
Enquête sur les changements à l'égard de l'emploi 
Questionnaire pour la première interview 

Périodes de référence: Cohorte 05 (janvier 1996 à août 1997); 
Cohorte 06 (avril 1996 à octobre 1997); Cohorte 07 (juillet 1996 à décembre 1997); 

Cohorte 08 (octobre 1996 à mars 1998); Cohorte 09 (janvier 1997 à juin 1998); 
Cohorte 10 (avril 1997 à octobre 1998) 

 
 

  Page 1 

DÉFINITIONS DES ACRONYMES 
 
 [QSTART] = Début du trimestre 
 [QEND] = Fin du trimestre 
 [REFSTART] = Début de la période de référence pour la 1re vague de l'interview 
 [DATE DU RE] = Date du relevé d’emploi 
 [GAPSTART] = Date de début de la période sans emploi 
 [GAPEND] = Date de fin de la période sans emploi 
 
INTRO 
 

Bonjour, je suis [intervieweur], de Statistique Canada. Nous menons une enquête auprès 
des Canadiens qui ont eu un changement d'emploi ou un arrêt temporaire à l'égard de leur 
emploi, afin de savoir comment ces personnes et leur famille s'en tirent, et ce qu'elles font 
pour se trouver un nouvel emploi. Cette information permettra de mieux comprendre les 
forces et les lacunes des programmes sociaux de Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC).  Les réponses que vous fournirez dans le cadre de cette 
enquête à participation volontaire sont importantes et demeureront confidentielles en 
vertu de la Loi sur la statistique. Mon surveillant pourrait être à l'écoute afin d'évaluer 
l'enquête.  (PRÉCISION : Dans le cadre de l'enquête, on vous pose des questions au sujet 
des emplois que vous avez occupés pendant les derniers 18 mois, vos activités de 
recherche d'emploi, l'impact de la perte d'emploi sur votre ménage ainsi que votre 
situation financière.) 
 

 Nota : Tout au long du questionnaire, nous utiliserons les abréviations NSP pour  « Ne sait pas » et RF pour « Refus ». 
Pour alléger le texte, le genre masculin est employé la plupart du temps pour désigner à la fois les hommes et les 
femmes. Veuillez prendre note que lors des entrevues, les questions étaient adaptées au sexe de la personne 
interviewée. 

  
 
STA 
 

Réglez la minuterie (heure de la journée). 
 
REFSTART 
 

Début de la période de référence pour la 1re vague de l'interview. 
 
 
REFEND 
 

Fin de la période de référence pour la 1re vague de l'interview. 
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QA1 
 

Selon votre relevé d'emploi, votre emploi a été interrompu ou a pris fin le [date du RE].  
Cette date est-elle exacte ? 

 
<1> Oui....................................................................................................................passez à QA5 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 
 
QA2 
 

Occupiez-vous un emploi qui a été interrompu ou qui a pris fin entre le [QSTART] et le 
[QEND] ? 

 
<1> Oui 
<2> Non............................................................................................................... passez à ENDX 
<8> Refus ............................................................................................................ passez à ENDX 
<9> Ne sait pas .................................................................................................... passez à ENDX 
Univers: Les répondants qui avaient une date de RE inexact à leur dossier. 

 
QA3M 
 

À quelle date votre emploi a-t-il pris fin ? (REMARQUE :  Si le répondant a plus d'un 
emploi qui a pris fin durant cette période, informez-vous de l'emploi pour lequel il a 
travaillé le plus grand nombre d'heures par semaine.) (REMARQUE : Incitez le 
répondant à se rappeler durant quelle semaine l'emploi a pris fin, puis entrez la date 
correspondant au début de cette semaine.)...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 
<98> Refus ............................................................................................................ passez à ENDX 
<99> Ne sait pas .................................................................................................... passez à ENDX 
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QA3D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
Nota: Par défaut le dernier jour du mois. 
 
QA3Y 
 

...ANNÉE   
 
<9998> Refus… ............................................................................................ passez à ENDX 
<9999> Ne sait pas ........................................................................................ passez à ENDX 
 
Nota: Cette date doit être entre le [QSTART] et le [QEND]. 
 
EA3 
 

Si QA1>1, remplacez la date du RE par la date MM/DD/YYYY donnée à la question 
QA3. 

 
QA5 
 

Pour qui travailliez-vous ?  (Nom de l'entreprise, de l'organisme gouvernemental ou de la 
personne) 

 
<8> Refus ................................................................................................................passez à EA5 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à EA5 
Prochaine Question (défaut): QA14 
Univers: Tous les répondants. 

 
EA5 
 

Si QA5= « Refus » ou « Ne sait pas », faites en sorte que le [nom de l'employeur] =  
« CET EMPLOYEUR ». 
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QA14 
 

Pour quelle raison principale votre relevé d'emploi a-t-il été émis le [date du RE] ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail ..................................................................passez à QA14A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons  
<06> Congé de maladie ou d'invalidité..................................................................passez à QA5C 
<07> Congé de maternité ou congé parental..........................................................passez à QA5C 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles ..............................................passez à QA5C 
<09> Retour à l'école..............................................................................................passez à QA5C 
<10> Retraite..........................................................................................................passez à QA5C 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QA5A 
Univers: Tous les répondants. 
 
QA14A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison ? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes 
<3> Autre raison....................................................................................................passez à QA15 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QA5A 
Univers: Les répondants qui ont reçu un RE à cause d'une mise à pied ou d'un manque de travail. 
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QA15 
 

Avez-vous été mis à pied de manière individuelle ou dans le contexte d'une mise à pied 
de groupe? 

 
<1> De manière individuelle 
<2> Dans le contexte d'une mise à pied de groupe 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
 
Nota: MISE À PIED DE GROUPE:  Mise à pied durant la même semaine que d'autres travailleurs mais NON à cause de la 
compagnie qui a déménagé ou a fermé ses portes. 

Univers: Les répondants qui ont reçu un RE à cause d'une mise à pied pour autre raison que le déménagement/fermeture   
             de la compagnie (et non causé par un changement de saison). 

 
QA5A 
 

Avant le [date du RE], avez-vous reçu un avis officiel de votre employeur vous prévenant 
que votre emploi prendrait fin ?  Par exemple, avez-vous reçu des lettres, participé à des 
rencontres de groupe ou reçu d'autres annonces ? 

 
<1> Oui.................................................................................................................passez à QA5B 
<2> Non................................................................................................................passez à QA5C 
<8> Refus .............................................................................................................passez à QA5C 
<9> Ne sait pas .....................................................................................................passez à QA5C 
Univers: Les répondants qui ont reçu un RE pour toute autre raison que celles-ci; maladie/invalidité, maternité/congé       
              parental, obligations familiales/personnelles, retour à l'école, retraite. 

 
QA5B 
 

Combien de semaines à l'avance cet avis a-t-il été donné ?  [Min:  0  Max: 53] 
 
<00> Moins d'une semaine 
<53> Plus de 52 semaines (une année) 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu un préavis de la part de leur employeur disant que leur emploi prenait fin. 

 

 

 



Enquête sur les changements à l'égard de l'emploi 
Questionnaire pour la première interview 

Périodes de référence: Cohorte 05 (janvier 1996 à août 1997); 
Cohorte 06 (avril 1996 à octobre 1997); Cohorte 07 (juillet 1996 à décembre 1997); 

Cohorte 08 (octobre 1996 à mars 1998); Cohorte 09 (janvier 1997 à juin 1998); 
Cohorte 10 (avril 1997 à octobre 1998) 

 
 

  Page 6 

QA5C 
 

Lorsque vous avez cessé de travailler le [date du RE], avez-vous reçu les paiements 
suivants de votre employeur ... Indemnités de départ ou paie de vacances ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QA5D 
 

...Un paiement forfaitaire de pension ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QA5E 
 

... Rente de retraite anticipée ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QA5G 
Univers: Tous les répondants. 

 
QA5G 
 

... Autre paiement ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
EA5G 
 

Si QA5C=1 ou QA5D=1 ou QA5E=1 ou QA5G=1, allez à QA5H; sinon, allez à QA5I. 
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QA5H 
 

Quel était le montant total des paiements, sans compter votre paie régulière ?   
[Min:     1  Max: 50000] 

 
<50000> 50 000 $ ou plus 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu des paiements de la part de leur employeur (indemnités de départ, paiement              
              forfaitaire de pension, rente de retraite, rémunération tenant lieu de préavis, autres paiements). 

 
QA5I 
 

À ce moment [date du RE], vous attendiez-vous à retourner travailler pour cet 
employeur? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QA5J 
<2> Non................................................................................................................passez à QA5O 
<8> Refus .............................................................................................................passez à QA5O 
<9> Ne sait pas .....................................................................................................passez à QA5O 
Univers: Tous les répondants. 

 
QA5J 
 

Aviez-vous une date de retour prévue chez cet employeur ? 
 
<1> Oui.................................................................................................................passez à QA5K 
<2> Non................................................................................................................passez à QA5O 
<8> Refus .............................................................................................................passez à QA5O 
<9> Ne sait pas .....................................................................................................passez à QA5O 
Univers: Les répondants qui ont prévu retourner chez leur employeur du RE. 

 
QA5K 
 

Jugiez-vous cette date certaine ? 
 
<1> Oui..............................................................................................................passez à QA5LM 
<2> Non................................................................................................................passez à QA5O 
<8> Refus .............................................................................................................passez à QA5O 
<9> Ne sait pas .....................................................................................................passez à QA5O 
Univers: Les répondants qui avaient une date de retour prévue chez leur employeur du RE retour. 
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QA5LM 
 

Approximativement quelle était cette date ? ...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 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
QA5LD 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
QA5LY 
 

...ANNÉE   
 

<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
 
Nota: La date en QA5L doit être après la date du RE. 
 
QA5O 
 

Quel est le taux de rémunération le plus bas (avant déductions) pour lequel vous auriez 
accepté de travailler à cette période [date du RE] ?  Veuillez tenir compte des pourboires, 
des commissions ou des bonis. ...MONTANT  [Min:     1  Max: 90000] 

 
<00000> Aurait travaillé sans paie......................................................................passez à QA6 
<90000> 90 000 $ ou plus...................................................................................passez à QA6 
<99997> Sans objet (ne voulait pas travailler) ...................................................passez à QA6 
<99998> Refus ....................................................................................................passez à QA6 
<99999> Ne sait pas ............................................................................................passez à QA6 
Prochaine Question (défaut): QA5P 
Univers: Tous les répondants. 
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QA5P 
 

... PAR 
 
<1> Heure 
<2> Jour 
<3> Semaine 
<4> Toutes les deux semaines 
<5> Bimensuel 
<6> Mois 
<7> Année 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Nota: Ce montant a été converti à un montant annuel lors de la collecte des données.  Si le montant était <8320 ou              
         >50000, le montant aura été vérifié auprès du répondant. 

Univers: Tous les répondants. 

 
QA6 
 

Étiez-vous à l'emploi de [nom de l'employeur] entre le premier et six [REFSTART - 
MM/YYYY]? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QA10 
<2> Non...............................................................................................................passez à QA7M 
<8> Refus ............................................................................................................passez à QA7M 
<9> Ne sait pas ....................................................................................................passez à QA7M 
Univers: Tous les répondants. 

 
QA7M 
 

Depuis [REFSTART], quand avez-vous commencé à travailler pour [nom de 
l'employeur] ? ...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 
 
Nota: Si le répondant ne peut fournir la date du premier jour de travail pour cet employeur, considérez cette interview        
          comme un refus. 

 

 



Enquête sur les changements à l'égard de l'emploi 
Questionnaire pour la première interview 

Périodes de référence: Cohorte 05 (janvier 1996 à août 1997); 
Cohorte 06 (avril 1996 à octobre 1997); Cohorte 07 (juillet 1996 à décembre 1997); 

Cohorte 08 (octobre 1996 à mars 1998); Cohorte 09 (janvier 1997 à juin 1998); 
Cohorte 10 (avril 1997 à octobre 1998) 

 
 

  Page 10 

QA7D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
Nota: Par défaut le premier jour du mois. 
 
QA7Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date en QA7 doit être après le [REFSTART] et avant le [date du RE].  Si le répondant ne peut fournir la date du   
         premier jour de travail pour cet employeur, considérez cet interview comme un refus. 
 
