc catégorie de travailleurs - heures à l’autre emploi
CWO_Q300 / QE 74 – Étiez-vous employé(e) ou travaill(eur/euse) autonome?
CWO_Q301 / QE 75 – Aviez-vous une entreprise constituée en société?
CWO_Q302 / QE 76 – Aviez-vous des employés?
CWO_Q320 / QE 77- Combien d’heures payées par semaine travaillez-vous habituellement à cet emploi?
CWO_Q321 / QE 78 – La semaine dernière, combien d’heures, au total, avez-vous travaillé à cet emploi?

Bloc mise à pied temporaire - recherche d’emploi

TLS_Q400 / QE 79 – Avez-vous cherché un emploi d’un autre employeur durant les 4 semaines du dimanche au
samedi ?

Bloc fréquentation scolaire
SCA_Q500 / QE 80 – La semaine dernière, fréquentiez-vous une école, un collège ou une université?
SCA_Q501 / QE 81 – Étiez-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?
SCA_Q502 / QE 82 – À quel genre d’établissement scolaire étiez-vous inscrit(e)?

Bloc étudiants retournant aux études
RST_Q520 / QE 83 – Étiez-vous étudiant(e) à temps plein en mars de cette année?
RST_Q521 / QE 84 – Prévoyez-vous étudier à temps plein cet automne?

Bloc activité principale
MACT_Q600 / QE 85 – La semaine dernière, quelle était votre activité principale?

Bloc raison de travailler (travailleurs plus âgés)
OCW_Q700 / QE 86 – Certaines personnes prennent leur retraite, alors que d’autres continuent de travailler, par
choix ou par nécessité. Quelle était votre raison principale de travailler la semaine dernière?

Composante mode d'occupation
DWL_Q01 / QE 14 – Dans quel type de logement demeurez-vous?
TN_Q01 / QE 15 – Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage?

Composante loyer
La composante Loyer sera générée seulement si la réponse à la question DWL_Q01 (« Dans quel type de logement
demeurez-vous? ») qui se trouve dans la composante mode d’occupation n’est pas « Établissement », « Hôtel;
maison de chambres ou pension; camp » ou « Maison mobile », si la réponse à la question TN_Q01 (« Ce logement
appartient-il à un membre de ce ménage? ») est « Non », et province/territoire n’est pas Yukon, Territoires du
Nord-Ouest ou Nunavut.
RM_R01 – Les questions suivantes sont au sujet de votre loyer. L’information recueillie est utilisée pour calculer
la portion du loyer dans l’indice des prix à la consommation.
RM_Q01 / QE 16 – À quel étage habitez-vous?

RM_Q02 / QE 17 – À votre connaissance, quel âge a votre immeuble?
RM_Q03 / QE 18 – Combien de chambres à coucher y a-t-il dans votre logement (unité louée)?
RM_Q04 / QE 19 – Ce mois-ci, votre loyer est-il subventionné par le gouvernement, un employeur, ou un
membre de la famille?
RM_Q04A / QE 20 – De quelle manière est-ce que votre loyer est subventionné?
RM_Q05 / QE 21 – Ce mois-ci, y a-t-il quelqu’un qui exploite un commerce à partir de votre logement?
RM_Q05A / QE 22 – Est-ce que l’entreprise a un impact sur le montant du loyer payé?
RM_Q06 / QE 23 – Quel est le loyer mensuel total de votre logement?
RM_Q07 / QE 24 – Veuillez préciser la raison pour laquelle le loyer est de 0 $.
RM_Q08 / QE 25 – Y a-t-il eu des changements quant au montant de loyer payé depuis le mois dernier?
RM_Q08A / QE 26 – Pour quelle raison le montant du loyer a-t-il changé depuis le mois dernier?.
RM_Q09 / QE 27 – Le loyer du mois courant comprend-il le stationnement?
RM_Q09S / QE 28 – Depuis le mois dernier, y a-t-il eu des changements à vos espaces de stationnement?
RM_Q10 / QE 29 – Quel genre de stationnement est compris dans votre loyer mensuel?
RM_Q11 / QE 30 – Combien d’espaces de garage fermé, de stationnement intérieur ou d’abris d’auto sont
compris dans votre loyer?
RM_Q12 / QE 31 – Combien d’espaces de stationnement extérieur avec prise de courant sont compris dans
votre loyer?
RM_Q13 / QE 32 – Combien d’espaces de stationnement extérieur sans prise de courant sont compris dans votre
loyer?
RM_Q14 / QE 33 – Depuis le mois dernier, y a-t-il eu des changements dans les services publics, autres services,
électroménagers, ou ameublements compris dans le loyer?
RM_Q15 / QE 34 – Lesquels des services publics ou autres services suivants sont compris dans le loyer mensuel?
RM_Q16 / QE 35 – Lesquels des électroménagers ou ameublements dans votre logement sont compris dans le
loyer mensuel?

