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Section : Introduction de l'enquête (INT)

INT_R01 Nous réalisons une enquête concernant les expériences des diplômés de 
2000 au chapitre de l'emploi et de l'éducation. Nous utiliserons les résultats 
pour étudier la relation entre l'éducation et l'expérience des diplômés sur le 
marché du travail et les opportunités des diplômés à de la formation
supplémentaire.  Bien que la participation à l'enquête soit volontaire, les 
réponses sont importantes, et elles seront confidentielles en vertu de la Loi 
sur la statistique.

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.

Univers : Tous les répondants.

Section : Confirmation du programme (PR)

PR_START Début du Module PR

PR_R01 Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du programme que 
vous avez pris en 2000.

Univers : Tous les répondants.

PR_Q03 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation de votre 
programme menant à l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade)?

INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez-en un 
seulement.

____(80 espaces)

NSP, RF .......................................................................... (Passez à PR_Q05B)

Univers : Tous les répondants.

PR_Q04 Aviez-vous un autre principal domaine d'études ou de spécialisation?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à PR_Q05)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_Q05B)

Univers : Tous les répondants.

PR_Q05 De quoi s'agissait-il?

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un deuxième domaine d'études principal.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 2

PR_Q05B Par rapport aux autres finissants ayant étudié dans le même domaine 
d'études que vous et du point de vue des résultats scolaires, diriez-vous
que vous étiez...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories 1 à 3 au répondant.

 1 Dans les 10% qui étaient les meilleurs
 2 Entre les 10% et 25 % plus forts
 3 Entre les 25% et la moitié plus forts
 4 Sous la moitié des plus forts

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

PR_Q06Y Au cours de quelle année avez-vous commencé le programme d'études à 
votre établissement d'enseignement?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles.  Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année et le mois. La meilleure estimation du répondant est 
acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2000]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à PR_Q07)

Univers : Tous les répondants.

PR_Q06M Au cours de quel mois était-ce?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

PR_Q07 Avez-vous participé au programme menant à l'obtention d'un (certificat / 
diplôme / grade)...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories 1 à 3 au répondant.

 1 À temps plein uniquement ................................................... (Passez à PR_Q09)
 2 À temps partiel uniquement
 3 En partie à temps plein et en partie à temps partiel

NSP, RF ............................................................................ (Passez à PR_Q09)

Univers : Tous les répondants.
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PR_Q08 Pour quelles raisons n'avez-vous pas suivi le programme à temps plein 
seulement?

INTERVIEWEUR : Cochez jusqu'à 4 réponses.

 01 Avait un emploi à temps plein
 02 Avait un emploi à temps partiel
 03 Manque d'argent
 04 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 05 Autres responsabilités familiales
 06 Raisons de santé
 07 Le programme d'études n'était pas disponible à temps plein
 08 Avait besoin d'un/de quelques crédits/cours seulement
 09 Autres - Précisez .................................................................(Passez à PR_S08)

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_Q09)

Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps partiel ou en partie à temps plein.

PR_S08 Pour quelles raisons n'avez-vous pas suivi le programme à temps plein 
seulement?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps partiel.

PR_Q09 Avez-vous à un moment donné pris un congé des études qui a retardé la 
fin de votre programme?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à PR_Q10)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_Q11Y)

Univers : Tous les répondants.
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PR_Q10 Pour quelles raisons avez-vous pris un congé des études?

INTERVIEWEUR : Cochez jusqu'à 4 réponses.

 01 Avait un emploi à temps plein
 02 Avait un emploi à temps partiel
 03 Manque d'argent
 04 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 05 Autres responsabilités familiales
 06 Raisons de santé
 07 Le programme d'études n'était pas disponible à temps plein
 08 Avait besoin d'un/de quelques crédits/cours seulement
 09 Autres - Précisez .................................................................(Passez à PR_S10)

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_Q11Y)

Univers : Les répondants qui ont pris un congé sabbatique de leurs études.

PR_S10 Pour quelles raisons avez-vous pris un congé des études?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont pris un congé sabbati que de leurs études.

PR_Q11Y Au cours de quelle année avez-vous satisfait aux exigences de votre 
programme menant à l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade)? 

Par "satisfaire aux exigences", j'entends le fait d'avoir réussi le de rnier
examen, remis le dernier travail ou rapport, ou défendu avec succès votre 
thèse.

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année et le mois. La meilleure estimation du répondant est 
acceptable. Cette date en particulier sera utilisée abondamment tout au long du 
questionnaire.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2000]

NSP, RF .......................................................................... (Passez à PR_C12A)

Univers : Tous les répondants.

PR_Q11M Au cours de quel mois était-ce?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]

Univers : Tous les répondants.

PR_C12A Si le répondant a fourni l'année et le mois de sa graduation, passez à PR_R12A. 
Si le répondant n'a pas fourni la date de sa graduation, mais l'institution a fourni 
la date de graduation, passez à PR_Q12B. Autrement, quitter l'enquête.
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PR_R12A Pour les besoins de cette interview, "l'obtention du diplôme" signifie que 
vous avez satisfait aux exigences de votre programme d'études.

Défaut : (Passez à PR_C12B)

Univers : Les répondants qui ont fourni leur date de graduation.

PR_R12B Pour les besoins de cette interview, nous allons utiliser la date que nous 
avons obtenue de votre établissement d'enseignement comme étant celle à 
laquelle vous avez satisfait aux exigences de votre programme d'études.

Univers : Les répondants dont la date de graduation a été fournie par leur établissement d'enseignement.

PR_C12B Si le répondant a reçu un certificat ou diplôme de formation professionnelle, 
passez à PR_Q13. Autrement, passez à PR_Q12B.

PR_Q12B Est-ce que votre programme faisait partie d'un programme coopératif?

INTERVIEWEUR : Il s'agit d'un programme qui est spécifiquement appelé 
programme coopératif par l'institution d'enseignement et est composé de 
périodes alternantes d'emploi rémunéré et d'études.

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui n'ont pas reçu de certificat ou de diplôme professionnel ou de métier.

PR_Q13 Quelle partie de votre programme menant à l'obtention d'un (certificat / 
diplôme / grade) avez-vous faite par correspondance ou sous toute autre 
forme d'enseignement à distance, par exemple, par l'entremise d'Internet, 
de la télévision ou de vidéos?  Est-ce...?

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les émissions de radio, les vidéocassettes, les 
vidéoconférences, Internet et les courriers électroniques. 
Lisez les catégories 1 à 5 au répondant.

1 Aucune .............................................................................. (Passez à PR_Q15)
 2 Moins de la moitié
 3 Environ la moitié
 4 Plus de la moitié
 5 Tout

NSP, RF ............................................................................ (Passez à PR_Q15)

Univers : Tous les répondants.
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PR_Q14 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées?

INTERV IEWEUR : Inscrivez toutes les réponses pertinentes.