QA10 
 

Avez-vous travaillé pour [nom de l'employeur], à un moment ou l'autre après le [date du 
RE] ?  (INCITEZ : Veuillez n'inclure que les occasions où vous êtes retourné(e) au 
travail pour une semaine ou plus.) 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QA11 
<2> Non.................................................................................................................passez à EA10 
<8> Refus ..............................................................................................................passez à EA10 
<9> Ne sait pas ......................................................................................................passez à EA10 
Univers: Tous les répondants. 

 
EA10 
 

Date de fin d'emploi = date du RE ; allez à QA17. 
 
QA11 
 

Travaillez-vous actuellement pour [nom de l'employeur] ? 
 
<1> Oui..................................................................................................................passez à EA13 
<2> Non.............................................................................................................passez à QA13M 
<8> Refus ..........................................................................................................passez à QA13M 
<9> Ne sait pas ..................................................................................................passez à QA13M 
Univers: Les répondants qui ont travaillé pour cet employeur après la date du RE.. 
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QA13M 
 

Quand avez-vous cessé de travailler pour [nom de l'employeur] ? ...MOIS  (Cherchez à 
préciser : Quelle est la date de votre dernier jour de travail ?) 

 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
 
Nota: Si le répondant ne peut fournir la date du dernier jour de travail pour cet employeur, considérez cette interview         
          comme un refus. 
 
QA13D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
Nota: Par défaut le dernier jour du mois. 
 
QA13Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date en QA13 doit être après le [date du RE] et avant le [TODAY].  Si le répondant ne peut fournir la date du       
         dernier jour de travail pour cet employeur, considérez cette interview comme un refus. 
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QA16 
 

Pour quelle raison principale avez-vous cessé de travailler à cette date (QA13M/J/A)?  
(NE LISEZ PAS LA LISTE) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail ..................................................................passez à QA16A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons 
<06> Congé de maladie ou d'invalidité 
<07> Congé de maternité ou congé parental 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles 
<09> Retour à l'école 
<10> Retraite 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): EA13 
Univers: Les répondants qui ont retourné au travail pour leur employeur du RE après la date du RE, mais qui ne travaille 
                 plus pour cet employeur. 

 
QA16A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes 
<3> Autre raison 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont retourné au travail pour l'employeur sur le RE après la date du RE, mais qui ne travaille  
                plus pour cet employeur à cause d'une mise à pied. 
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QA16B 
 

Avez-vous été mis à pied de manière individuelle ou dans le contexte d'une mise à pied 
de groupe? 

 
<1> De manière individuelle 
<2> Dans le contexte d'une mise à pied de groupe 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): EA13 
Univers: Les répondants qui ont retourné au travail pour l'employeur du RE après la date du RE, mais qui ne travaille 

plus pour cet employeur à cause d'une MISE À PIED  autre le travail de nature saisonnière ou la compagnie a 
déménagé/fermé ses portes. 

 
EA13 
 

Si QA11>1, date de fin d'emploi = QA13 (MM/DD/YYYY);  
sinon, date de fin d'emploi  = « TODAY ». 

 
EA16 
              
            DÉBUT de la MATRICE DE L'EMPLOYEUR. Cette matrice comprend une série de 

questions qui enregistrent les informations sur les autres employeurs du répondant entre 
le [REFSTART] et le [TODAY]. La matrice peut être générée jusqu'à un maximum de 4 
fois (dépendamment du nombre d'employeurs durant cette période).  Les questions 
commencent à QA17 pour le 1er employeur, QA37 pour le 2ième employeur, QA57 pour 
le 3ième employeur et QA77 pour le 4ième employeur. 

 
Si QA11=2, JFILL=« à un emploi ou une entreprise »; sinon, JFILL=« pour un AUTRE 
employeur ». 

 
QA17 
 

Travaillez-vous actuellement [à un emploi ou une entreprise / pour un AUTRE 
employeur], y compris à votre compte ? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à EA17 
<2> Non..............................................................................................................passez à QA17A 
<8> Refus ...........................................................................................................passez à QA17A 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................passez à QA17A 
Univers: Tous les répondants. 
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QA17A 
 

Avez-vous travaillé pour d'AUTRES EMPLOYEURS au cours des 18 derniers mois, soit 
depuis [REFSTART] ? Inclure tout travail à votre compte. 

 
<1> Oui...............................................................................................................passez à QA17B 
<2> Non............................................................................................................. passez à EMPRS 
<8> Refus .......................................................................................................... passez à EMPRS 
<9> Ne sait pas .................................................................................................. passez à EMPRS 
Univers: Les répondants qui ne travaillent pas actuellement.. 

 
 
QA17B 
 

Avez-vous travaillé pour ces employeurs pendant au moins une semaine ? 
 
<1> Oui..................................................................................................................passez à EA17 
<2> Non............................................................................................................. passez à EMPRS 
<8> Refus .......................................................................................................... passez à EMPRS 
<9> Ne sait pas .................................................................................................. passez à EMPRS 
Univers: Les répondants qui ont travaillé pour d'autres employeurs depuis le début de la période de référence. 
EA17 
 

Si QA17=1, EMPFL=« Pour qui travaillez-vous ? »; autrefois, (QA17B=1)  EMPFL= 
« Pour qui avez-vous travaillé ? »   Allez à QA18. 

 
QA18 
 

[Pour qui travaillez-vous/Pour qui avez-vous travaillé]? 
(Nom de l'entreprise, de l'organisme gouvernemental ou de la personne) 
 
(Si plus d'un employeur, commencez par l'employeur pour lequel vous avez travaillé le 
plus récemment.) 

 
<1> Réponse..........................................................................................................passez à QA19 
<8> Refus ..............................................................................................................passez à EA18 
<9> Ne sait pas ......................................................................................................passez à EA18 
Univers: Les répondants qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé pour d'autres employeurs depuis le début de la    
              période de référence. 

 
EA18 
 

Si QA18=« Refus » ou « Ne sait pas », faites en sorte que le nom de l'employeur =  
« CET EMPLOYEUR ». 
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QA19 
 

Étiez-vous à l'emploi de [nom de l'employeur] entre le premier et six [REFSTART - 
MM/YYYY]? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à CA23 
<2> Non.............................................................................................................passez à QA20M 
<8> Refus ..........................................................................................................passez à QA20M 
<9> Ne sait pas ..................................................................................................passez à QA20M 
Univers: Les répondants qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé pour d'autres employeurs depuis le début de la    
              période de référence. 

 
QA20M 
 

Depuis [REFSTART], quand avez-vous commencé à travailler pour [nom de 
l'employeur] ? ...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 
Nota: Si le répondant ne peut fournir la date du premier jour de travail pour cet employeur, considérez cette entrevue          
         comme un refus. 
 
QA20D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
Nota: Par défaut le premier jour du mois. 
 
QA20Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date en QA20 doit être après le [REFSTART] et avant le [TODAY].  Si le répondant ne peut fournir la date du    
          premier jour de travail pour cet employeur, considérez cette interview comme un refus. 
 
CA23 
 

Si QA17=1, allez à NXTEM; sinon allez à QA25M. 
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QA25M 
 

Vous avez dit que vous ne travaillez plus pour  [nom de l'employeur].  Quelle est la date 
de votre dernier jour de travail ? ...MOIS  (Cherchez à préciser : Quand avez-vous cessé 
de travailler pour [nom de l'employeur] ?) 

 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
Nota: Si le répondant ne peut fournir la date du dernier jour de travail pour cet employeur, considérez cette interview         
          comme un refus. 
 
QA25D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
Nota: Par défaut le dernier jour du mois. 
 
QA25Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date en QA25 doit être après le [date in QA20]/[REFSTART] et avant le [TODAY].  Si le répondant ne peut        
         fournir la date du dernier jour de travail pour cet employeur, considérez cette entrevue comme un refus. 
 
EA25 
 

Si QA17>1, date de fin d'emploi =QA25M/D/Y; sinon, date de fin d'emploi = 
 « TODAY ». 
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QA26 
 

Pour quelle raison principale avez-vous cessé de travailler à cette date (QA25M/D/Y) ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail ..................................................................passez à QA26A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons  
<06> Congé de maladie ou d'invalidité 
<07> Congé de maternité ou congé parental 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles 
<09> Retour à l'école 
<10> Retraite 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): NXTEM 
Univers: Les répondants qui ont travaillé pour un autre employeur. 

QA26A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison ? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière ........................................................ passez à NXTEM 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ..................................... passez à NXTEM 
<3> Autre raison....................................................................................................passez à QA27 
<8> Refus ......................................................................................................... passez à NXTEM 
<9> Ne sait pas ................................................................................................. passez à NXTEM 
Univers: Les répondants qui ont cessé de travailler pour l'employeur et dont l'emploi a cessé à cause d'une fin de               
              contrat/fin de terme. 

QA27 
 

Avez-vous été mis à pied de manière individuelle ou dans le contexte d'une mise à pied 
de groupe? 

 
<1> De manière individuelle 
<2> Dans le contexte d'une mise à pied de groupe 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): NXTEM 
 
Nota: MISE À PIED DE GROUPE:  Mise à pied durant la même semaine que d'autres travailleurs mais NON à cause de la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes. 

Univers: Les répondants qui ont cessé de travailler pour l'employeur et dont l'emploi a cessé à cause d'une fin de               
              contrat/fin de terme. 
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NXTEM 
 

Si QA17=1, allez à QA37; sinon allez à QA37A. S'il s'agit du 5e employeur, allez à 
EMPRS. REMARQUE :  QA17 à QA27 sont répétées trois fois, tout comme QA37 à 
QA47, QA57 à QA67 et QA77 à QA87. 

 
EMPRS 
 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais passer en revue les renseignements concernant vos 
emplois. (Exemple - Vous avez travaillé pour [nom de l'employeur] entre ... et ...) 

 
EA88 
 

Si vous avez dressé une liste de cinq employeurs pour le répondant, allez à QA89; sinon, 
allez à STB. 

 
QA89 
 

Avez-vous travaillé pour d'autres employeurs pour une semaine ou plus depuis le 
[REFSTART] ? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QA90 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): STB 
Univers: Les répondants qui ont eu 5 employeurs ou plus au cours des derniers 18 mois, depuis le DÉBUT de la                 
              PÉRIODE DE RÉFÉRENCE [REFSTART]. 

 
QA90 
 

Pour combien d'autres employeurs avez-vous travaillé?  [Min: 1  Max: 5] 
 
<5> 5 ou plus 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): STB 
Univers: Les répondants qui ont travaillé pour 5 employeurs ou plus pour une semaine ou plus depuis le DÉBUT de la       
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE [REFSTART]. 

 
STB 
 

Réglez la minuterie (heure de la journée). 
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QB1 
 

Les questions suivantes concernent votre travail chez [votre employeur/ nom de 
l'employeur] entre [JOB START/REFSTART] et [JOB END/TODAY].  De quel genre 
d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il ?  (p. ex., gouvernement fédéral, 
conserverie, services forestiers) 

 
<1> Réponse 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QB2 
 

Dans le cadre de cet emploi, étiez-vous un(e) travailleur(euse) autonome ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
EB2 
 

Si vous travailliez pour cet employeur au début de la période de référence (c.-à-d. date de 
début d'emploi=REFSTART), allez à QB3Y; sinon, si QB2=1, allez à QB5; sinon, allez à 
QB3. 

 
QB3 
 

Avez-vous déjà travaillé pour [nom de l'employeur] avant [REFSTART] ? 
 
<1> Oui.................................................................................................................passez à QB3Y 
<2> Non...................................................................................................................passez à QB4 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QB4 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QB4 
Univers: Les répondants qui ne travaillaient pas pour l'employeur au début de la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ne 
sont pas des travailleurs autonomes. 
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QB3Y 
 

Quelle année avez-vous commencé à travailler pour [nom de l'employeur] pour la 
première fois ?   

 
<9998> Refus… ................................................................................................passez à CB4 
<9999> Ne sait pas ............................................................................................passez à CB4 
Prochaine Question (défaut): EB3 
Univers: Les répondants n’étaient pas travailleurs autonomes et qui ont travaillé pour l'employeur avant le début de la      
              PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 
 
EB3 

 
QB3Y doit précéder [REFSTART-yy] et QB3Y < 9998.   
Pour cohortes 05 à 08: Si QB3Y>=1995 et QB3Y< 9998, passez à QB3M; sinon,            
passez à CB4. 
Pour cohortes 09 à 10: Si QB3Y>=1996 et QB3Y< 9998, passez à QB3M; sinon,          
passez à CB4. 
 