Composante sortie
Les questions suivantes ont été incluses à la fin de l’entrevue EPA afin de recueillir des renseignements en
prévision des interviews subséquentes et pour remercier les répondants de leur participation. Dans bien des cas,
ces renseignements seront préenregistrés et n’auront qu’à être confirmés lors des interviews subséquentes.

EXT_R01 – Le mois prochain, l’Enquête sur la population active sera menée au cours de la semaine du [date de la
première journée de la semaine de l’enquête du mois prochain]. Votre ménage fera partie de l’enquête pour
[nombre calculé d’interviews restantes].
EXT_Q01 / QE 36 - Est-ce que [membre du ménage contact] est encore la meilleure personne à contacter?
EXT_Q02 / QE 37 – Quelle serait la meilleure personne à contacter?
EXT_R03 – [Le mois prochain], Statistique Canada pourrait vous envoyer un courriel le dimanche [date de la
première journée de la semaine de l’enquête du mois prochain] avec des instructions pour accéder au
questionnaire par Internet. Vous aurez cinq jours pour remplir le questionnaire. Autrement, un intervieweur
vous contactera.
Certaines parties du questionnaire seront déjà remplies avec des renseignements que vous avez fournis durant
cette entrevue tels que l’âge des membres de votre ménage et la description de leurs emplois.
EXT_Q04 / QE 38 – Veuillez fournir l’adresse courriel de [membre du ménage contact].
EXT_Q05 / QE 39 – Veuillez fournir le numéro de téléphone de [membre du ménage contact].
EXT_D06 - Merci d’avoir répondu à l’Enquête sur la population active ce mois-ci.
Si vous êtes prêt à soumettre votre questionnaire, sélectionnez le bouton Soumettre.

Liste de codes
Codes pour Composante contact
LAC_Q01A / QE 1
1 Oui
2 Non
LAC_Q01 / QE 3
1 Oui
2 Non
LAC_Q02A / QE 4
1 Oui
2 Non
AP_Q01 / QE 7
1 Oui
2 Non
AP_Q02 / QE 8
1 Oui
2 Non
AP_Q03 / QE 9
1 Oui
2 Non
PPI_Q01 / QE 11
1 [Membre du ménage]
41 Non-membre du ménage

Codes pour Composante démographique des individus
DEM_Q01/ QE 1
1 [Membre du ménage] fournit l’information pour (elle/lui)-même
2 Quelqu’un d’autre fournit l’information pour [membre du ménage]
DEM_Q03 / QE 3
1 Marié(e)
2 En union libre
3 Veu(f/ve)
4 Séparé(e)
5 Divorcé(e)
6 Jamais légalement marié(e)
DEM_Q04 / QE 4
02 Conjoint, conjointe, conjoint ou conjointe de [personne de référence]
03 Fils, fille, fils ou fille de [personne de référence]
04 Petit-fils, petite-fille, petit-fils ou petite-fille de [personne de référence]
05 Gendre, bru, gendre ou bru de [personne de référence]
06 Enfant en famille d’accueil de [personne de référence]