 01 Internet ou courrier électronique
 02 Correspondance par le courrier ordinaire
 03 Émissions de télévision ou de radio
 04 Vidéocassettes ou audiocassettes
 05 Vidéoconférences (en direct)
 06 Conférences téléphoniques ou audioconférences (en direct)

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un genre de formation à distance.

PR_Q15 Pour votre programme menant à l'obtention d'un (certificat / diplôme / 
grade), était-ce possible d'obtenir une certification professionnelle après 
l'obtention de votre diplôme?

INTERVIEWEUR : La certification professionnelle est généralement obtenue 
d'une association professionnelle, par exemple, dans les domaines de la 
comptabilité, des affaires bancaires, de l'assurance et de l'ingénierie.

 1 Oui .................................................................................... (Passez à PR_Q16)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_Q17)

Univers : Tous les répondants.

PR_Q16 Avez-vous obtenu cette certification professionnelle? Par obtention, je 
veux dire que vous avez réussi l'examen.

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui pourraient obtenir une certification professionnelle après graduation.

PR_Q17 Si c'était à refaire, choisiriez-vous le même domaine d'études ou la 
spécialisation que vous avez terminé?

 1 Oui
 2 Non.................................................................................... (Passez à PR_Q18)

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_END)

Univers : Tous les répondants.
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PR_Q18 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne choisiriez pas le même 
domaine d'études?

 01 Ce domaine n'était pas mon premier choix
 02 N'a pas pu trouver de travail dans mon domaine
 03 Insatisfait(e) de mon emploi actuel
 04 Insatisfait(e) du salaire de mon emploi actuel
 05 Grade/diplôme n'est pas reconnu
 06 N'est plus intéressé(e) dans ce domaine
 07 Insatisfait(e) avec mon choix du domaine d'études
 08 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à PR_S18)

NSP, RF

Défaut : (Passez à PR_END)

Univers : Les répondants qui ne choisiraient pas le même domaine d'études.

PR_S18 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne choisiriez pas le même 
domaine d'études?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ne choisiraient pas le même domaine d'études.

PR_END Fin du Module PR

Section : Activités avant la graduation (AB)

AB_START Début du Module AB
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AB_Q01 Avant de commencer votre programme menant à l'obtention d'un (certificat 
/ diplôme / grade), quel était le niveau de scolarité le plus élevé que vous 
aviez atteint?

 01 Aucun
 02 Cours primaire
 03 Une partie du cours secondaire
 04 Cours secondaire ou technique complété
 05 Études postsecondaires partielles (niveau non précisé)
 06 Formation professionnelle ou de métier partiel
 07 Certificat/diplôme de formation professionnelle ou de métier
 08 Études collégiales partielles dans un collège/CÉGEP/établissement semblable/ 

école de sciences infirmières
 09 Diplôme/certificat obtenu dans un collège/CÉGEP/établissement semblable/ 

école de sciences infirmières
 10 Programme de passage à l'université (Alberta et C. -B.)
 11 Études universitaires partielles
 12 Diplôme ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat
 13 Certificat ou diplôme universitaire (niveau non précisé)
 14 Grade universitaire niveau non précisé
 15 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Ed.)
 16 Diplôme/certificat universitaire, supérieur au baccalauréat/inférieur à la maîtrise 

CertUnivsuperbacc/inférieurMaîtrise.
 17 Maîtrise (p.ex., M.A., M.Sc., M.Ed.)
 18 Diplôme en médecine (M.D.); art dentaire (D.D.S., D.M.D.); médecine vétérinaire 

(D.M.V.); droit (LL.B.); optométrie (O.D.); théologie (M.DIV.)
 19 Doctorat acquis (p.ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 20 Diplôme/certificat ou permis d'une association professionnelle, par exemple, 

dans les domaines de la comptabilité, des affaires bancaires ou de l'assurance
 21 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à AB_S01)

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_C02)

Univers : Tous les répondants.

AB_S01 Avant de commencer le programme menant à l'obtention d'un (certificat / diplôme 
/ grade), quel était le niveau d'instruction le plus élevé que vous aviez atteint?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.

AB_C02 Si AB_Q01 = [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21], passez à 
AB_Q02. Niveau secondaire ou inférieur, incluant Refus ou Ne Sait Pas, passez 
à AB_Q04.
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AB_Q02 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation?

INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le second dans 
AB_Q02A.

____(100 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants dont le niveau d'éducation précédent est plus élevé que le niveau secondaire.

AB_Q02A Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation?

INTERVIEWEUR : Utilisez seulement s'il y a un deuxième domaine d'études 
pour AB_Q02.

____(100 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants dont le niveau d'éducation précédent est plus élevé que le niveau secondaire.

AB_C03 Répondant qui a complété un programme postsecondaire passez à AB_Q03. 
Autrement, si le répondant n'a pas terminé son programme postsecondaire, 
passez à AB_Q04.

AB_Q03 En quelle année avez-vous sati sfait aux exigences de votre programme 
d'études menant à l'obtention de ce (certificat / diplôme / grade)?

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont complété un programme d'études postsecondaires avant leur programme en 
2000.

AB_Q04 Pendant les 12 mois précédant votre inscription au programme menant à 
l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade), quelle était votre principale 
activité?

Par exemple, était-ce les études, le travail, être sans emploi et à la 
recherche d'un emploi, les responsabilités familiales?

 01 Études
 02 Travail
 03 Travaillait et allait à l'école
 04 Soins à la famille ou responsabilité du ménage
 05 Sans emploi et à la recherche d'un emploi............................ (Passez à AB_Q05)
 06 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à AB_S04)

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_Q06)

Univers : Tous les répondants.Pour i
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AB_S04 Pendant les 12 mois précédant votre inscription menant à l'obtention d'un 
(certificat / diplôme / grade), quelle était votre principale activité?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à AB_Q06)

Univers : Tous les répondants.

AB_Q05 Pendant les 12 mois précédant votre inscription à votre programme menant 
à l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade), avez-vous été sans emploi et 
à la recherche d'un emploi pendant quatre mois consécutifs ou plus?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi mais qui étaient en recherche d'emploi.

AB_Q06 Au cours de ces 12 mois, votre dernier domicile principal était-il situé dans 
la province où vous avez gradué?

 1 Oui
 2 Non.................................................................................... (Passez à AB_Q07)

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_Q11)

Univers : Tous les répondants.

AB_Q07 Dans quelle province ou territoire était-il situé?

 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut
 76 États-Unis
 77 Autre que le Canada et les États-Unis

NSP, RF ............................................................................ (Passez à AB_Q11)

Univers : Les répondants dont la province de résidence principale est différente du fichier échantillon.Pour i
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AB_Q08 Avez-vous déménagé de cette (province / pays / territoire) expressément 
pour vous inscrire au programme ou pour une autre raison?

 1 Inscription
 2 Autre raison
 3 N'a pas déménagé

NSP, RF

Univers : Les répondants dont la province de résidence principale est différente du fichier échantillon.