 
QB3M 
 

Quel MOIS avez-vous commencé à travailler à cet endroit ? 
 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
<98> Refus ................................................................................................................passez à CB4 
<99> Ne sait pas ........................................................................................................passez à CB4 
Prochaine Question (défaut): EB3M 
Univers: Les répondants qui ont commencé à travailler pour l'employeur en ou après 1994.  

 
EB3M 
  

Si QB3Y/QB3M >= REFSTART, vérifier la réponse.  Sinon, passez à CB4. 
 
CB4 
 

Si QB2=1, allez à QB5; sinon, allez à QB4. 
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QB4 
 

Quelle méthode vous a été la plus utile pour trouver votre emploi chez [nom de 
l'employeur] ?  (Voir la période d'emploi la plus récente.)  (N'indiquez qu'un seul choix. 
Ne lisez pas la liste, sauf pour obtenir une réponse.) 

 
<01> Parler à des amis, à des parents 
<02> Contact direct avec les employeurs 
<03> Donner suite à des offres d'emploi 
<04> Visiter le Centre d'emploi du Canada 
<05> Visiter un organisme provincial 
<06> Visiter un bureau d'embauche syndical 
<07> Visiter un bureau de placement privé 
<08> Placer une annonce 
<09> Autre méthode 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n’étaient pas travailleurs autonomes. 

 
QB5 
 

Combien d'employés étaient au service de [nom de l'employeur] où vous travailliez ? 
 
<1> Moins de 20 personnes 
<2> De 20 à 99 personnes 
<3> De 100 à 499 personnes 
<4> 500 et plus 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QB6 
 

Cet employeur exploitait-il son entreprise à plus d'un endroit au Canada ? 
 
<1> Oui 
<2> Non...................................................................................................................passez à QB8 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QB8 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QB8 
Univers: Tous les répondants. 

 
EB6 
 

Si QB5=4 et QB6=1, allez à QB8; sinon, allez à QB7. 
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QB7 
 

Environ combien de personnes étaient employées en tout à ces endroits ?  (Lisez la liste.) 
 
<1> Moins de 20 personnes 
<2> De 20 à 99 personnes 
<3> De 100 à 499 personnes 
<4> 500 et plus 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont un employeur qui opère dans plus d'un endroit au Canada. 

 
QB8 
 

Quel genre de travail faisiez-vous pour [nom de l'employeur] (p. ex., commis de bureau, 
travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ère)) ? 

 
<1> Réponse 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
CB8A 
 

Si QB2>1, allez à QB8A; sinon, allez à QB9. 
 
QB8A 
 

Étiez-vous...?  (LISEZ LA LISTE.)  (INCITEZ le répondant à choisir une catégorie qui 
décrit le mieux son état d'emploi.) 

 
<1> Un employé permanent 
<2> Un employé temporaire ou d'une durée déterminée 
<3> Un employé saisonnier 
<4> Un employé à contrat 
<5> Travaillant pour une agence de placement temporaire 
<6> Autre 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes. 
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QB8B 
 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre horaire de travail avec [nom de 
l'employeur] ? 

 
<1> Semaine de travail ou quart de travail avec des heures fixes ou régulières 
<2> Quart de travail rotatif ou quart réparti au cours d'une journée 
<3> Travail sur demande ou occasionnel 
<4> Horaire irrégulier 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Nota: TRAVAIL SUR DEMANDE :  aucun horaire fixe, mais appelé si nécessaire (par exemple : suppléant, réparateur).   
          HORAIRE IRRÉGULIER est pré-établi une semaine ou plus à l'avance (par exemple : un pilote, la plupart des         
          travailleurs de détail). 

Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes. 

 
QB9 
 

Dans le cadre de cet emploi, travailliez-vous habituellement chaque semaine du mois ? 
 
<1> Oui.................................................................................................................. passez à EB10 
<2> Non.................................................................................................................passez à QB10 
<8> Refus ..............................................................................................................passez à QB10 
<9> Ne sait pas ......................................................................................................passez à QB10 
Univers: Tous les répondants. 

 
QB10 
 

Combien de semaines travailliez-vous habituellement chaque mois ?  [Min: 1  Max: 3] 
 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ne travaillaient pas chaque semaine du mois. 

 
EB10 
 

Si QB2=2, allez à QB11A; sinon, allez à QB14. 
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QB11A 
 

(Pendant vos semaines de travail), travailliez-vous habituellement des heures 
supplémentaires, payées ou non payées ? 

 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QB12 
<2> Non.................................................................................................................passez à QB14 
<8> Refus ..............................................................................................................passez à QB14 
<9> Ne sait pas ......................................................................................................passez à QB14 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes. 

 
QB12 
 

(Pendant vos semaines de travail), combien d'heures supplémentaires RÉMUNÉRÉES 
par semaine travailliez-vous habituellement ?  [Min:   0  Max: 168] 

 
<000> Aucunes heures supplémentaires rémunérées.............................................passez à QB13A 
<998> Refus ...........................................................................................................passez à QB13A 
<999> Ne sait pas ...................................................................................................passez à QB13A 
 

Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé des heures supplémentaires. 

 
QB13 
 

Le taux de rémunération pour ces heures supplémentaires, était-il habituellement : 
 
<1> Taux horaire régulier 
<2> Taux majoré de moitié 
<3> Taux double 
<4> Congé tenant lieu de salaire 
<5> Autre 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé des heures supplémentaires. 

 
QB13A 
 

(Pendant vos semaines de travail), combien d'heures supplémentaires 
NON-RÉMUNÉRÉES par semaine travailliez-vous habituellement ?   
[Min:   0  Max: 168] 

 
<000> Aucunes heures supplémentaires non rémunérées 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QB11 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé des heures supplémentaires. 
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QB11 
 

En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien d'heures par semaine 
travailliez-vous habituellement ?  [Min:   1  Max: 168] 

 
<996> Enchaînement valide 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
<999> Non déclaré 
Prochaine Question (défaut): EB13A 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes. 

 
EB13A 
 

TOTHR=0 Si QB11<998, alors TOTHR=TOTHR+QB11. Si QB12<998, alors 
TOTHR=TOTHR+QB12. Si QB13A<998, alors TOTHR=TOTHR+QB13A. Si 
TOTHR>168, alors vérifiez; sinon, allez à QB15. Après vérification, allez à QB15. 

 
QB14 
 

Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement ?  (Si le nombre d'heures 
varie, demandez la moyenne par rapport à la période passée chez cet employeur.)   
[Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QB15 
 
Nota: Période incertaine 5-60 

Univers: Les répondants qui sont  des travailleurs autonomes ou travailleurs rémunérés  qui n'ont pas travaillé d' heures   
              supplémentaires dans les semaines qu'ils ont travaillées.  
 
QB15 
 

Quel était votre taux de rémunération habituel (brut), avant déductions ?  Ne pas inclure 
les heures supplémentaires, pourboires, commissions ou bonis ... MONTANT EN 
DOLLARS 

 
<99996> Enchaînement valide 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
 
Nota: L'intervieweur sera informé du taux de salaire minimum pour chaque province. 

Univers: Tous les répondants. 
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QB16 
 

... PAR 
 
<1> Heure 
<2> Jour 
<3> Semaine 
<4> Toutes les deux semaines 
<5> Bimensuel 
<6> Mois 
<7> Année 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont été rémunérés sans compter les heures supplémentaires, les pourboires ou les bonis. 

 
QB17 
 

Receviez-vous habituellement des commissions, pourboires ou bonis ? 
 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QB18 
<2> Non................................................................................................................. passez à EB23 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à EB23 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à EB23 
Univers: Tous les répondants. 

 
QB18 
 

Quel était le montant (brut) de vos ( commissions/ pourboires/ bonis )  avant les 
déductions ? ...MONTANT EN DOLLARS 

 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu des commissions, des pourboires ou des bonis. 
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QB19 
 

... PAR 
 
<1> Heure 
<2> Jour 
<3> Semaine 
<4> Toutes les deux semaines 
<5> Bimensuel 
<6> Mois 
<7> Année 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu des commissions, des pourboires ou des bonis. 

 
EB23 
 

La durée de l'emploi va de [JOB START]/[REFSTART] à [JOB END]/[TODAY]. 
 
CB20 
 

Si QB2=1 (travailleur autonome), allez à EB55; si la DURÉE DE L'EMPLOI<4 
semaines, allez à EB55; sinon, allez à QB20. 

 
QB20 
 

Étiez-vous couvert(e) par une convention collective ou un contrat de travail négocié par 
un syndicat ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 
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QB21 
 

Cet emploi vous offrait-il les bénéfices suivants... Un régime de retraite autre que le 
RPC/RRQ ?  (Ne tenez pas compte des régimes de participation différée aux bénéfices ou 
des régimes d'épargne-retraite personnels.) 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 
 
QB22 
 

... Un régime de soins dentaires ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 

 
QB23 
 

... Des avantages médicaux supplémentaires ?  (Par exemple, un régime pour le 
remboursement des médicaments) 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 
 
EB24 
 

Si QB9=1, ABSFILL=« une semaine » ; sinon, ABSFILL=« quatre semaines ».  Si 
l'emploi en question est l'emploi visé par le RE et QA10=1, alors ABSFILL2=« Veuillez 
tenir compte des absences du travail après l'établissement du RE le » ABSFILL3= 
« [date du RE] »; Sinon fixe ASBFill2 = « » et ABSFill3=« ». 
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QB24 
 

Entre [refstart/jobstart] et [jobend/today], y a-t-il eu des périodes durant lesquelles vous 
n'avez pas occupé cet emploi [ABSFILL] ou plus ?  [ABSFILL2] [ABSFILL3] 
(REMARQUE : affichez le nom de l'employeur) (SI NON,INCITEZ : avez-vous été 
absent du travail après avoir reçu votre RE le [date du RE] ?  INCITEZ : y a-t-il eu des 
semaines pendant lesquelles vous n'avez pas travaillé pour cet employeur et n'avez pas 
été payé(e) ?  INCITEZ : avez-vous reçu un RE au début de cette interruption ? 

 
<1> Oui...............................................................................................................passez à QB24A 
<2> Non................................................................................................................. passez à EB55 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à EB55 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à EB55 
Nota: Les absences comprennent les congés non payés, quelle que soit la raison, les mises à pied saisonnières ou                 
         temporaires, le fait de quitter son travail pour un autre employeur, etc. 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 
 
QB24A 
 

Sans compter les VACANCES ENTIÈREMENT RÉMUNÉRÉES, combien 
d'interruptions de travail [ABSFILL : une semaine/quatre semaines] ou plus avez-vous 
eu?  [Min:  0  Max: 18] 

 
<00> Aucune ........................................................................................................... passez à EB55 
<98> Refus .............................................................................................................. passez à EB55 
<99> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à EB55 
Prochaine Question (défaut): QB25M 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu des périodes d'absences. 
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QB25M 
 

Quand cette première interruption a-t-elle commencé ? ...MOIS  
 
(REMARQUE : affichez le nom de l'employeur et ROE DATE) 

 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
<55> [Date du RE] ..................................................................................................passez à QB27 
<98> Refus ..............................................................................................................passez à QB26 
<99> Ne sait pas ......................................................................................................passez à QB26 
Prochaine Question (défaut): QB25D 
 
QB25D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
QB25Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: MM/DD/YY doit être avant [JOB END]/[TODAY] et après [JOB START]/[REFSTART]. 
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QB26 
 

Quelle était la raison principale de votre absence du travail, à ce moment ?  
 (NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail / fermeture temporaire .............................passez à QB26A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons 
<06> Congé de maladie ou d'invalidité 
<07> Congé de maternité ou congé parental 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles 
<09> Retour à l'école 
<10> Retraite 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QB27 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la 
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins une période d’absence. 

 
QB26A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison ? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes 
<3> Autre raison 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins une absence et la raison de la première absence était une       
             mise à pied. 

 
QB27 
 

Pendant combien de semaines avez-vous été absent du travail durant cette période ?   
[Min:  1  Max: 72] 

 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins une période d’absence 
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QB28 
 
Pendant ces [nombres de semaines à QB27 si <98], avez-vous cherché du travail ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): EB34 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins une période d’absence. 

 
EB34 
 

Si QB24A=1, allez à EB55; sinon (QB24A>=2), allez à QB35M. 
 
QB35M 
 

Quand votre deuxième interruption de travail d'une semaine ou plus a-t-elle commencé? 
...MOIS  
 
(REMARQUE : affichez le nom de l'employeur et la date du RE) 

 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
<55> [Date du RE] ..................................................................................................passez à QB37 
<98> Refus ..............................................................................................................passez à QB36 
<99> Ne sait pas ......................................................................................................passez à QB36 
Prochaine Question (défaut): QB35D 
 
QB35D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
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QB35Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: MM/DD/YYYY doit être avant [JOB END]/[TODAY] et après [refstart/job start]. 
 