07 Père, mère, parent de [personne de référence]
08 Beau-père, belle-mère, beau-parent de [personne de référence]
09 Frère, sœur, frère ou sœur de [personne de référence]
10 Autre personne apparentée à [personne de référence]
11 Aucun lien avec [personne de référence]
DEM_Q05A / QE 5
1 Canada
2 États-Unis (É.-U.)
3 Autre pays
DEM_Q06 / QE 07
1 Oui
2 Non
DEM_Q08 / QE 9
1 Oui
2 Non
DEM_Q09 / QE 10
1 Première Nation (Indien/ne de l'Amérique du Nord)
2 Métis/se
3 Inuk (Inuit)
DEM_Q10 / QE 11
1 8e année ou moins
2 9e ou 10e année
3 11e, 12e ou 13e année
DEM_Q11 / QE 12
1 Oui
2 Non
DEM_Q12/ QE 13
1 Oui
2 Non
DEM_Q13/ QE 14
1 N'a pas obtenu de certificat, de diplôme ou de grade d'études postsecondaires
2 Certificat ou diplôme de métier d'une école de métiers ou à la suite d'une période d'apprentissage
3 Certificat ou diplôme d'un collège communautaire, CÉGEP, école de sciences infirmières, etc.
4 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat
5 Baccalauréat
6 Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat
DEM_Q14A/ QE 15
1 Canada
2 États-Unis (É.-U.)
3 Autre pays
DEM_Q15/ QE 17
1 Oui
2 Non

RUR_R01E
01 Personne de référence
02 Conjoint, conjointe, conjoint ou conjointe
03 Fils, fille, fils ou fille
04 Petit-fils, petite-fille, petit-fils ou petite-fille 05 Gendre, bru, gendre ou bru
06 Enfant en famille d'accueil
07 Père, mère, parent
08 Beau-père, belle-mère, beau-parent
09 Frère, sœur, frère ou sœur
10 Autre personne apparentée

Codes pour Information sur la population active
ATT_ Q000 / QE 1
1 [Membre du ménage] fournit l’information pour (elle/lui)-même
2 Quelqu’un d’autre fournit l’information pour [membre du ménage]
ATT_Q100 / QE 2
1 Oui
2 Non
ATT_Q101 / QE 3
1 Oui
2 Non
ATT_Q102 / QE 4
1 Oui
2 Non
ATT_Q103 / QE 5
1 Oui
2 Non
ATT_Q104 / QE 6
12
23
34
4 5 ou plus
PAT_Q104 / QE 7
1 Oui
2 Non
DES_Q110 / QE 9
1 Employé(e)
2 Travaill(eur/euse) autonome
3 Travaill(eur/euse) non rémunéré(e) dans une entreprise familiale
DES_Q111 / QE 10
1 Oui

2 Non
DES_Q112 / QE 11
1 Oui
2 Non
ASP_Q130 / QE 18
01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé
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 due à la situation économique
09 Mise à pied saisonnière
10 Emploi occasionnel, manque de travail (travaille seulement sur demande)
11 Horaire de travail
12 Aucun travail n’était disponible
13 Entreprise hors saison
14 Autre
ASP_Q131A / QE 19
1 Avez quitté votre emploi
2 Avez perdu votre emploi, avez été mis(e) à pied, ou votre emploi a prise fin
ASP_Q131B / QE 20
01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé
04 Étiez enceinte
05 Autres obligations personnelles ou familiales
06 Alliez à l’école
08 Aviez vendu ou fermé l’entreprise
09 Aviez déménagé
10 N’étiez pas satisfait(e) de votre emploi
11 Aviez pris votre retraite
12 Autre
ASP_Q132 / QE 21
01 Fin de l’emploi saisonnier
02 Fin de l’emploi temporaire, d’une durée déterminée ou à contrat (travail non saisonnier)
03 Emploi occasionnel
04 Déménagement de l’entreprise
05 Abandon des affaires par l’entreprise
06 Situation économique
07 Congédiement par l’employeur
08 Autre
ASP_Q133 / QE 22
1 Oui
2 Non
3 Incertain