AB_Q11 La prochaine série de questions porte sur vos expériences de travail avant 
que vous n'ayez complété votre programme menant à l'obtention d'un 
(certificat / diplôme / grade), en 2000. 

Avant l'obtention de votre diplôme, avez-vous déjà travaillé à temps plein, 
c'est-à-dire habituellement 30 heures ou plus par semaine?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à AB_Q12)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_END)

Univers : Tous les répondants.

AB_Q12 Combien de mois ou d'années d'expérience de travail à temps plein avez-
vous accumulés avant de compléter votre programme? 

Veuillez additionner la durée de tous vos emplois à temps plein c'est -à-dire
les emplois dans lesquels vous travaillez habituellement 30 heures ou plus 
par semaine.

INTERVIEWEUR : Inclure les mois avant et pendant le programme durant 
lesquels le répondant aurait travaillé au moins 30 heures par semaine (y compris 
les stages coop, emplois d'été, placement de travail lié à un programme 
d'études, travail saisonnier, etc.)

 1 Réponse du répondant en mois .........................................(Passez à AB_Q12M)
 2 Réponse du répondant en années ..................................... (Passez à AB_Q12Y)

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_Q13)

Univers : Les répondants qui travaillaient à temps plein.
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AB_Q12M Combien de mois d'expérience de travail à temps plein aviez-vous avant de 
compléter votre programme?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de mois. Si le nombre est inférieur à 1, 
inscrivez 1.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 48]
NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_C13)

Univers : Les répondants qui ont rapporté un nombre de mois de travail à temps plein.

AB_Q12Y Combien d'années d'expérience de travail à temps plein aviez-vous avant 
de compléter votre programme?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre d'années.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 48]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à AB_Q13)

Univers : Les répondants qui ont rapporté un nombre d'année de travail à temps plein.

AB_C13 Si l'emploi à temps plein est moins de six mois, passez à AB_END. 
Autrement, si l'emploi à temps plein est plus de six mois, passez à AB_Q13.

AB_Q13 Est-ce que l'un de ces emplois à temps plein a été d'une durée de six mois 
consécutifs ou plus pour le même employeur?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à AB_Q14)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_END)

Univers : Les répondants qui travaillaient à temps plein pendant au moins 6 mois.

AB_Q14 En pensant au dernier de ces emplois à temps plein d'une durée de six 
mois consécutifs ou plus, est-ce que cet emploi s'est terminé avant 
l'obtention de votre diplôme?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à AB_Q15)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à AB_END)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi à temps plein pour une durée de 6 mois consécutifs ou 
plus.
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AB_Q15 Pour qui travailliez-vous? (Nom de l'entreprise, du ministère ou de 
l'organisme gouvernemental, ou de la personne).

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q16Y En quelle année avez-vous commencé à travailler pour cet employeur?

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2000]

NSP, RF .......................................................................... (Passez à AB_Q17Y)

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q16M Au cours de quel mois avez-vous commencé à travailler?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q17Y En quelle année avez-vous cessé de travailler pour cet employeur?

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2000]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à AB_Q18)

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q17M Quel mois était-ce?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q18 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il?

INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, par ex., école  primaire, 
administration municipale, magasin de chaussures au détail.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.Pour i
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AB_Q19 Quel genre de travail faisiez-vous?

INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, par ex., enseignant(e) 
dans une école primaire, gestionnaire d'un département de recherche biologique, 
vendeur(se) de chaussures.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q20 Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les plus 
importantes?

INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, par exemple, 
enseignement de la géographie, gestion d'un laboratoire de recherche, vente de 
chaussures.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q22 Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement à cet 
emploi?

INTERVIEWEUR : Si l'enquêté(e) répond que le nombre d'heures travaillées 
varie, demandez-lui la moyenne des quatre dernières semaines.  Veuillez 
arrondir à l'heure près.

____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q23 Combien de jours par semaine travailliez-vous à cet emploi?

____(2 espaces) [Min :  1 Max :  7]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 15

AB_Q24 Dans quel pays cet emploi était-il situé?

INTERVIEWEUR : Si le répondant a travaillé dans plus d'un pays pour cet 
emploi, enregistrez le pays le plus récent.

 1 Canada
 2 États-Unis
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q27 Pour cet emploi, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre 
salaire y compris les pourboires et les commissions, avant taxes et autres 
déductions?  Est -ce...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 01 Horaire
 02 Journalier
 03 Hebdomadaire
 04 Aux deux semaines
 05 Bimensuel/deux fois par mois
 06 Mensuel
 07 Annuel
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à AB_S27)

NSP, RF ............................................................................(Passez à AB_END)

Défaut : (Passez à AB_Q28)

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_S27 Pour cet emploi, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre salaire y 
compris les pourboires et les commissions, avant taxes et autres déductions 
pour cet emploi?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_Q28 En tenant compte des pourboires et des commissions, quel est votre 
salaire ou votre traitement (horaire / journalier / mensuel / annuel, etc.) 
avant impôts et autres déductions quand vous avez quitté votre emploi?

____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF ............................................................................(Passez à AB_END)

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour 6 mois consécutifs ou plus et dont 
l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_C30 Si l'emploi est situé aux États-Unis, passez à AB_Q30. Autrement, passez à 
AB_END.
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AB_Q30 Ce montant est -il en dollars canadiens ou américains?

 1 Canadiens
 2 Américains
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein à un emploi pour au moins 6 mois consécutifs ou plus 
aux États -Unis et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin.

AB_END Fin du Module AB

Section : Diplômés qui habitent/ont habité aux États-Unis (US)

US_START Début du module US

US_C01 Si le répondant habite aux États-Unis, passez à US_Q02Y. Autrement, passez à 
US_Q01.

US_Q01 Depuis l'obtention de votre diplôme pour le programme menant à 
l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade), avez-vous habité aux États-
Unis? Ne tenez pas compte des fois ou vous avez visité les États-Unis en 
tant que touriste.

 1 Oui .................................................................................. (Passez à US_Q02Y)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à US_Q05)

Univers : Les répondants qui n'ont pas déjà indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis.

US_Q02Y En quelle année vous êtes-vous installé(e) aux États-Unis pour la première
fois à la suite de l'obtention de votre (certificat / diplôme / grade)?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 0001 N'a pas déménagé aux États-Unis, est / était là temporairement (Passez à US_Q05)
NSP, RF ............................................................................ (Passez à US_Q05)

Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis.

US_Q02M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis.
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US_Q05 Depuis l'obtention de votre diplôme, avez-vous habité ailleurs qu'au 
Canada et aux États-Unis?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à US_Q06)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à US_END)

Univers : Tous les répondants.

US_Q06 Dans quel(s) pays avez-vous habité?

INTERVIEWEUR : Inscrivez toutes les réponses appropriées.