QB36 
 

Quelle était la raison principale de votre absence du travail à ce moment ?  
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail / fermeture temporaire .............................passez à QB36A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons 
<06> Congé de maladie ou d'invalidité 
<07> Congé de maternité ou congé parental 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles 
<09> Retour à l'école 
<10> Retraite 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QB37 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la                
              PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins deux périodes d’absences. 

 
QB36A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison ? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes 
<3> Autre raison 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
            PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins deux périodes d’absences et la raison pour la deuxième           
             absence était une mise à pied. 
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QB37 
 

Pendant combien de semaines avez-vous été absent du travail durant cette période ?   
[Min:  1  Max: 80] 

 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins deux périodes d’absences. 

 
QB38 
 

Pendant ces semaines [nombre de semaines à QB37 si < 98], avez-vous cherché du 
travail? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): EB44 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins deux périodes d’absences. 

 
EB44 
 

Si QB24A=2, allez à EB55; sinon (QB24A>=3), allez à QB45M. 
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QB45M 
 

Quand votre troisième interruption de travail d'une semaine ou plus a-t-elle  
commencé?...MOIS  
 
(REMARQUE : affichez le nom de l'employeur et la date du RE) 

 
<01> Janvier 
<02> Février 
<03> Mars 
<04> Avril 
<05> Mai 
<06> Juin 
<07> Juillet 
<08> Août 
<09> Septembre 
<10> Octobre 
<11> Novembre 
<12> Décembre 
<55> [Date du RE] ..................................................................................................passez à QB47 
<98> Refus ..............................................................................................................passez à QB46 
<99> Ne sait pas ......................................................................................................passez à QB46 
Prochaine Question (défaut): QB45D 
 
QB45D 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
QB45Y 
 

...ANNÉE 
 
Nota: MM/DD/YYYY doit être avant [JOB END]/[TODAY] et après [refstart/job start]. 
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QB46 
 

Quelle était la raison principale de votre absence du travail durant cette période ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Fin de contrat / fin de terme 
<02> Mise à pied / manque de travail / fermeture temporaire .............................passez à QB46A 
<03> Démission pour un nouvel emploi 
<04> Démission en raison des conditions de travail / n'était pas satisfait(e) de son emploi 
<05> Démission pour d'autres raisons 
<06> Congé de maladie ou d'invalidité 
<07> Congé de maternité ou congé parental 
<08> Autres obligations familiales ou personnelles 
<09> Retour à l'école 
<10> Retraite 
<11> Congédié par l'employeur 
<12> Conflit de travail 
<13> Emploi a pris fin pour d'autres raisons 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QB47 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins trois périodes d’absences. 

 
QB46A 
 

Y a-t-il eu mise à pied parce que le travail était de nature saisonnière, parce que la 
compagnie a déménagé ou a fermé ses portes ou pour une autre raison ? 

 
<1> Le travail était de nature saisonnière 
<2> La compagnie a déménagé ou a fermé ses portes 
<3> Autre raison 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins trois périodes d’absences et la raison pour la troisième           
            absence était une mise à pied. 

 
QB47 
 

Pendant combien de semaines avez-vous été absent du travail durant cette période ?   
[Min:  1  Max: 80] 

 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins trois périodes d'absences. 
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QB48 
 

Pendant ces [nombres de semaines à QB47 si <98], avez-vous cherché du travail ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): EB54 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins trois périodes d’absences. 

 
EB54 
 

Si QB24A=3, allez à EB55; sinon (QB24A>3), allez à QB55. 
 
QB55 
 

Pendant combien d'autres semaines avec-vous été absent de ce travail ?   
[Min:  1  Max: 52] 

 
<53> Plus de 52 semaines 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui n'étaient pas des travailleurs autonomes et qui ont travaillé 4 semaines ou plus pendant la      
             PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et qui ont eu au moins trois périodes d’absences. 

 
EB55 
 

S'il s'agit d'un autre employeur, allez à QB1. 
 
STC 

Réglez la minuterie (heure de la journée).  S'il y a des lapses de temps d'une semaine ou 
plus, allez à IC1.  Sinon, s'il y a des autres absences avec recherche d'emploi commençant 
sur ou avant la date du RE, allez à EC2.  Si autre, allez à QC12. 

IC1 
 

Les prochaines questions portent sur vos activités de recherche d'emploi durant les 
périodes pendant lesquelles vous ne travailliez pas. Avez-vous cherché du travail... 
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QC1A 
 

...Entre le [GAPSTA1] et le [GAPEND1] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota:      [GAPSTA1] = Date de début de la première période sans emploi. 
 [GAPEND1] = Date de fin de la première période sans emploi. 
QC1B 
 

...Entre le [GAPSTA2] et le [GAPEND2] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une deuxième période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota: [GAPSTA2] = Date de début de la deuxième période sans emploi. 
          [GAPEND2] = Date de fin de la deuxième période sans emploi. 
 
QC1C 
 

...Entre le [GAPSTA3] et le [GAPEND3] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une troisième période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota: [GAPSTA3] = Date de début de la troisième période sans emploi. 
          [GAPEND3] = Date de fin de la troisième période sans emploi. 
 
QC1D 
 

...Entre le [GAPSTA4] et le [GAPEND4] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une quatrième période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota: [GAPSTA4] = Date de début de la quatrième période sans emploi. 
 [GAPEND4] = Date de fin de la quatrième période sans emploi. 
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QC1E 
 

...Entre le [GAPSTA5] et le [GAPEND5] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une cinquième période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota: [GAPSTA5] = Date de début de la cinquième période sans emploi. 
 [GAPEND5] = Date de fin de la cinquième période sans emploi. 
QC1F 
 

 ...Entre le [GAPSTA6] et le [GAPEND6] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une sixième période sans emploi d'une semaine ou plus entre employeurs. 

Nota: [GAPSTA6] = Date de début de la sixième période sans emploi. 
 [GAPEND6] = Date de fin de la sixième période sans emploi. 
 
EC1 
 

Si le répondant a eu une période d'absence ou une période sans emploi qui a commencé à 
la date du RE ou après celle-ci et pendant laquelle il a cherché du travail, allez à EC2; 
sinon, allez à EC6. 

 
EC2 
 

Établissez la PREMIÈRE période d'absence ou sans emploi qui a commencé à la date du 
RE ou après celle-ci et pendant laquelle le répondant a cherché du travail.  Vous avez 
besoin de la date de début, des semaines d'absence/sans emploi et de la date de fin de la 
période (s'il s'agit d'une absence, calculez la date de début + (semaines d'absence * 7)). 
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QC2 
 

Les questions qui suivent portent sur les périodes de temps pendant lesquelles vous ne 
travailliez pas. Durant la période entre [xstart] et [xend], lorsque vous étiez à la recherche 
de travail, laquelle des méthodes de recherche suivantes avez-vous utilisées ?  (LISEZ 
LA LISTE.  INSCRIVEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> Parler à des amis, à des parents 
<02> Contact direct avec les employeurs 
<03> Répondre à des offres d'emploi 
<04> Visiter le Centre d'emploi du Canada 
<05> Visiter un organisme provincial 
<06> Visiter un bureau d'embauche syndical 
<07> Visiter un bureau de placement privé 
<08> Placer une annonce 
<09> Autre méthode 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui on eu une période de recherche d'emploi commençant à la date du RE ou après. 

 
QC2A 
 

Pendant ces [FILL semaines d’absence/période sans emploi (if <98)] semaines, combien 
de semaines avez-vous cherché du travail ?  [Min:  1  Max: 53] 

 
<53> Plus de 52 semaines 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Doit être inférieur ou égal à [semaines de la période]. 
Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 

 
QC3 
 

Durant cette période, combien d'HEURES avez-vous passées à rechercher activement du 
travail durant une SEMAINE type?  (Incluez le temps que vous avez passé à parcourir les 
annonces, à remplir des demandes, à vous déplacer et à passer des entrevues.)   
[Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 
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QC6 
 

Combien cela vous a-t-il coûté pour chercher du travail durant une semaine type de cette 
période ?  (Tenez compte des frais de transport, de publicité, d'affranchissement, de 
téléphone, de garderie et de bureaux de placement privés, etc.)  [Min:    0  Max: 2000] 

 
<2000> 2 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 

 
QC4 
 

Durant cette période, cherchiez-vous uniquement un emploi à plein temps, à temps partiel 
ou auriez-vous accepté l'un ou l'autre ? 

 
<1> Plein temps 
<2> Temps partiel 
<3> Un ou l'autre 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 

 
QC5 
 

Pendant cette période, pour combien d'EMPLOIS avez-vous eu une entrevue ?   
[Min:  0  Max: 95] 

 
<95> 95 ou plus 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Si réponse >40, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 

 
QC5A 
 

Combien d'offres d'emploi avez-vous reçues ?  [Min:  0  Max: 95] 
 
<95> 95 ou plus 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont eu une période de recherche d'emploi qui a commencé la date du RE ou après. 
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EC6 
 

Si le répondant ne travaille pas actuellement, allez à QC7; sinon, allez à QC12. 
 
QC7 
 

Avez-vous cherché du travail au cours des quatre dernières semaines ? 
 
<1> Oui...............................................................................................................passez à QC10A 
<2> Non...................................................................................................................passez à QC8 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QC8 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QC8 
Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview, qui ont été sans emploi pour au        
              moins 4 semaines et qui ont cherché du travail durant cet intervalle. 

 
QC8 
 

Vouliez-vous du travail au cours des quatre dernières semaines ? 
 
<1> Oui..................................................................................................................passez à QC10 
<2> Non...................................................................................................................passez à QC9 
<8> Refus ...........................................................................................................passez à QC10A 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................passez à QC10A 
Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview, qui ont été sans emploi pour au        
              moins 4 semaines, et qui N'ONT PAS cherché du travail durant les 4 dernières semaines. 
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QC9 
 

Pourquoi ne vouliez-vous pas de  travail ?  (NE LISEZ PAS LA LISTE.) 
 
<01> Maladie ou invalidité 
<02> Retraite 
<03> Congé de maternité ou parental 
<04> Responsabilités personnelles ou familiales 
<05> Études 
<06> N'était plus intéressé(e) à trouver un emploi 
<07> Attendait d'être rappelé(e) (à son ancien emploi) 
<08> A trouvé un nouvel emploi 
<09> Attendait des réponses d'employeurs 
<10> Croyait qu'il n'y avait pas de travail disponible (dans la région ou qui correspond à ses 

compétences) 
<11> Les offres n'étaient pas intéressantes 
<12> Autre 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QC10A 
Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview, qui ont été sans emploi pour au        
              moins 4 semaines, qui N'ONT PAS cherché du travail durant les 4 dernières semaines et qui ne voulaient pas        
             d'emploi. 

 
QC10 
 

Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché d'emploi ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Maladie ou incapacité 
<02> S'occuper de ses enfants 
<03> S'occuper des personnes âgées de sa famille 
<04> Autres obligations personnelles ou familiales 
<05> Études 
<06> Attendait d'être rappelé(e) (à son ancien emploi) 
<07> Attendait des réponses d'employeurs 
<08> Croyait qu'aucun emploi n'était disponible 
<09> Aucune raison donnée 
<10> Autre  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview, qui ont été sans emploi pour au        
              moins 4 semaines et qui N'ONT PAS cherché du travail durant les dernières 4 semaines mais qui voulaient un      
             emploi. 
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QC10A 
 

Si un emploi vous était offert aujourd'hui, quel serait le taux de rémunération le plus bas 
que vous  accepteriez ?  Veuillez tenir compte des pourboires, des commissions et des 
bonis. ...MONTANT EN DOLLARS  [Min:     1  Max: 90000] 

 
<00000> Travaillerait sans salaire ....................................................................passez à QC12 
<90000> 90 000 $ ou plus.................................................................................passez à QC12 
<99997> Sans objet (ne veut pas travailler)........................................................passez à STD 
<99998> Refus ..................................................................................................passez à QC12 
<99999> Ne sait pas ..........................................................................................passez à QC12 
Prochaine Question (défaut): QC10B 
Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview et qui ont été sans emploi pour au     
              moins 4 semaines. 