ASP_Q134 / QE 23
1 Oui
2 Non
ASP_Q135 / QE 24
1 Oui
2 Non
ASP_Q137 / QE 26
1 30 ou plus
2 Moins de 30
WHM_Q150 / QE 27
1 Oui
2 Non
WHM_Q154 / QE 31
01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé
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 due à la situation économique
09 Jour férié (civil ou religieux)
10 Conditions météorologiques
11 L’emploi a débuté ou s’est terminé durant la semaine
12 Travail à temps réduit
13 Autre
WHM_Q157A / QE 34
1 Oui
2 Non
WHM_Q158 / QE 36
1 Oui
2 Non
WHM_Q159 / QE 37
1 Maladie ou incapacité personnelle
2 Soins à donner à vos enfants
3 Soins à donner à un parent âgé
4 Autre obligations personnelles ou familiales
5 Allez à l’école en ce moment
6 Choix personnel
7 Autre
WHM_Q160 / QE 38
01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé

04 Autres obligations personnelles ou familiales
05 Allez à l’école en ce moment
06 Situation économique
07 N’avez pas pu trouver un travail de 30 heures par semaine ou plus
08 Autre
WHM_Q161 / QE 39
1 Oui
2 Non
ABS_Q163 / QE 41
1 Oui
2 Non
FUS_Q170 / QE 42
1 Oui
2 Non
FUS_Q171 / QE 43
01 Contacté une agence de placement gouvernementale
02 Contacté une agence de placement privée
03 Contacté un syndicat
04 Contacté directement des employeurs
05 Contacté des amis ou parents
06 Placé ou répondu à des offres d’emploi
07 Regardé des offres d’emploi
08 Autre
FUS_Q173 / QE 45
1 Vous travailliez
2 Obligations personnelles ou familiales
3 Vous alliez à l’école
4 Autre
FUS_Q174 / QE 46
1 Oui
2 Non
FUS_Q175 / QE 47
1 Avant le dimanche [date de la première journée après les 4 semaines de la dernière journée de la semaine de
référence]
2 Le dimanche [date de la première journée après les 4 semaines de la dernière journée de la semaine de
référence] ou après
FUS_Q176 / QE 48
1 Oui
2 Non
FUS_Q177 / QE 49
1 30 ou plus
2 Moins de 30
FUS_Q178 / QE 50

01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé
04 Autres obligations personnelles ou familiales
05 Alliez à l’école
06 Attendiez d’être rappelé(e) à votre ancien emploi
07 Attendiez que des employeurs vous répondent
08 Croyiez qu’il n’y avait pas de travail (dans la région, ou correspondant à vos compétences)
10 Autre
AVA_Q190 / QE 51
1 Oui
2 Non
AVA_Q191 / QE 52
01 Maladie ou incapacité personnelle
02 Soins à donner à vos enfants
03 Soins à donner à un parent âgé
04 Autres obligations personnelles ou familiales
05 Alliez à l’école
06 Vacances
07 Aviez déjà un emploi
08 Autre
EAR_Q200 / QE 53
1 Oui
2 Non
EAR_Q201 / QE 54
1 Oui
2 Non
EAR_Q204 / QE56
1 Annuellement
2 Mensuellement
3 Deux fois par mois
4 Aux deux semaines
5 À chaque semaine
6 Autre
EAR_Q210 / QE 61
1 Annuellement
2 Mensuellement
3 À chaque semaine
4 Autre
UNI_Q220 / QE 66
1 Oui
2 Non
UNI_Q221 / QE 67
1 Oui
2 Non