 01 Royaume-Uni
 02 Italie
 03 France
 04 Hong Kong
 05 Inde
 06 Chine, République populaire de
 07 Pologne
 08 Philippines
 09 Allemagne
 10 Portugal
 11 Vietnam
 12 Hollande
 13 Jamaïque
 14 Grèce
 15 Guyane
 16 Sri Lanka
 17 Liban
 18 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à US_S06)

NSP, RF

Défaut : (Passez à US_END)

Univers : Les répondants qui ont vécu dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis depuis la 
graduation.

US_S06 Dans quel(s) pays avez-vous habité?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont vécu dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis depuis la 
graduation.

US_END Fin du module US

MU_START Le début du module MUPour i
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MU_C01 Les répondants qui ont habité aux États-Unis ou un résident des États-Unis qui 
est un citoyen Canadien à la naissance ou par naturalisation lors de son arrivée 
aux États-Unis (un résident qui est arrivé comme immigrant permanent ou avec 
un visa / étudiant étranger au Canada, mais qui n'a pas de citoyenneté 
américaine ou n'était pas résident permanent lors de son arrivée aux États-Unis
ou ne connaît pas le statut présent du répondant / ou est étudiant étranger des 
États-Unis), passez à MU_R01. Autrement, passez à MU_END.

MU_R01 Les prochaines questions traiteront du moment où vous êtes arrivé(e) aux 
États-Unis pour la première  fois.

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.
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MU_Q01 Dans quel état américain vous êtes-vous installé(e) après avoir quitté le 
Canada?

 701 Alabama
 702 Alaska
 703 Arkansas
 704 Arizona
 705 Californie
 706 Colorado
 707 Connecticut
 708 Delaware
 709 District fédéral de Columbia
 710 Floride
 711 Géorgie
 712 Hawaii
 713 Idaho
 714 Illinois
 715 Indiana
 716 Iowa
 717 Kansas
 718 Kentucky
 719 Louisiane
 720 Maine
 721 Maryland
 722 Massachusetts
 723 Michigan
 724 Minnesota
 725 Mississippi
 726 Missouri
 727 Montana
 728 Nebraska
 729 Nevada
 730 New Hampshire
 731 New Jersey
 732 Nouveau-Mexique
 733 New York
 734 Caroline du Nord
 735 Dakota du Nord
 736 Ohio
 737 Oklahoma
 738 Oregon
 739 Pennsylvanie
 740 Rhode Island
 741 Caroline du Sud
 742 Dakota du Sud
 743 Tennessee
 744 Texas
 745 Utah
 746 Vermont
 747 Virginie
 748 Washington
 749 Virginie-Occidentale
 750 Wisconsin
 751 Wyoming

NSP, RF
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Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_Q02 Quelle a été votre dernière province ou territoire de résidence avant de 
déménager aux États-Unis?

 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut
 76 États-Unis
 77 Autre que le Canada et les États-Unis

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_Q03 Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois précédant votre 
déménagement aux États-Unis?

Par exemple, études, travail, sans emploi et à la recherche d'emploi, 
responsabilités familiales.

 01 Études
 02 Travail
 03 Travail et études (uniquement si en proportion égale)
 04 Soins à la famille ou responsabilité du ménage
 05 Sans emploi et recherche d'emploi.......................................(Passez à MU_Q05)
 06 Voyages
 07 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S03)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q04)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_S03 Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois précédant votre 
déménagement aux États-Unis?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.
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MU_Q04 Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux États-
Unis, avez-vous cherché (un emploi / un autre emploi) au Canada?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et dont l'activité principale avant leur 
déménagement n'était pas la recherche d'un emploi.

MU_Q05 Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux États-
Unis, avez-vous reçu des offres d'emploi liées à votre carrière en 
provenance d'autres employeurs au Canada?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_Q06 Pourquoi avez-vous déménagé aux États-Unis?  Était-ce principalement
pour...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Des raisons liées au travail ..................................................(Passez à MU_Q07)
 2 Des raisons liées aux études/à l'éducation ........................ (Passez à MU_Q07B)
 3 Un mariage ou une relation avec une personne importante pour vous (Passez à MU_Q09)
 4 D'autres raisons familiales ...................................................(Passez à MU_Q09)
 5 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S06)

NSP, RF ............................................................................(Passez à MU_Q09)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_S06 Pourquoi avez-vous déménagé aux États-Unis?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à MU_Q09)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.

MU_Q07 Lorsque vous êtes arrivé(e) pour la première fois aux États-Unis est -ce
qu'un emploi vous attendait?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées au travail.Pour i
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MU_Q07A Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré 
aux États-Unis? Veuillez être aussi précis que possible.

INTERVIEWEUR : Cochez jusqu'à 5 réponses.

 01 Salaires plus élevés
 02 Taux d'imposition plus faibles aux États-Unis
 03 Meilleurs avantages sociaux/avantages indirects
 04 Désir de travailler avec des collègues ou des supérieurs en particulier 
 05 Désir de travailler pour une entreprise/organisation en particulier
 06 Désir de se trouver où se passe l'action /à la fine pointe d'un secteur/d'un 

domaine en particulier
 07 Qualité des installations de recherche/de l'engagement en matière de recherche 
 08 Meilleures possibilités d'avancement professionnel
 09 Type de travail ou de tâches liées à l'emploi
 10 Possibilité d'acquérir ou de développer des compétences
 11 Plus grande disponibilité des emplois dans un domaine/secteur 

particulier/spécialisé
 12 Plus grande disponibilité des emplois en général
 13 Conditions de travail
 14 Mutation au sein de l'entreprise
 15 Autre(s) raison(s) reliée(s) au travail .................................. (Passez à MU_S07A)
 16 Toute(s) autre(s) raison(s)................................................. (Passez à MU_S07A)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q09)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées au travail.

MU_S07A Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux 
États-Unis? Veuillez être aussi précis que possible.

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à MU_Q09)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées au travail.
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MU_Q07B Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-
Unis?

INTERVIEWEUR : Cocher jusqu'à 5 réponses.

 01 Qualité des installations de recherche/de l'engagement en matière de recherche 
 02 Désir étudier avec des collègues ou des supérieurs en particulier
 03 Réputation du programme/de l'établissement
 04 Disponibilité d'un programme dans un domaine particulier/spécialisé 

DisponibilitéProgrammeDomaineParticulier
 05 Obtention d'une bourse d'études
 06 Obtention d'une bourse pour étudiants-athlètes
 07 Obtention d'un poste d'assistant à l'enseignement/à la recherche
 08 Autre(s) raison(s) reliée(s) à l'éducation ............................. (Passez à MU_S07B)
 09 Toute(s) autre(s) raison(s)................................................. (Passez à MU_S07B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q08)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées aux études.

MU_S07B Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées aux études.

MU_Q08 Lorsque vous êtes arrivé(e) pour la première fois aux États-Unis est -ce
qu'un emploi vous attendait?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées aux études.