 
QC10B 
 

... PAR 
 
<1> Heure 
<2> Jour 
<3> Semaine 
<4> Toutes les deux semaines 
<5> Bimensuel 
<6> Mois 
<7> Année 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QC12 
 
Nota: Ce montant a été converti à un montant annuel lors de la collecte des données.  Si le montant était <8320 ou >50000 
par année, le montant aura été vérifié auprès du répondant. 

Univers: Les répondants qui étaient sans emploi au moment de la première interview et qui ont été sans emploi pour au 
moins 4 semaines. 

 
QC12 
 

Dans les 52 semaines à venir, pendant combien de semaines prévoyez-vous travailler ?  
[Min:  0  Max: 52] 

 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants 
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QC13 
 

Combien d'heures par semaines prévoyez-vous travailler au cours de ces semaines ?   
[Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui prévoyaient travaillé durant les prochaines 52 semaines. 

STD 
 

Réglez la minuterie (heure de la journée). 
 
QD1 
 

Avez-vous reçu de l'assurance-emploi depuis le [date du RE] ?   
(La date du relevé d'emploi) 

 
<1> Oui............................................................................................................. passez à QD2AM 
<2> Non................................................................................................................ passez à ED1A 
<8> Refus ................................................................................................................ passez à STE 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................ passez à STE 
Univers: Tous les répondants. 
 
ED1A 
 

Si les périodes d'absence ou sans emploi commençant le ou après la date du RE totalisent 
4 semaines ou plus, allez à QD1A; sinon, allez à STE. 

 
QD1A 
 

Avez-vous fait une DEMANDE d'assurance-emploi à un moment quelconque, depuis le  
[date du RE] ? 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à STE 
<2> Non................................................................................................................passez à QD1B 
<8> Refus ................................................................................................................ passez à STE 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................ passez à STE 
Univers: Les répondants qui ont eu une absence ou un intervalle sans emploi de 4 semaines ou plus qui a débuté la date    
            du RE ou après, qui n'ont pas reçus de prestations d'assurance-emploi depuis la date du RE. 
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QD1B 
 

Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait une demande de 
prestations d'assurance-emploi ? 

 
<1> Non admissible / n'a pas travaillé assez longtemps 
<2> Ne possède pas de documents attestant la cessation d'emploi, de RE ou de certificat de 

cessation d'emploi 
<3> A trouvé un autre emploi aussitôt 
<4> Ne veut pas recevoir des prestations d'assurance-emploi 
<5> Trop compliqué, dérangeant 
<6> N'en a pas besoin 
<7> Autre (précisez) 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): STE 
Univers: Les répondants qui ont eu une absence ou un intervalle sans emploi de 4 semaines ou plus qui a débuté la date    
            du RE ou après, qui n'ont pas reçus de prestations d'assurance-emploi depuis la date du RE. 

 
QD2AM 
 

Vers quelle date, après le [date du RE], avez-vous reçu votre PREMIER chèque 
d'assurance-emploi ? ...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 
<98> Refus ......................................................................................................... passez à QD2DM 
<99> Ne sait pas ................................................................................................. passez à QD2DM 
 
QD2AD 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
QD2AY 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date doit être sur ou après le [date du RE] et avant [TODAY]. 
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QD2DM 
 

Vers quelle date avez-vous demandé de l'assurance-emploi ? ...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 
<98> Refus ............................................................................................................. passez à QD2F 
<99> Ne sait pas ..................................................................................................... passez à QD2F 
 
QD2DD 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
QD2DY 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date doit être avant la date en QD2A. 
 
QD2F 
 

Recevez-vous toujours des prestations d'assurance-emploi ? 
 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à STE 
<2> Non............................................................................................................ passez à QD2GM 
<8> Refus ................................................................................................................ passez à STE 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................ passez à STE 
Univers: Répondants qui ont reçu de l'assurance-emploi depuis la date du RE. 

 

 

 



Enquête sur les changements à l'égard de l'emploi 
Questionnaire pour la première interview 

Périodes de référence: Cohorte 05 (janvier 1996 à août 1997); 
Cohorte 06 (avril 1996 à octobre 1997); Cohorte 07 (juillet 1996 à décembre 1997); 

Cohorte 08 (octobre 1996 à mars 1998); Cohorte 09 (janvier 1997 à juin 1998); 
Cohorte 10 (avril 1997 à octobre 1998) 

 
 

  Page 48 

QD2GM 
 

Vers quelle date avez-vous reçu votre DERNIER chèque d'assurance-emploi ? ...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 
<98> Refus ................................................................................................................ passez à STE 
<99> Ne sait pas ........................................................................................................ passez à STE 
 
QD2GD 
 

...JOUR  [Min:  1  Max: 31] 
 
QD2GY 
 

...ANNÉE 
 
Nota: La date doit coïncider avec [date in QD2A] ou suivre cette date et être avant le [TODAY]. 

 
STE 
 

Réglez la minuterie. 
 
QE1 
 

Avez-vous suivi une formation ou des cours PRÉCISÉMENT relié à VOTRE 
CARRIÈRE OU À UN EMPLOI à un moment quelconque depuis le [date du RE] ? 

 
<1> Oui....................................................................................................................passez à QE2 
<2> Non...................................................................................................................passez à QE6 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QE6 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QE6 
Univers: Tous les répondants. 
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QE2 
 

De quel type de cours ou de formation s'agissait-il ?  (NE LISEZ PAS LA LISTE. 
INSCRIVEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> Pour apprendre à lire et à écrire ou pour s'améliorer dans ces domaines 
<02> Pour apprendre les mathématiques ou améliorer ses connaissances dans ce domaine 
<03> Pour apprendre l'informatique ou améliorer ses connaissances dans ce domaine 
<04> Pour apprendre une autre langue 
<05> Pour améliorer ses techniques de recherche d'emploi 
<06> Pour faire des études secondaires 
<07> Pour faire des études post secondaires (CEGEP, collège ou université) 
<08> Pour obtenir une formation technique ou professionnelle 
<09> Autre  
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QE3 
Univers: Les répondants qui ont reçu une formation pour leur emploi depuis la date du RE. 

 
QE3 
 

Durant quels mois avez-vous suivi cette formation depuis le [date du RE] ?  (NE LISEZ 
PAS LA LISTE.  INSCRIVEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> [QSTART] 
<02> [QSTART+1] 
<03> [QSTART+2] 
<04> [QSTART+3] 
<05> [QSTART+4] 
<06> [QSTART+5] 
<07> [QSTART+6] 
<08> [QSTART+7] 
<09> [QSTART+8] 
<10> [QSTART+9] 
<11> [QSTART+10] 
<12> [QSTART+11] 
<13> [QSTART+12] 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Cette série de dates va changer pour chaque Cohorte. 
          [QSTART + 1] = Premier mois du trimestre + 1 mois. 
Univers: Les répondants qui ont reçu une formation pour leur emploi depuis la date du RE. 
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QE3A 
 

Durant combien de semaines avez-vous suivi cette formation ou ces cours depuis le [date 
du RE] ?  [Min:  1  Max: 53] 

 
<53> Plus de 52 semaines 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu une formation pour leur emploi depuis la date du RE 

 
QE3B 
 

En moyenne, durant combien d'heures par semaine avez-vous suivi ce cours ou cette 
formation ?  [Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu une formation pour leur emploi depuis la date du RE. 

 
QE4 
 

L'une ou l'autre de ces formations vous a-t-elle aidé à trouver du travail ou à améliorer 
vos perspectives de carrière ? 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à EE4 
<2> Non...................................................................................................................passez à QE6 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QE6 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QE6 
Univers: Les répondants qui ont reçu une formation pour leur emploi depuis la date du RE. 

 
EE4 
 

S'il y a plus d'un cours choisi en QE2, aller à QE5, autrement aller à QE6. 
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QE5 
 

Quelle a été la formation la PLUS utile pour trouver du travail ou améliorer vos 
perspectives de carrière ? 

 
<01> Pour apprendre à lire et à écrire ou pour s'améliorer dans ces domaines 
<02> Pour apprendre les mathématiques ou améliorer ses connaissances dans ce domaine 
<03> Pour apprendre l'informatique ou améliorer ses connaissances dans ce domaine 
<04> Pour apprendre une autre langue 
<05> Pour améliorer ses techniques de recherche d'emploi 
<06> Pour faire des études secondaires 
<07> Pour faire des études post secondaires (CEGEP, collège ou université) 
<08> Pour obtenir une formation technique ou professionnelle 
<09> Autre 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: N'affichez que les réponses de QE2 qui ont été sélectionnées par le répondant. 

Univers: Les répondants qui ont reçu plus qu'une formation pour leur emploi depuis la date du RE qui a été bénéfique       
              pour trouver un emploi. 

 
QE6 
 

Avez-vous fait du bénévolat ou du travail communautaire PRÉCISÉMENT pour 
accroître vos POSSIBILITÉS D'EMPLOI à un moment ou l'autre après le [date du RE] ? 

 
<1> Oui....................................................................................................................passez à QE7 
<2> Non................................................................................................................... passez à STF 
<8> Refus ................................................................................................................ passez à STF 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................ passez à STF 
Univers: Tous les répondants. 

 
QE7 
 

Avez-vous fait ce (bénévolat/travail communautaire) ... pour acquérir de l'expérience ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 
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QE7A 
 

... pour perfectionner vos compétences ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 

 
QE7B 
 

... pour acquérir de nouvelles compétences ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 

 
QE7C 
 

... pour établir de nouveaux contacts ?  (Avec d'éventuels employeurs) 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 

 
QE7D 
 

... pour obtenir un poste au sein de l'organisation ?  (Pour laquelle vous faisiez du 
bénévolat) 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 
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QE8 
 

Durant quels mois (durant ou après le [ROE date mm-yyyy]) avez-vous fait ce 
(bénévolat/travail communautaire) ?  (NE LISEZ PAS LA LISTE.  INSCRIVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> [QSTART] 
<02> [QSTART+1] 
<03> [QSTART+2] 
<04> [QSTART+3] 
<05> [QSTART+4] 
<06> [QSTART+5] 
<07> [QSTART+6] 
<08> [QSTART+7] 
<09> [QSTART+8] 
<10> [QSTART+9] 
<11> [QSTART+10] 
<12> [QSTART+11] 
<13> [QSTART+12] 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Cette série de dates va changer pour chaque Cohorte. 

Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 

 
QE9 
 

Ce (bénévolat/travail communautaire) était-il surtout à plein temps ou à temps partiel ?  
(REMARQUE : Le travail à plein temps équivaut à 30 heures ou plus de travail par 
semaine, et le travail à temps partiel équivaut à moins de 30 heures de travail par 
semaine.) 

 
<1> Plein temps 
<2> Temps partiel 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 
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QE10 
 

Ce (bénévolat/travail communautaire) vous a-t-il aidé à trouver du travail ou à améliorer 
vos perspectives de carrière ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont fait du bénévolat ou du travail communautaire pour améliorer leurs possibilités                
              d'emploi. 

 

STF 
 

Réglez la minuterie. 
 
IF1 
 

Afin de tracer le portrait de votre ménage, nous aimerions vous poser quelques questions 
au sujet de chaque personne qui habite chez vous, en commençant par vous-même. 

 
QF1 
 

Quel âge avez-vous ?  [Min: 15  Max: 95] 
 
<95> 95 ou plus 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF2 
 

Êtes-vous un homme ou une femme ?  
(REMARQUE :  On peut demander une confirmation.) 

 
<1> Homme 
<2> Femme 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 
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QF3 
 

Quel est votre état matrimonial ?  (Statut légal) 
 
<1> Marié(e) 
<2> En union libre 
<3> Séparé(e) 
<4> Divorcé(e) 
<5> Veuf (veuve) 
<6> Célibataire, jamais marié(e) 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF4 
 

Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous ayez atteint ou complété ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Aucune scolarité 
<02> Études primaires (1-8 ans) 
<03> Diplôme d'études primaires 
<04> Études secondaires 
<05> Diplôme d'études secondaires 
<06> Études dans un collège communautaire, un collège technique, un CEGEP ou une école de 

sciences infirmières 
<07> Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CEGEP ou d'une 

école de sciences infirmières 
<08> Études universitaires ou école normale 
<09> Diplôme d'études universitaires ou d'école normale 
<10> Autre cours ou formation 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF4A 
 

En général, diriez-vous que votre santé est...?  (LISEZ LA LISTE) 
 
<1> Excellente 
<2> Très bonne 
<3> Bonne 
<4> Moyenne 
<5> Mauvaise 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 
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QF4B 
 

En [mois avant le mois du RE], diriez-vous que votre santé était...?  (LISEZ LA LISTE) ? 
 