EBEN_Q230 / QE 68
01 Régime de retraite provenant de l’employeur
02 Congé de maladie payé
03 Congé de vacances payé
04 Assurance-invalidité
05 Assurance-maladie complémentaire ou régime de soins dentaires
06 Régime d’indemnisation des victimes d’accident du travail
07 Prestations de maternité ou de congé parental
08 Autre
09 Aucune des réponses ci-haut mentionnées
JPR_Q240 / QE 69
1 Permanent¸
2 Non Permanent
JPR_Q241 / QE 70
1 Emploi saisonnier
2 Emploi temporaire, d’une durée déterminée ou à contrat (non saisonnier)
3 Emploi occasionnel
5 Autre
FSZ_Q260 / QE 71
1 Moins de 20
2 Entre 20 et 99
3 Entre 100 et 500
4 Plus de 500
FSZ_Q261 / QE 72
1 Oui
2 Non
FSZ_Q262 / QE 73
1 Moins de 20
2 Entre 20 et 99
3 Entre 100 et 500
4 Plus de 500
CWO_Q300 / QE 74
1 Employé(e)
2 Travaill(eur/euse) autonome
3 Travaill(eur/euse) non rémunéré(e) dans une entreprise familiale
CWO_Q301 / QE 75
1 Oui
2 Non
CWO_Q302 / QE 76
1 Oui
2 Non
TLS_Q400 / QE 79
1 Oui

2 Non
SCA_Q500 / QE 80
1 Oui
2 Non
SCA_Q501 / QE 81
1 À temps plein
2 À temps partiel
SCA_Q502 / QE 82
1 École primaire, intermédiaire, secondaire ou équivalent
2 Collège communautaire, CÉGEP ou équivalent
3 Université
4 Autre
RST_Q520 / QE 83
1 Oui
2 Non
RST_Q521 / QE 84
1 Oui
2 Non
3 Indécis(e)
MACT_Q600 / QE 85
01 S’occuper des enfants
02 Travaux ménagers
03 Aller à l’école
04 Parti(e) en voyage
05 Bénévolat
06 Stage non rémunéré
07 Soins à des personnes autres que des enfants
08 Maladie ou incapacité
09 À la retraite
10 Autre
OCW_Q700 / QE 86
1 Par choix
2 Par nécessité

Codes pour Composante mode d'occupation
DWL_Q01 / QE 14
01 Maison individuelle
02 Maison double
03 Maison en rangée
04 Duplex
05 Immeuble d’appartements de moins de 5 étages
06 Immeuble d’appartements de 5 étages ou plus
07 Établissement

08 Hôtel; maison des chambres ou pension; camp
09 Maison mobile
10 Autre
TN_Q01 / QE 15
1 Oui
2 Non

Codes pour Composante loyer
RM_Q02 / QE 17
1 Pas plus de cinq ans
2 Plus de cinq ans, mais pas plus de dix ans
3 Plus de dix ans, mais pas plus de vingt ans
4 Plus de vingt ans, mais pas plus de quarante ans
5 Plus de quarante ans
RM_Q04 / QE 19
1 Oui
2 Non
RM_Q04A / QE 20
1 Agences gouvernementales/Basé sur le revenu
2 Employeur
3 Un membre de la famille ou un ami
4 Autre
RM_Q05 / QE 21
1 Oui
2 Non
RM_Q05A / QE 22
1 Oui
2 Non
RM_ Q08 / QE 25
1 Oui
2 Non
RM_Q08A / QE 26
1 Changement dans les services publics, autres services, appareils, ou ameublements
2 Changement aux espaces de stationnement
3 Nouveau bail (augmentation ou diminution du loyer)
4 Autre
RM_Q09 / QE 27
1 Oui
2 Non
RM_Q09S / QE 28
1 Oui

2 Non
RM_Q10 /QE 29
1 Garage fermé, stationnement intérieur ou abri d’auto
2 Stationnement extérieur avec prise de courant
3 Stationnement extérieur sans prise de courant
RM_Q14 / QE 33
1 Oui
2 Non
RM_Q15 / QE 34
01 Chauffage à l’électricité
02 Chauffage au gaz naturel
03 Autre
04 Électricité
05 Câblodistribution (câble)
12 Aucune des réponses ci-haut mentionnées
RM_Q16 / QE 35
06 Réfrigérateur
07 Poêle (Cuisinière)
08 Laveuse
09 Sécheuse
10 Autre
11 Ameublement
12 Aucune des réponses ci-haut mentionnées

Codes pour composante sortie
EXT_Q01 / QE 36
1 Oui
2 Non
EXT_Q02 / QE 37
1 [Membre du ménage]
41 Non-membre du ménage