MU_Q09 Lorsque vous êtes arrivé(e) pour la première fois aux États-Unis étiez-vous
inscrit(e) dans un collège ou une université américaine (c'est -à-dire au 
semestre suivant)?

 1 Oui ....................................................................................(Passez à MU_Q10)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C11)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.
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MU_Q10 Suiviez-vous une formation d'une durée de trois mois ou plus en vue de 
l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et qui se sont inscrits dans un collège ou une 
université américaine.

MU_C11 Si le répondant est déménagé aux États-Unis pour y travailler ou pour y étudier 
mais n'avait pas d'emploi garanti avant de s'y rendre et ne s'était pas inscrit à un 
collège américain ou à une université, passez à MU_Q11. Autrement, passez à 
MU_Q12.

MU_Q11 Quelle était votre principale activité lorsque vous êtes arrivé(e) pour la 
première fois aux États-Unis?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Soins à la famille ou responsabilité du ménage
 2 Sans emploi et recherche d'emploi
 3 Voyage
 4 Étudiant(e)
 5 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S11)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q12)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées au travail ou à l'école mais 
n'ont pas commencé tout de suite.

MU_S11 Quelle était votre principale activité lorsque vous êtes arrivé pour la première fois 
aux États-Unis?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis pour des raisons reliées au travai l ou à l'école mais 
n'ont pas commencé tout de suite.

MU_Q12 Lorsque vous êtes arrivé(e) pour la première fois aux États-Unis quel était 
votre statut, c'est-à-dire étiez-vous un(e) résident(e) temporaire (comprend 
les étudiant(e)s) ou un(e) résident(e) permanent(e) / détenteur(trice) d'une 
carte verte?

 1 Résident(e) temporaire (y compris étudiant(e)s)....................(Passez à MU_Q13)
 2 Résident(e) permanent(e)/détenteur(trice) d'une carte verte..(Passez à MU_Q14)
 3 Citoyen(ne) américain(e)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C15)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis.
Pour i
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MU_Q13 Comment avez-vous été admis(e) aux États-Unis - par exemple, dans le 
cadre d'une mutation à l'intérieur d'une entreprise (L1); comme 
travailleur(se) professionnel(le) en vertu de l'Accord de libre-échange nord-
américain (TN); comme étudiant(e) (F1 ou M1); comme fiancé(e) d'un 
citoyen(ne) américain(e) (K1); comme travailleur(se) temporaire tel qu'un 
infirmier ou une infirmière diplômé(e) (H1A), comme travailleur(se) 
spécialisé(e) (H1B), etc.?

INTERVIEWEUR : Entre parenthèses se trouvent les catégories de visa.

 01 Travailleurs temporaires (infirmiers ou infirmières diplômés-H1A, professions 
spécialisées-H1B, travailleur agricole temporaire - H2A, travailleur non agricole 
temporaire H2B, stagiaires-H3, travailleurs ayant des compétences particulières -
O1 O2 O3, athlètes, artistes et professionnels de la scène - P1 P2 P3 P4, 
participants à un échange international, professions religieuses - R1 R2)

 02 Travailleurs professionnels, accord de libre-échange nord-américain (TN)
 03 Travailleurs professionnels, accord de libre-échange entre le Canada et les 

États-Unis (TC)
 04 Mutation à l'intérieur d'une entreprise (L1)
 05 Étudiant(e) (université, école de langue ou formation spécialisée) (F1 ou M1)
 06 Fiancé(e) d'un(e) citoyen(ne) américain(e) (K1)
 07 Visiteur temporaire par affaires (B1)
 08 Visiteur temporaire pour les loisirs (B2)
 09 Commerçant/investisseur assujetti à un traité (I1 ou E2)
 10 Échange de visiteur (J1)
 11 Conjointe/enfant d'un travailleur temporaire (y compris H4, O3, P4 et R2) 
 12 Conjointe/enfant d'un travailleur assujetti à l'accord de libre-échange nord-

américain (TD)
 13 Conjointe/enfant d'un travailleur assujetti à l'accord de libre-échange entre le 

Canada et les États-Unis (TB)
 14 Conjointe/enfant d'un travailleur muté à l'intérieur d'une entreprise (L2)
 15 Conjointe/enfant d'un étudiant (F2, M2)
 16 Conjointe/enfant d'un investisseur/commerçant assujetti à un traité
 17 Conjointe/enfant d'un visiteur participant à un échange (J2)
 18 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S13)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C15)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et qui étaient des résidents temporaires.

MU_S13 Comment avez-vous été admis(e) aux États-Unis?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à MU_C15)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et qui étaient des résidents temporaires.
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MU_Q14 Comment avez-vous obtenu votre statut de résident(e) permanent(e) / votre 
carte verte? Était-ce par...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Le parrainage par la famille
 2 Le parrainage par l'employeur
 3 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S14)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C15)

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et qui étaient des résidents permanents.

MU_S14 Comment avez-vous obtenu votre statut de résident(e) permanent(e) / votre 
carte verte?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis et qui étaient des résidents permanents.

MU_C15 Répondants qui sont engagés en éducation vers un degré, diplôme ou certificat 
lors de leur arrivé aux États-Unis, passez à MU_C16. Autrement, passez à 
MU_Q15.

MU_Q15 Depuis votre déménagement aux États-Unis, avez-vous fait des études en 
vue de l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat qui prennent 
trois mois ou plus à compléter pour un étudiant à temps plein?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États -Unis mais qui ne se sont pas inscrits à une formation en 
vue d'obtenir un diplôme.

MU_C16 Répondants qui habitent aux États-Unis, passez à MU_Q16. Autrement, passez 
à MU_Q21Y.

MU_Q16 Quel est votre statut actuel aux États-Unis? Êtes-vous un(e) résident(e) 
temporaire, un(e) résident(e) permanent(e) / détenteur(trice) d'une carte 
verte ou un(e) citoyen(ne) américain(e)?

 1 Résident(e) temporaire (inclus étudiant(e))...........................(Passez à MU_Q18)
 2 Résident(e) permanent(e)/détenteur(trice) d'une carte verte
 3 Citoyen(ne) américain(e)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q19)

Univers : Les répondants qui vivent prés entement aux États -Unis.Pour i
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MU_Q18 Avez-vous l'intention de devenir un(e) résident(e) permanent(e) des États-
Unis au cours des deux prochaines années?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui vivent présentement aux États -Unis et qui sont des résidents temporaires.

MU_Q19 Avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada?

 1 Oui ....................................................................................(Passez à MU_Q20)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_END)

Univers : Les répondants qui vivent présentement aux États -Unis.

MU_Q20 Quand avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada?

 1 Moins de 1 an
 2 1 à 2 ans
 3 3 à 5 ans
 4 6 à 10 ans
 5 Plus de 10 ans

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_END)

Univers : Les répondants qui vivent présentement aux États -Unis et qui ont l'intention de revenir au Canada.

MU_Q21Y En quelle année êtes-vous retourné(e) vivre au Canada en provenance des 
États-Unis?