<1> Excellente 
<2> Très bonne 
<3> Bonne 
<4> Moyenne 
<5> Mauvaise 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
 
QF5 
 

À part vous, y-a-t-il d'autres personnes qui font maintenant partie de votre ménage ?  
(telles que votre époux(se) ou conjoint, des enfants, d'autres personnes apparentées, ou 
des chambreurs(euses)) 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à QF6 
<2> Non................................................................................................................ passez à QF5O 
<8> Refus ............................................................................................................. passez à QF5O 
<9> Ne sait pas ..................................................................................................... passez à QF5O 
Univers: Tous les répondants. 
 
QF5O 
 

Avez-vous oublié quelqu'un d'autre qui HABITUELLEMENT réside chez vous, tel qu'un 
enfant, autres personnes apparentées ou des chambreurs? 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à QF6 
<2> Non...............................................................................................................passez à HHSIZ 
<8> Refus ............................................................................................................passez à HHSIZ 
<9> Ne sait pas ....................................................................................................passez à HHSIZ 
Univers: Tous les répondants. 
 
 
ROSTER 
 

Le nom, l'âge, le sexe et l'état matrimonial de toutes les personnes faisant partie du 
ménage sauf le répondant sont inscrits sur la liste.  Les liens qui existent entre les 
membres du ménage et le répondant sont aussi inscrits.  Demandez aussi la situation 
professionnelle en date du [date du RE] et actuellement, de toutes les personnes âgées de 
15 ANS OU PLUS faisant partie du ménage. 
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QF6 
 

Quel est son nom ?  (Inscrivez son prénom ou « personne 1, 2... ») 
 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 
QF7 
 

Quel âge a [nom] ?  [Min:  0  Max: 95] 
 
<95> 95 ou plus 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 
QF8 
 

De quel sexe est [nom] ?  (REMARQUE : On peut demander une confirmation.) 
 
<1> Masculin 
<2> Féminin 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 
CF9 
 

Si âge <15, aller à QF10; autrement aller à QF9. 
 
QF9 
 

Quel est l'état matrimonial de [nom] ? 
 
<1> Marié(e) 
<2> En union libre 
<3> Séparé(e) 
<4> Divorcé(e) 
<5> Veuf (veuve) 
<6> Célibataire, jamais marié(e) 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 

 

 



Enquête sur les changements à l'égard de l'emploi 
Questionnaire pour la première interview 

Périodes de référence: Cohorte 05 (janvier 1996 à août 1997); 
Cohorte 06 (avril 1996 à octobre 1997); Cohorte 07 (juillet 1996 à décembre 1997); 

Cohorte 08 (octobre 1996 à mars 1998); Cohorte 09 (janvier 1997 à juin 1998); 
Cohorte 10 (avril 1997 à octobre 1998) 

 
 

  Page 58 

QF10 
 

Quel est le lien entre [nom] et vous ?  (INCITEZ/ CONFIRMEZ :  [nom] est votre...) 
 
<01> Époux / Épouse / Conjoint de fait 
<02> Père / Mère 
<03> Enfant 
<04> Soeur / Frère 
<05> Grand-parent 
<06> Petit-enfant 
<07> Parent par alliance 
<08> Autre personne apparentée 
<09> Personne non apparentée 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 
EF10A 
 

Si QF10=01, aller à QF10A; autrement aller à QF11. 
 
QF10A 
 

Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que [nom] ait atteint ou complété ?   
(NE LISEZ PAS LA LISTE.) 

 
<01> Aucune scolarité 
<02> Études primaires (1-8 ans) 
<03> Diplôme d'études primaires 
<04> Études secondaires 
<05> Diplôme d'études secondaires 
<06> Études dans un collège communautaire, un collège technique, un CEGEP ou une école de 

sciences infirmières 
<07> Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CEGEP ou d'une 

école de sciences infirmières 
<08> Études universitaires ou école normale 
<09> Diplôme d'études universitaires ou d'école normale 
<10> Autre cours ou formation 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les membres du ménage qui sont époux/épouse/conjoint de fait du répondant. 
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QF11 
 

Est-ce que [nom] habitait avec vous en [mois avant le mois du RE] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non..................................................................................................................passez à EF11 
<8> Refus ...............................................................................................................passez à EF11 
<9> Ne sait pas .......................................................................................................passez à EF11 
Univers: Tous les membres du ménage. 

 
EF11 
 

Si âge<15, aller à MORE; autrement aller à EF11A. 
 
EF11A 
 

Si QF11=1 aller à QF12; autrement aller à QF13. 
 
QF12 
 

Est-ce que [nom] occupait un emploi ou travaillait à une entreprise en [mois avant le 
mois du RE]? 

 
<1> Oui............................................................................................................... passez à QF12A 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF13 
Univers: Les répondants dont le ménage comprend une personne âgée de 15 ans ou plus dans le mois avant le mois du       
             RE. 

 
QF12A 
 

Combien d'heures par semaine [nom] travaillait-il habituellement À CE MOMENT-LÀ ? 
  
[Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
 
Nota: Placez sur écran partagé avec QF12. 

Univers: Les répondants dont le ménage comprend une personne âgée de 15 ans ou plus dans le mois avant le mois du       
             RE, et qui avait un travail. 
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QF13 
 

Est-ce que [nom] occupe un emploi ou travaille à une entreprise actuellement ? 
 
<1> Oui.................................................................................................................. passez à QF14 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): MORE 
Univers: Les membres du ménage âgés de 15 ans ou plus. 

 
QF14 
 

Combien d'heures [nom] travaille-t-il(elle)  par semaine habituellement MAINTENANT?  
[Min:   1  Max: 168] 

 
<998> Refus 
<999> Ne sait pas 
Nota: Placez sur écran partagé avec QF13. 

Univers: Les membres du ménage âgés de 15 ans ou plus qui ont un travail présentement. 

 
MORE 
 

Y-a-t-il d'autres personnes qui font maintenant partie de votre ménage?  (telles que votre 
époux(se) ou conjoint, des enfants, d'autres personnes apparentées, ou des 
chambreurs(euses)) 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à QF6 
<2> Non............................................................................................................. passez à OTHER 
<8> Refus .......................................................................................................... passez à OTHER 
<9> Ne sait pas .................................................................................................. passez à OTHER 
 
Nota: FIN DE LA LISTE DES MÉNAGES. 
 
OTHER 
 

Juste pour confirmer, avez-vous oublié quelqu'un d'autre qui HABITUELLEMENT 
réside chez vous, tel qu'un enfant, autres personnes apparentées ou des chambreurs? 

 
<1> Oui.................................................................................................................... passez à QF6 
<2> Non...............................................................................................................passez à HHSIZ 
<8> Refus ............................................................................................................passez à HHSIZ 
<9> Ne sait pas ....................................................................................................passez à HHSIZ 
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HHSIZ 
 

Calcule la taille du ménage (tous les membres incluent dans la liste + répondant). 
 
 
AGE13 
 

Créer une variable nommée ÂGE13; compter le nombre de personnes dans la liste qui 
sont âgées de 13 ans ou plus (excluant le répondant). 

 
STINC 
 

Réglez la minuterie (heure de la journée). 
 
QF15 
 

À part vous, combien de personnes habitaient avec vous en [mois avant le mois du RE] ?  
[Min:  0  Max: 20] 

 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Devrait être >= nombre de réponses affirmatives à QF11. 

Univers: Tous les répondants. 

 
IF15 
 

Les prochaines questions concernent les finances du ménage et comment celles-ci se 
comparent à celles du [mois avant le mois du RE]. 

 
CF18 
 

Si HHSIZ=1 aller à QF17; autrement si AGE13=0, aller à QF17; autrement aller à QF18. 
 
QF18 
 

À combien s'élevait votre revenu PERSONNEL total ces QUATRE DERNIÈRES 
SEMAINES avant les déductions ?  Veuillez inclure le revenu de toutes les sources.  
(Inclure le revenu de travail, les pensions, les intérêts, les dividendes, les loyers, les 
profits agricoles ou d'affaires nets, les prestations gouvernementales comme l'aide 
sociale, l'allocation familiale et les prestations d'assurance-emploi.)  [Min:    0  Max: 
9000] 

 
<9000> 9 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF17 
Univers: Les répondants qui ont au moins une personne dans le ménage âgée de 13 ans ou plus. 
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QF17 
 

À combien s'élevait le revenu total avant les déductions, de tous les MEMBRES DU 
MÉNAGE ces QUATRE DERNIÈRES SEMAINES ?  Veuillez inclure le revenu de 
toutes les sources, comme le revenu de travail, les pensions, les intérêts et les prestations 
gouvernementales. (Inclure le revenu de travail, les pensions, les intérêts, les dividendes, 
les loyers, les profits agricoles ou d'affaires nets, les prestations gouvernementales 
comme l'aide sociale, l'allocation familiale et les prestations d'assurance-emploi.)   
[Min:    0  Max: 9000] 

 
<9000> 9 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
 
Nota: Si la valeur est >5000 ou (QF18< Refus et QF18>QF17), affichez le message pour vérifier cette réponse. 

Univers: Tous les répondants. 

 
QF17A 
 

Le revenu total de votre ménage a-t-il augmenté, diminué ou est-il demeuré stable en 
comparaison avec le [mois avant le mois du RE] ? 

 
<1> Augmenté.....................................................................................................passez à QF17B 
<2> Diminué........................................................................................................passez à QF17B 
<3> Demeuré stable 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): CF17C 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF17B 
 

De combien par mois ?  [Min:    0  Max: 9000] 
 
<9000> 9 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants dont le montant du revenu mensuel du ménage a augmenté ou diminué. 

 
CF17C 
 

Si QF15=0 allez à QF21; autrement allez à QF17C. 
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QF17C 
 

En [mois avant le Mois du RE], vos gains représentaient quelle partie du revenu total de 
votre ménage ?  Par exemple : le quart, la moitié, la totalité...  
(NE LISEZ PAS LA LISTE, SAUF POUR OBTENIR UNE RÉPONSE.) 

 
<01> Totalité 
<02> Plus des 3/4, mais pas la totalité 
<03> Trois quarts 
<04> Plus de 1/2, mais moins des 3/4 
<05> La moitié 
<06> Plus de 1/4, mais moins de 1/2 
<07> Un quart 
<08> Moins de 1/4 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui vivaient avec au moins une autre personne au moment du RE. 

 

QF21 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez une hypothèque sur cette 
résidence ? 

 
<1> Oui 
<2> Non................................................................................................................. passez à QF23 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF23 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF23 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF22 
 

Combien vous reste-t-il à payer sur votre hypothèque ?  [Min:      1  Max: 999995] 
 
<999995> 200 000 $ ou plus 
<999998> Refus 
<999999> Ne sait pas 
Nota: Si la valeur est >300000, ou <20000, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur résidence. 
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QF23 
 

Est-ce que (vous/vous ou votre ménage) êtes responsable du paiement d'un prêt pour une 
voiture ou d'une location d'une voiture ? 

 
<1> Oui 
<2> Non...............................................................................................................passez à QF23B 
<8> Refus ............................................................................................................passez à QF23B 
<9> Ne sait pas ....................................................................................................passez à QF23B 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF23A 
 

À combien environ s'élèvent vos paiements mensuels pour votre prêt automobile ou pour 
la location d'une voiture ?  [Min:    1  Max: 5000] 

 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants dont le ménage a un prêt auto ou une location de voiture. 

 
QF23B 
 

Outre les dettes pour la voiture ou l'hypothèque, est-ce que (vous/vous ou votre ménage) 
avez D'AUTRES DETTES ?  Veuillez penser à toutes les sources comme les cartes de 
crédit et les prêts. 

 
<1> Oui.................................................................................................................. passez à QF24 
<2> Non.............................................................................................................. passez à QF25A 
<8> Refus ........................................................................................................... passez à QF25A 
<9> Ne sait pas ................................................................................................... passez à QF25A 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF24 
 

Au total, à combien environ s'élèvent ces AUTRES dettes ?  [Min:     1  Max: 50000] 
 
<50000> 50 000 $ ou plus 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
 
Nota: Si la valeur est >20000, affichez le message... INTERVIEWEUR:  veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants dont le ménage doit rembourser des dettes autres qu'un prêt-auto ou une hypothèque. 
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QF25 
 

La valeur de ces AUTRES dettes a-t-elle augmenté, diminué ou est-elle restée inchangée 
par comparaison avec [mois avant le mois du RE] ? 