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP...................................................................................(Passez à MU_Q22)
RF

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis.

MU_Q21M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Entrez le mois.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis.
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MU_Q22 Pourquoi êtes-vous retourné(e) au Canada?  Était-ce principalement
pour...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Des raisons liées au travail ..................................................(Passez à MU_Q23)
 2 Des raisons liées aux études/à l'éducation ...........................(Passez à MU_Q26)
 3 Un mariage ou une relation avec une personne importante pour vous (Passez à MU_Q27)
 4 D'autres raisons familiales ...................................................(Passez à MU_Q27)
 5 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à MU_S22)

NSP...................................................................................(Passez à MU_Q27)
RF

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis.

MU_S22 Pourquoi êtes-vous retourné(e) au Canada?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à MU_Q27)

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis.

MU_Q23 Lorsque vous êtes retourné(e) pour la première fois au Canada, est-ce
qu'un emploi vous attendait?

 1 Oui
 2 Non

NSP
RF .....................................................................................(Passez à MU_Q27)

Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États -Unis pour des raisons liées à l'emploi.
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MU_Q25 Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré 
au Canada?  Veuillez être aussi précis que possible.

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à 5 réponses.

 01 Salaires plus élevés
 02 Meilleurs avantages sociaux/avantages indirects
 03 Désir de travailler avec des collègues ou des supérieurs en particulier 
 04 Désir de travailler pour une entreprise/organisation en particulier
 05 Désir de se trouver où se passe l'action/à la fine pointe d'un secteur/d'un 

domaine particulier
 06 Qualité des installations de recherche/de l'engagement en matière de recherche 
 07 Meilleures possibilités d'avancement professionnel
 08 Type de travail ou de tâches liées à l'emploi
 09 Possibilité d'acquérir ou de développer des compétences
 10 Plus grande disponibilité des emplois dans un domaine/secteur 

particulier/spécialisé
 11 Plus grande disponibilité des emplois en général
 12 Conditions de travail
 13 Mutation au sein de l'entreprise
 14 Autre(s) raison(s) reliée(s) au travail .................................... (Passez à MU_S25)
 15 Toute(s) autre(s) raison(s)................................................... (Passez à MU_S25)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C28)

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis pour des raisons 
liées à l'emploi.

MU_S25 Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au 
Canada?  Veuillez être aussi précis que possible.

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à MU_C28)

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis pour des raisons 
liées à l'emploi.
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MU_Q26 Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à 5 réponses.

 01 Qualité des installations de recherche/de l'engagement en matière de recherche 
 02 Désir d'étudier avec des collègues ou des supérieurs en particulier
 03 Réputation du programme/de l'établissement
 04 Disponibilité d'un programme dans un domaine particulier/spécialisé
 05 Obtention d'une bourse d'études
 06 Obtention d'une bourse pour étudiants-athlètes
 07 Obtention d'un poste d'assistant à l'enseignement/à la recherche /Recherche
 08 Autre(s) raison(s) reliée(s) à l'éducation ............................... (Passez à MU_S26)
 09 Toute(s) autre(s) raison(s)................................................... (Passez à MU_S26)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_Q27)

Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États -Unis pour des raisons reliées à la scolarité / 
raison éducative.

MU_S26 Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États -Unis pour des raisons reliées à la scolarité / 
raison éducative.

MU_Q27 Lorsque vous êtes retourné(e) pour la première fois au Canada, est-ce
qu'un emploi vous attendait?

 1 Oui ................................................................................. (Passez à MU_Q27A)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_C28)

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis pour des raisons 
qui ne sont pas liées à l'emploi.

MU_Q27A Avez-vous été muté(e) au Canada?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États -Unis et qui avaient un 
emploi à leur arrivée, mais qui ne sont pas revenus pour des raisons liées à l'emploi.

MU_C28 Si le répondant est arrivé aux États-Unis comme résident temporaire, passez à 
MU_Q28. Si le répondant est arrivé comme résident permanent, passez à 
MU_Q29. Autrement, passez à MU_END.Pour i
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MU_Q28 Lorsque vous avez quitté les États-Unis en (mois et année), quel était votre 
statut aux États-Unis? C'est-à-dire étiez-vous un(e) rési dent(e) temporaire 
(comprend les étudiants(es)) ou un(e) résident(e) permanent(e) / 
détenteur(trice) d'une carte verte ou un(e) citoyen(ne) américain(e)?

 1 Résident(e) temporaire (y compris étudiants(es))
 2 Résident(e) permanent(e)/détenteur(trice) d'une carte verte
 3 Citoyen(ne) américain(e)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_END)

Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États -Unis en tant que résidents temporaires et qui sont depuis 
revenus au Canada.

MU_Q29 Lorsque vous avez quitté les États-Unis en (mois et année), quel était votre 
statut? C'est -à-dire étiez-vous un(e) résident(e) permanent(e) / 
détenteur(trice) d'une carte verte ou un(e) citoyen(ne) américain(e)?

 1 Résident(e) permanent(e)
 2 Citoyen(ne) américain(e)

NSP, RF

Défaut : (Passez à MU_END)

Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États -Unis en tant que résidents permanents et qui sont depuis 
revenus au Canada.

MU_END Fin du module MU

Section : Activités de la semaine dernière  (LF)

LF_START Le début du module LF

LF_Q01 Maintenant, j'ai des questions au sujet des activités de la semaine dernière. 
La semaine dernière, étiez-vous inscrit(e) à au moins un cours crédité d'un 
établissement d'enseignement ou de formation?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q02)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q03)

Univers : Tous les répondants.

LF_Q02 Étiez-vous inscrit(e) à temps plein ou à temps partiel?

 1 Temps plein
 2 Temps partiel

NSP, RF

Univers : Les répondants qui étaient inscrits dans un cours crédité la semaine dernière.Pour i
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LF_Q03 La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q06)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q04)

Univers : Tous les répondants.

LF_Q04 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise auquel vous 
n'avez pas travaillé?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q05)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q07)

Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas à un emploi la semaine dernière .

LF_Q05 Étiez-vous absent(e) du travail à cause d'une mise à pied temporaire?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui avaient un emploi la semaine dernière mais ne travaillaient pas.

LF_Q06 Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants avec un emploi la semaine dernière.

LF_Q07 La semaine dernière, aviez-vous un emploi qui devait commencer à une 
date future déterminée?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q08)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q10)

Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas à un emploi la semaine dernière.
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LF_Q08 Travaillez-vous habituellement 30 heures ou plus par semaine à cet 
emploi?

 1 Oui
 2 Non..................................................................................... (Passez à LF_Q09)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui avaient un emploi à une date future déterminée.

LF_Q09 Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez 
habituellement moins de 30 heures par semaine?

 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e)
 02 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Allait à l'école
 06 N'a pu trouver un travail de 30 heures ou plus par semaine
 07 Choix personnel
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S09)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui avaient un emploi à une date future déterminée et qui vont travailler moins de 30 
heures par semaine.

LF_S09 Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez habituellement
moins de 30 heures par semaine?

____(80 espaces)

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui avaient un emploi à une date future déterminée et qui vont travailler moins de 30 
heures par semaine.

LF_Q10 La semaine dernière, cherchiez-vous un emploi?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q11)
 2 Non..................................................................................... (Passez à LF_Q13)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée.
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LF_Q11 Cherchiez-vous un emploi où vous travailleriez habituellement 30 heures 
ou plus par semaine?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée mais qui cherchaient un emploi la 
semaine dernière.

LF_Q12 Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un autre emploi?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses.

 01 A consulté un organisme de placement public
 02 A consulté un organisme de placement privé
 03 A fait paraître une demande d'emploi ou répondu à une offre d'emploi 
 04 A consulté les offres d'emploi
 05 A communiqué directement avec des employeurs
 06 En a parlé à des parents ou des amis
 07 A cherché sur Internet
 08 N'a rien fait
 09 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S12)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée mais qui cherchaient un emploi la 
semaine dernière.

LF_S12 Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un autre emploi?

____(80 espaces)

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée mais qui cherchaient un emploi la 
semaine dernière.
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LF_Q13 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché 
d'emploi la semaine dernière?

 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e)
 02 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 03 Autres obligations personnelles ou familiales
 04 Allait à l'école
 05 N'était plus intéressé(e) à trouver un emploi
 06 Attendait un rappel (à son emploi précédent)
 07 Avait déjà trouvé un nouvel emploi
 08 Attendait que les employeurs lui répondent
 09 Ne pouvait pas trouver le genre d'emploi désiré
 10 Était découragé(e) de chercher
 11 Âge, près de la retraite
 12 N'a donné aucune raison
 13 Autre - Précisez .................................................................. (Passez à LF_S13)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C14)

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée et qui ne cherchaient pas un emploi 
la semaine dernière.

LF_S13 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché d'emploi la 
semaine dernière?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi à une date déterminée et qui ne cherchaient pas un emploi 
la semaine dernière.

LF_C14 Si le répondant n'avait pas d'emploi ou d'entreprise ou s'il ne travaillait pas la 
semaine dernière, passez à LF_Q95. Autrement, passez à LF_Q14.

LF_Q14 Pour qui travailliez-vous (la semaine dernière / à votre emploi principal la 
semaine dernière, c'est-à-dire l'emploi comportant le plus grand nombre 
d'heures)?

INTERVIEWEUR : Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme 
gouvernemental ou de la personne.

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière.

LF_Q16 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il?

INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète, p. ex., école primaire, 
administration municipale, magasin de chaussures au détail.

____(50 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière.
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LF_Q17 Quel genre de travail faisiez-vous?

INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète, p. ex., enseignant(e) dans 
une école primaire, gestionnaire d'un département de recherche biologique, 
vendeur(se) de chaussures.

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière.

LF_Q18 Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les plus 
importantes?

INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète, p. ex., enseignement de la 
géographie, gestion d'un laboratoire de recherche, vente de chaussures.

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière.

LF_C19 Si le répondant habite aux États-Unis ou est déménagé aux États-Unis ou dans 
un autre pays, passez à LF_Q19. Autrement, passez à LF_Q20.

LF_Q19 Dans quel pays cet emploi était-il situé?

 1 Canada............................................................................... (Passez à LF_Q20)
 2 États-Unis ........................................................................... (Passez à LF_Q21)
 3 Autre

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q23Y)

Univers : Les répondants qui ont vécu aux États-Unis ou dans un autre pays.

LF_Q20 Dans quelle province ou territoire était situé cet emploi?

 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q23Y)

Univers : Les répondants qui travaillent au Canada.
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LF_Q21 Dans quel état était situé cet emploi?

 701 Alabama
 702 Alaska
 703 Arkansas
 704 Arizona
 705 Californie
 706 Colorado
 707 Connecticut
 708 Delaware
 709 District fédéral de Columbia
 710 Floride
 711 Géorgie
 712 Hawaii
 713 Idaho
 714 Illinois
 715 Indiana
 716 Iowa
 717 Kansas
 718 Kentucky
 719 Louisiane
 720 Maine
 721 Maryland
 722 Massachusetts
 723 Michigan
 724 Minnesota
 725 Mississippi
 726 Missouri
 727 Montana
 728 Nebraska
 729 Nevada
 730 New Hampshire
 731 New Jersey
 732 Nouveau-Mexique
 733 New York
 734 Caroline du Nord
 735 Dakota du Nord
 736 Ohio
 737 Oklahoma
 738 Oregon
 739 Pennsylvanie
 740 Rhode Island
 741 Caroline du Sud
 742 Dakota du Sud
 743 Tennessee
 744 Texas
 745 Utah
 746 Vermont
 747 Virginie
 748 Washington
 749 Virginie-Occidentale
 750 Wisconsin
 751 Wyoming

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillent aux États-Unis.
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LF_Q22 Est-ce le premier emploi que vous avez occupé aux États-Unis depuis votre 
déménagement?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillent aux États-Unis.

LF_Q23Y En quelle année avez-vous commencé à travailler pour cet employeur?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q24)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière .

LF_Q23M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière .

LF_Q24 À votre emploi (principal) la semaine dernière, étiez-vous salarié(e) ou 
travailleur(se) autonome?

 1 Salarié(e) ............................................................................ (Passez à LF_Q25)
 2 Travailleur(se) autonome...................................................... (Passez à LF_Q66)
 3 Travailleur(se) familial(e) non rémunéré(e)) ........................... (Passez à LF_C77)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q25)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière.

LF_Q25 S'agit-il d'un emploi permanent, temporaire ou saisonnier?

 1 Permanent
 2 Temporaire........................................................................(Passez à LF_Q26Y)
 3 Saisonnier .........................................................................(Passez à LF_Q26Y)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C27)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.Pour i
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LF_Q26Y En quelle année cessera cet emploi?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 2002 Max : 2004]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_C27)

Univers : Les répondants qui occupaient des emplois temporaires ou saisonniers rémunérés la semaine 
dernière.

LF_Q26M Au cours de quel mois serait-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient des emplois temporaires ou saisonniers rémunérés la semaine 
dernière.

LF_C27 Si la date de début pour travailler pour un employeur est Refus ou Ne Sait Pas, 
passez à LF_Q41. Autrement, passez à LF_Q27.

LF_Q27 (Depuis que vous avez commencé à travailler pour votre employeur / 
Depuis l'obtention de votre diplôme), avez-vous eu des périodes de congé 
non payé de cet employeur qui ont duré 4 semaines consécutives ou plus?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q29)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q41)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q29 Combien de périodes de congé non payé avez-vous eues, c'est-à-dire une 
période de congé de 4 semaines consécutives ou plus?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 11]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q41)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont eu un congé sans 
solde.