 
<1> Augmenté....................................................................................................... passez à QF26 
<2> Diminué.......................................................................................................... passez à QF26 
<3> Restée inchangée............................................................................................ passez à QF27 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF27 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF27 
Univers: Les répondants dont le ménage doit rembourser des dettes autres qu'un prêt-auto ou une hypothèque. 

 
QF26 
 

De quel montant ?  [Min:    0  Max: 5000] 
 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF27 
 
Nota: Si la valeur est >1500, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants dont les autres dettes ont AUGMENTÉ ou DIMINUÉ comparativement au mois avant le mois du 
               RE. 
 
QF25A 
 

Est-ce que (vous/vous ou votre ménage) avez eu d'autres dettes en [mois avant le mois du 
RE] ? 

 
<1> Oui................................................................................................................passez à QF25B 
<2> Non................................................................................................................. passez à QF27 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF27 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF27 
Univers: Les répondants dont le ménage NE DOIT PAS rembourser des dettes autres qu'un prêt-auto ou une hypothèque. 

 
QF25B 
 

À combien s'élevaient ces dettes ?  [Min:    1  Max: 5000] 
 
<5000> 5 000 $ ou plus................................................................................... passez à QF27 
<9998> Refus… .............................................................................................. passez à QF27 
<9999> Ne sait pas .......................................................................................... passez à QF27 
Prochaine Question (défaut): QF27 
Univers: Les répondants dont le ménage doit rembourser des dettes autre qu'un prêt-auto ou une hypothèque dans le mois 
               avant le mois du RE. 
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QF27 
 

Maintenant, pensez à vos dépenses mensuelles.  Combien avez-vous dépensé, (vous/vous 
et votre ménage), en nourriture que vous avez consommée à la maison au cours DES 
QUATRE DERNIÈRES SEMAINES ?  [Min:    1  Max: 2000] 

 
<2000> 2 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Nota: Si la valeur est >1000, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Tous les répondants. 

 
QF28 
 

Combien avez-vous dépensé environ, (vous/vous et votre ménage), pour des vêtements 
au cours DES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES ?  [Min:    0  Max: 5000] 

 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Nota: Si la valeur est >500, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Tous les répondants. 

 
EF28 
 

Si QF21=1, aller à QF33; autrement aller à QF29. 
 
QF29 
 

Quel est le loyer mensuel total que (vous/vous et votre ménage) payez ?   
[Min:    0  Max: 2500] 

 
<0000> Ne paie pas de loyer........................................................................... passez à QF36 
<2500> 2 500 $ ou plus 
<9998> Refus… .............................................................................................. passez à QF37 
<9999> Ne sait pas .......................................................................................... passez à QF37 
 
Nota: Si la valeur est > 997 ou <200 affichez le message... INTERVIEWEUR :  Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants qui n'ont pas d'hypothèque sur leur propriété. 
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QF30 
 

Ce montant comprend-il les services suivants ...Chauffage ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui payent un loyer mensuel. 

 
QF31 
 

...Électricité ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui payent un loyer mensuel. 

 
QF32 
 

...Eau ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF37 
Univers: Les répondants qui payent un loyer mensuel. 

 
QF33 
 

Quel est le montant périodique du remboursement de l'hypothèque ou du prêt pour ce 
logement ? ...MONTANT  [Min:    1  Max: 2500] 

 
<2500> 2 500 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
 
Nota: Si la valeur est >1500, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété. 
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QF34 
 

... PAR 
 
<1> Mois 
<2> Bimensuel 
<3> Toutes les deux semaines 
<4> Semaine 
<5> Autre, précisez 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété. 

 
QF35 
 

Les taxes foncières (municipales et scolaires) sont-elles incluses dans ce montant ? 
 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété. 

 
QF36 
 

Quelles sont les taxes foncières ANNUELLES estimées pour cette maison ?   
[Min:    0  Max: 5000] 

 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
 
Nota: Si la valeur est <250 , ou >3500, affichez le message... INTERVIEWEUR : Veuillez vérifier cette                    
réponse. 

Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété ou qui ne payent pas de loyer. 

 
QF36A 
 

Cette résidence est-elle un condominium ? 
 
<1> Oui................................................................................................................passez à QF36B 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF37 
Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété  ou qui ne payent pas de loyer. 
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QF36B 
 

À combien s'élèvent les frais de condominium ?  [Min:    1  Max: 5000] 
 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont une hypothèque sur leur propriété ou qui ne payent pas de loyer et dont la résidence est   
              un condominium. 
 
QF37 
 

À combien estimez-vous l'ENSEMBLE des dépenses effectuées par (vous/vous et votre 
ménage) au cours des QUATRE  DERNIÈRES SEMAINES ?   Veuillez penser à tout ce 
que vous avez à payer comme le loyer ou l'hypothèque, les autres prêts, les services 
publics et les autres factures ainsi que les dépenses pour la nourriture, les vêtements, le 
transport, les divertissements et toute autre dépense que vous et votre ménage pouvez 
avoir engagées.(AFFICHER LE TOTAL OBTENU JUSQU'ICI.) [Min:    1  Max: 9000] 

 
<9000> 9 000 $ ou plus................................................................................... passez à QF38 
<9998> Refus… .............................................................................................. passez à QF38 
<9999> Ne sait pas .......................................................................................... passez à QF38 
Prochaine Question (défaut): EF37 
 
Nota: Si la valeur est >3000, affichez le message... INTERVIEWEUR :  Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Tous les répondants. 
 
EF37 
 

Le montant en QF37 devrait être plus grand que la somme de dépenses individuelles 
données en (QF27, QF28, QF29 (si QF20>1), QF33 (si QF21=1) et QF36B (si QF21=1)). 
 Si une ou l'autre de ces questions on un Refus ou NSP, considérez comme 0 en faisant la 
somme. 

 
QF38 
 

En moyenne, le montant correspondant à l'ensemble des dépenses effectuées par le 
ménage a-t-il AUGMENTÉ, DIMINUÉ, ou est-il resté inchangé par rapport à [mois 
avant le mois du RE]? 

 
<1> Augmenté....................................................................................................... passez à QF39 
<2> Diminué.......................................................................................................... passez à QF39 
<3> Resté inchangé 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF40 
Univers: Tous les répondants. 
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QF39 
 

De quel montant approximatif mensuellement ?  [Min:    0  Max: 5000] 
 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Nota: Si la valeur est >1500, affichez le message... INTERVIEWEUR :  Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Répondants qui déclarent un changement dans le montant des dépenses du ménage depuis le mois avant le mois  
              du RE. 

QF40 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez des actifs DISPONIBLES 
que VOUS pourriez utiliser si c'était vraiment nécessaire ?  Par exemple, de l'argent en 
banque, des obligations d'épargne ou des RÉER encaissables.  Veuillez ne pas inclure les 
immobilisations comme la maison, les voitures et les bateaux. 

 
<1> Oui.................................................................................................................. passez à QF41 
<2> Non.............................................................................................................. passez à QF42A 
<8> Refus ........................................................................................................... passez à QF42A 
<9> Ne sait pas ................................................................................................... passez à QF42A 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF41 
 

Quelle valeur approximative ces actifs (que VOUS pourriez utiliser) représentent-ils ?  
(Par exemple, de l'argent en banque, des obligations d'épargne ou des RÉER 
encaissables. Veuillez ne pas inclure les immobilisations comme la maison, les voitures 
et les bateaux.)  
[Min:     0  Max: 90000] 

 
<90000> 90 000 $ ou plus 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
Nota: Si la valeur est >50000, affichez le message... INTERVIEWEUR:  Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants qui ont des actifs qu'ils pourraient utiliser si nécessaire. 
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QF42 
 

La valeur de ces actifs (que VOUS pourriez utiliser) a-t-elle augmenté, diminué ou 
est-elle restée inchangée par comparaison à [mois avant le mois du RE] ? 

 
<1> Augmenté....................................................................................................... passez à QF43 
<2> Diminué.......................................................................................................... passez à QF43 
<3> Resté inchangée ............................................................................................. passez à QF44 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF44 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF44 
Univers: Les répondants qui ont des actifs qu'ils pourraient utiliser si nécessaire. 
 
QF43 
 

De quel montant ?  [Min:     0  Max: 50000] 
 
<50000> 50 000 $ ou plus 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF44 
 
Nota: Si la valeur est >1500,  affichez le message ... INTERVIEWEUR :  Veuillez vérifier cette réponse. 

Univers: Les répondants avec des actifs disponibles qui ont déclaré un changement dans le montant de la valeur des          
              actifs depuis le mois avant le mois du RE. 

 
QF42A 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez eu des actifs disponibles 
(que VOUS pourriez utiliser) en [mois avant le mois du RE] ? 

 
<1> Oui................................................................................................................passez à QF42B 
<2> Non................................................................................................................. passez à QF44 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF44 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF44 
Univers: Les répondants qui n'ont pas d'actifs disponibles. 
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QF42B 
 

Quelle valeur ces actifs (que VOUS pourriez utiliser) représentaient-ils ?   
[Min:     1  Max: 50000] 

 
<50000> 50 000 $ ou plus 
<99998> Refus 
<99999> Ne sait pas 
Prochaine Question (défaut): QF44 
Univers: Les répondants qui n'ont pas d'actifs disponibles présentement, mais qui avaient des actifs disponibles dans le     
              mois avant le mois du RE. 

 
QF44 
 

Si nécessaire, pourriez-vous emprunter de l'argent d'un ami, d'un parent ou d'une 
institution financière afin d'augmenter les dépenses mensuelles de votre ménage ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF44A 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez déjà reçu de l'aide sociale 
(ou du bien-être social) ?  (Inclure les allocations pour la mère (mère monoparentale)) 

 
<1> Oui.................................................................................................................. passez à QF45 
<2> Non...................................................................................................................passez à STG 
<8> Refus ................................................................................................................passez à STG 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à STG 
Univers: Tous les répondants. 

 
QF45 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez reçu de l'aide sociale (ou 
bien-être social) entre le [REFSTART] et le [date du RE] ?  (Inclure les allocations pour 
la mère) 

 
<1> Oui 
<2> Non................................................................................................................. passez à QF46 
<8> Refus .............................................................................................................. passez à QF46 
<9> Ne sait pas ...................................................................................................... passez à QF46 
Univers: Les répondants qui ont déjà reçu de l'aide sociale. 
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QF45A 
 

Pendant quels mois est-ce que votre ménage a reçu de l'aide sociale (ou du bien-être 
social) entre le [REFSTART] et le [date du RE]?  (NE LISEZ PAS LA LISTE.  
INSCRIVEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> [REFSTART] 
<02> [REFSTART+1] 
<03> [REFSTART+2] 
<04> [REFSTART+3] 
<05> [REFSTART+4] 
<06> [REFSTART+5] 
<07> [REFSTART+6] 
<08> [REFSTART+7] 
<09> [REFSTART+8] 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
 
Nota: Cette série de dates va changer pour chaque Cohorte. 

Univers: Les répondants qui ont reçu de l'aide sociale entre le début de la période de référence et la date du RE. 

 

EF45A 
 

Si QF15=0 aller à QF46. 
 
QF45B 
 

Quel est le membre de votre ménage qui a reçu des prestations d'aide sociale pendant 
cette période?  Était-ce... (PRÉCISION :  Au nom de qui le chèque d'aide sociale était-il 
libellé ?) 

 
<1> Vous-même 
<2> Votre époux(se) ou partenaire 
<3> Un autre membre du ménage 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu de l'aide sociale entre le commencement de la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE et la      
               date du RE. 
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QF46 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) avez reçu de l'aide sociale (ou du 
bien-être social) après le [date du RE] ? 

 
<1> Oui 
<2> Non...................................................................................................................passez à STG 
<8> Refus ................................................................................................................passez à STG 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à STG 
Univers: Les répondants qui ont déjà reçu de l'aide sociale. 
 
QF46A 
 

Pendant quels mois est-ce que votre ménage a reçu de l'aide sociale ou (du bien-être 
social) depuis le [date du RE]?  (NE LISEZ PAS LA LISTE.  INSCRIVEZ TOUTES 
LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<01> [QSTART] 
<02> [QSTART+1] 
<03> [QSTART+2] 
<04> [QSTART+3] 
<05> [QSTART+4] 
<06> [QSTART+5] 
<07> [QSTART+6] 
<08> [QSTART+7] 
<09> [QSTART+8] 
<10> [QSTART+9] 
<11> [QSTART+10] 
<12> [QSTART+11] 
<13> [QSTART+12] 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Nota: Cette série de dates va changer pour chaque Cohorte. 

Univers: Les répondants qui ont reçu de l'aide sociale depuis la date du RE. 

 
 
QF46B 
 

Est-ce que (vous/vous ou un membre de votre ménage) touchez actuellement des 
prestations d'aide sociale ? 

 
<1> Oui 
<2> Non...............................................................................................................passez à EF46D 
<8> Refus ................................................................................................................passez à STG 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à STG 
Univers: Répondant ou quelqu'un dans le ménage qui a reçu de l'aide sociale depuis la date du RE. 
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EF46C 
 

Si HHSIZ=1, aller à QF46D. 
 
QF46C 
 

Quel est le membre de votre ménage qui touche actuellement des prestations d'aide 
sociale ?  Est-ce... (PRÉCISION :  Au nom de qui le chèque est-il libellé ?) 

 
<1> Vous-même 
<2> Votre époux(se) ou partenaire 
<3> Un autre membre du ménage 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants dont le ménage recevait de l'aide sociale au moment de la première interview. 

 
QF46D 
 

Quel est le montant MENSUEL total des prestations d'aide sociale que touche 
présentement votre ménage ?  [Min:    1  Max: 5000] 

 
<5000> 5 000 $ ou plus 
<9998> Refus 
<9999> Ne sait pas 
Univers: Les répondants dont le ménage recevait de l'aide sociale au moment de la première interview. 

 
EF46D 
 

Si QD1=1 et QF46=1, aller à QF46E; autrement aller à STG. 
 
QF46E 
 

Pour lesquelles des raisons suivantes votre ménage a-t-il reçu des prestations d'aide 
sociale après le [date du RE] ?  (LISEZ LA LISTE.  INSCRIVEZ TOUTES LES 
RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.) 

 
<1> En attendant que la période d'attente (le délai de carence) s'écoule avant de recevoir votre 

premier chèque d'assurance-emploi 
<2> Pour compléter vos prestations d'assurance-emploi 
<3> Uniquement pour payer les frais des services d'urgence, médicaux ou spéciaux 
<4> Parce que vous aviez épuisé vos prestations d'assurance-emploi 
<5> Autre  
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont reçu de l'aide sociale depuis la date du RE.. 
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STG 
 

Réglez la minuterie. 
 
CG1 
 

Si l'âge du répondant est >= 65, aller à QG2; autrement aller à QG1. 
 
QG1 
 

Êtes-vous limité(e) quant au nombre ou au type d'activités que vous pouvez faire au 
travail en raison de votre état physique, mental ou de problèmes de santé de long terme ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Répondants âgés de moins de 65 ans. 

 
QG2C 
 

Dans quel pays êtes-vous né(e) ?  (NE LISEZ PAS LA LISTE.) 
 
<1> Canada 
<2> Autre pays 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 
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QG2 
 

Les canadiens tirent leurs origines de nombreux groupes ethniques et culturels.  De 
quel(s) groupe(s) vos parents et grands-parents sont-ils issus?  (Par exemple :  Anglais, 
Français, Amérindien, Chinois, Philippin ou Italien.) 
  
(Nota:  Si Indien, incitez pour Amérindien ou Indes orientales.) 
(NE LISEZ PAS LA LISTE.  INDIQUEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI                       

             S'APPLIQUENT.) 
 
<01> Britannique (Anglais, Écossais, Irlandais) 
<02> Français 
<03> Allemand 
<04> Italien 
<05> Ukrainien 
<06> Chinois 
<07> Hollandais (Néerlandais) 
<08> Philippin 
<09> Juif 
<10> Polonais 
<11> Noir 
<12> Des Indes orientales 
<13> Amérindien, Métis ou Inuit/Esquimo 
<14> Canadien (incitez pour autre descendance) 
<15> Autre (précisez 1) 
<16> Autre (précisez 2) 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Tous les répondants. 

 
EG2 
 

Vérifier s'il y a eu recherche d'emploi en QB28, QB38 ou QB48 pour chaque employeur 
ou QC1 pour n'importe quelle période entre 2 emplois.  Si c'est le cas, aller à QG3. 

 
QG2A 
 

Avez-vous cherché du travail depuis le [REFSTART] ? 
 
<1> Oui 
<2> Non...................................................................................................................passez à STH 
<8> Refus ................................................................................................................passez à STH 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à STH 
Univers: Les répondants qui n'ont pas déclaré avoir recherché un emploi depuis la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE pendant  
              une absence ou un intervalle. 
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QG3 
 

Dans votre recherche de travail depuis le [REFSTART], croyez-vous qu'une ou l'autre 
des caractéristiques suivantes a aidé, nuit, ou n'a eu aucune incidence sur votre capacité 
de trouver un bon emploi?  
Est-ce que votre origine ethnique a aidé, nui, ou n’a eu aucune incidence (sur votre 
capacité de trouver un bon emploi)? 
(NOTA :Origine ethnique= race ou couleur.)  
(SI LA RÉPONSE EST OUI, DEMANDEZ SI CELA A « NUI » ou « AIDE ».) 

 
 
<4> Oui, cela a nui 
<5> Oui, cela a aidé 
<6> Aucune incidence 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont recherché un emploi depuis la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 

 
QG4 
 

Est-ce que le fait d'être un homme/une femme a aidé, nui, ou n'a eu aucune incidence (sur 
votre capacité de trouver un bon emploi) ? 

 
<4> Oui, cela a nui 
<5> Oui, cela a aidé 
<6> Aucune incidence 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont recherché un emploi depuis la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 

 
QG5 
 

Est-ce que votre âge a aidé, nui, ou n'a eu aucune incidence (sur votre capacité de trouver 
un bon emploi) ? 

 
<4> Oui, cela a nui 
<5> Oui, cela a aidé 
<6> Aucune incidence 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont recherché un emploi depuis la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. 

 
STH 
 

Réglez la minuterie. 
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QH1 
 

J'aimerais vérifier si  l'adresse et le numéro de téléphone indiqués ici sont exacts. 
(INTERVIEWEUR : lisez toutes les lignes; mettez à jour toute information manquante 
ou incorrecte.)  [Indiquez le nom du répondant au complet, son adresse et le dernier 
numéro de téléphone composé pour le joindre.] 

 
Nota: L'intervieweur supprime toute information erronée et tape toute nouvelle information, afin que le fichier de sortie      
         contienne tous les champs pertinents, qu'ils aient été modifiés ou non. 

Univers: Tous les répondants. 

 
QH1M 
 

Habitez-vous dans ce logement en [mois du RE] ? 
 
<1> Oui.............................................................................................................. passez à SHARE 
<2> Non...................................................................................................................passez à QH2 
<8> Refus .......................................................................................................... passez à SHARE 
<9> Ne sait pas .................................................................................................. passez à SHARE 
Univers: Tous les répondants 

 
QH2 
 

Est-ce que vous avez déménagé (de l'adresse au [mois du RE]) ... (LISEZ LA LISTE) ? 
 
(S'il y a plus qu'un déménagement, veuillez référer au premier déménagement depuis le 
relevé d'emploi.) 

 
<1> Pour aménager dans un logement moins coûteux 
<2> Pour suivre un conjoint ou un parent 
<3> Pour occuper ou trouver un autre emploi 
<4> Pour faire des études 
<5> Autre 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 
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QH3M 
 

Quand avez-vous déménagé ? ...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 
<98> Refus ................................................................................................................passez à QH4 
<99> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QH4 
Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 

 
QH3Y 
 

...ANNÉE 
[Cohortes 05 to 08 = Min: 1996] , [Cohortes 09 to 10 =  Min: 1997] 
[Cohortes 05 to 07 = Max: 1997] , [Cohortes 08 to 10 = Max: 1998] 

 
Nota: La date doit être après [mois avant le Mois du RE] et avant le [TODAY]. 
Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 

 
QH4 
 

Avez-vous déménagé à plus de 100 km (60 miles) de l'endroit où vous habitiez en [mois 
avant le  mois du RE] ? 

 
<1> Oui 
<2> Non 
<8> Refus 
<9> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 
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QH5 
 

En [mois avant le mois du RE], dans quelle province habitiez-vous ?  (Ne lisez pas la 
liste.) 

 
<10> Terre-Neuve 
<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 
<70> Hors du Canada 
<98> Refus 
<99> Ne sait pas 
Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 

 

QH5A 
 

 Quel était votre code postal?  (en [mois avant le mois du RE]) 
 
<999996> Enchaînement valide 
<999998> Refus 
<999999> Ne sait pas 
Nota: format ANA NAN 

Univers: Les répondants qui ont déménagé de leur résidence du mois du RE. 
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SHARE 
 

Statistique Canada mène cette enquête pour le ministère du Développement des 
ressources humaines afin de lui permettre d'évaluer ses programmes.  Dans le cadre de 
cette évaluation, Développement des ressources humaines Canada prévoit ajouter 
l'information recueillie au cours de cette enquête à d'autres fichiers de données qu'il 
possède à des fins de recherches.  Toute information à votre sujet restera strictement 
confidentielle et ne sera utilisée qu'à des fins de recherche.  Aucun nom, adresse ou 
numéro de téléphone ne sera communiqué à Développement des ressources humaines 
Canada.  Consentez-vous à partager vos réponses avec Développement des ressources 
humaines Canada ? 

 
<1> Oui....................................................................................................................passez à STX 
<2> Non............................................................................................................ passez à THANK 
<8> Refus ......................................................................................................... passez à THANK 
<9> Ne sait pas ................................................................................................. passez à THANK 
Prochaine Question (défaut): THANK 
Univers: Tous les répondants. 

 
STX 
 

Réglez la minuterie. 
 
Prochaine Question (défaut): QH6 
 
QH6 
 

Dans le cadre de cette enquête, nous aimerions vous interviewer de nouveau dans environ 
9 mois.  Cette enquête sera plus courte et toutes vos réponses seront gardées 
confidentielles.  Prévoyez-vous déménager au courant des prochains 9 mois? 

 
<1> Oui....................................................................................................................passez à QH7 
<2> Non...................................................................................................................passez à QH8 
<8> Refus ................................................................................................................passez à QH8 
<9> Ne sait pas ........................................................................................................passez à QH8 
Univers: Tous les répondants. 

 
QH7 
 

Pourrais-je avoir la nouvelle adresse? Intervieweur : Obtenez le plus de précisions 
possibles - numéro et rue, ville, province. 

Univers: Tous les répondants qui planifient de déménager au cours des 9 prochains mois. 
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QH8 
 

Au cas où nous aurions de la difficulté à vous rejoindre, pourriez-vous nous fournir le 
nom et le numéro de téléphone d'un membre de votre famille ou d'un ami à qui nous 
pourrions téléphoner?  Nous n'utiliserons ces renseignements que pour nous aider à entrer 
en communication avec vous. (Après avoir recueilli les renseignements - S.V.P. veuillez 
informer cette personne qu'elle pourrait être contactée si nous sommes dans 
l'impossibilité de vous joindre.) 

 
<1> Oui, il fournira le nom d'une personne-ressource 
<2> Non, il ne fournira pas le nom d'une personne-ressource ..............................passez à QH10 
Univers: Tous les répondants. 

 
QH9 
 

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource. 
[Champs du prénom, du nom et du numéro de téléphone] 

 
Prochaine Question (défaut): QH10 
Univers: Tous les répondants. 

 
QH10 
 

Veuillez prendre en note notre numéro de téléphone sans frais où vous pouvez nous 
rejoindre si vous changez de numéro de téléphone.  C'est le 1-800-647-0642.  Aussi, 
veuillez prendre en note le numéro de dossier [insérez CASID] afin que vous puissiez le 
donner quand vous téléphonerez. 

 
Langue de la  première interview. 

 
<1> Anglais 
<2> Français 
Univers: Tous les répondants. 

 
I1DATE 
 

Date de la première interview. 
 
Univers: Tous les répondants. 
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THANK 
 

Je vous remercie de votre participation à cette enquête. Avez-vous des commentaires au 
sujet de ce projet ? 

 
Prochaine Question (défaut): END 
Univers: Tous les répondants. 

 
ENDX 
 

Cette enquête s'adresse aux personnes qui ont reçu un relevé d'emploi entre [QSTART] et 
[QSTART+2].  Étant donné que vous n'avez pas reçu ce document pendant cette période, 
votre participation ne sera pas requise.  Merci de votre collaboration.  Au revoir. 

 
Prochaine Question (défaut): END 
 
END 
 

Réglez la minuterie (heure de la journée) pour indiquer la fin de l'enquête. 
 
 

 

 