LF_C29 Si la période de congé sans solde est plus grande que trois passez à LF_R29. 
Autrement, passez à  LF_B30.Pour i
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LF_R29 Nous allons maintenant recueillir des renseignements au sujet de vos trois 
premières périodes de congé non payé seulement.

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont eu un congé sans 
solde.

LF_B30 Appeler le bloc de congé non payé.

LF_C31 Si plus de 1 congé sans solde, passez à LF_B31. Autrement, passez à LF_Q41.

LF_B31 Appeler le bloc de congé non payé.

LF_C32 Si plus de 2 congés sans solde, passez à LF_B32. Autrement, passez à 
LF_Q41.

LF_B32 Appeler le bloc de congé non payé.

LF_Q41 Depuis que vous avez commencé à travailler pour cet employeur, avez-
vous eu une promotion? Une promotion est un changement dans les 
tâches et responsabilités qui mène à une augmentation salariale ainsi qu'à 
une augmentation dans la complexité ou dans les responsabilités de 
l'emploi.

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q42)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q44)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q42 Combien de fois avez-vous été promu?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 10]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont eu une promotion.

LF_Q43Y En quelle année avez-vous eu votre (dernière) promotion?

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q44)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont eu une promotion.

LF_Q43M Au cours de quel mois était-ce?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont eu une promotion.Pour i
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LF_Q44 À cet emploi, avez-vous supervisé d'autres employés?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q45)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C47)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q45 Combien de personnes en moyenne avez-vous supervisé directement?

INTERVIEWEUR : Si plus de 994, inscrivez 994.

____(3 espaces) [Min :   1 Max : 994]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui supervisaient des 
employés.

LF_C47 Si c'est le premier emploi que le répondant a eu aux États-Unis depuis qu'il y est 
déménagé, passez à LF_Q47A. Autrement, passez à LF_Q49.

LF_Q47A Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
Une gratification à la signature d'un contrat

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47B Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
Des options sur titres

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47C Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...?
Une subvention au logement (versement forfaitaire, taux hypothécaire 
réduit, etc.)

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.
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LF_Q47D Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
Une voiture de fonction ou une indemnité pour une voiture

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47E Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
Un remboursement de prêt(s) étudiant(s)

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47F Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
De payer pour les dépenses de déménagement

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47G Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
De l'aide avec l'application d'un visa, d'une carte verte ou de toute autre 
exigence gouvernementale officielle pour travailler

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q47H Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 
vous a-t-il offert les incitatifs suivants...? 
D'autres incitatifs

 1 Oui ................................................................................... (Passez à LF_S47H)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q49)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.
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LF_S47H Quelles autres incitatifs cet employeur vous a-t-il offert?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière dans leur premier emploi 
aux États -Unis.

LF_Q49 Lorsque vous avez été sélectionné(e) pour occuper cet emploi, quel était le 
niveau de scolarité requis pour l'obtenir?

 01 Aucun titre scolaire spécifié .................................................. (Passez à LF_Q52)
 02 Études secondaires partielles ............................................... (Passez à LF_Q52)
 03 Certificat/diplôme d'études secondaires................................. (Passez à LF_Q52)
 04 Études postsecondaires partielles (niveau non précisé)
 05 Formation professionnelle ou de métier partielle
 06 Certificat/diplôme de formation professionnelle/de métier
 07 Études collégiales partielles, CÉGEP ou établissement semblable, y compris une 

école de sciences infirmières
 08 Diplôme/certificat d'études collégiales, CÉGEP ou établissement semblable, y 

compris une école de sciences infirmières
 09 Programme de transfert universitaire en Alberta et en Colombie-Britannique
 10 Études universitaires partielles
 11 Diplôme ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat
 12 Grade universitaire, niveau non précisé
 13 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Ed.)
 14 Diplôme ou certificat universitaire, niveau non précisé
 15 Diplôme ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat, mais inférieur à la 

maîtrise
 16 Maîtrise (p. ex., M.A., M.Sc., M.Ed.)
 17 Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire, en droit, en 

optométrie ou en théologie (M.D., D.D.S, D.M.D, D.V.M., LL.B., O.D., M.DIV.)
 18 Doctorat acquis  (p. ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 19 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S49)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q50)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_S49 Lorsque vous avez été choisi(e) pour occuper cet emploi, quel était le niveau de 
scolarité requis pour l'obtenir?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.
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LF_Q50 Votre employeur a-t-il précisé qu'un domaine particulier d'études était 
nécessaire?

 1 Oui ...................................................................................(Passez à LF_Q51A)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q52)

Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires pour obtenir un emploi la semaine 
dernière.

LF_Q51A Quel domaine d'études ou de spécialisation?

INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez les deux.

____(80 espaces)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q52)

Univers : Les répondants qui avaient besoin d'éducati on postsecondaire dans un champ d'études particulier 
pour obtenir leur emploi la semaine dernière.

LF_Q51B Quel domaine d'études ou de spécialisation?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le deuxième domaine d'études. Appuyez <enter> s'il 
y a seulement un domaine d'études.

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui avaient besoin d'éducation postsecondaire dans un champ d'études particulier 
pour obtenir leur emploi la semaine dernière.

LF_Q52 Votre employeur a-t-il précisé qu'une expérience de travail connexe était 
essentielle?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.
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LF_Q53 Quelle est la méthode principale que vous avez utilisée pour trouver cet 
emploi?

 01 Référé(e) par un membre de la famille, par un ami ou un professeur
 02 Réponse à une annonce (sur Internet)
 03 Réponse à une annonce (journal, etc.)
 04 Contact direct avec l'employeur
 05 Contact avec l'employeur précédent/déjà occupé cet emploi
 06 Service de placement situé sur un campus
 07 Service de placement public
 08 Service de placement privé
 09 Contact direct par l'employeur/un chasseur de têtes
 10 Mutation
 11 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S53)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q54)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_S53 Quelle est la méthode principale que vous avez utilisée pour trouver cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q54 Compte tenu de votre expérience, de votre niveau d'éducation et de la 
formation que vous avez reçue, pensez-vous être surqualifié(e) pour 
exercer votre emploi (principal) actuel?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q55 Quel est la nature du lien entre votre emploi (principal) actuel et votre 
programme menant à l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade)? Est-ce
qu'il y a...?

 1 Un lien étroit
 2 Un lien faible
 3 Aucun lien

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.
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LF_Q56A Compte tenu de l'ensemble des aspects de l'emploi que vous exerciez la 
semaine dernière, quel était votre degré de satisfaction à l'égard de cet 
emploi?  Diriez-vous que vous étiez...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant

 1 Très satisfait(e)
 2 Satisfait(e)
 3 Insatisfait(e)
 4 Très insatisfait(e)

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q56B Compte tenu des fonctions et responsabilités associées à cet emploi, quel 
était votre degré de satisfaction à l'égard du revenu que vous en tirez? 
Diriez-vous que vous étiez...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant

 1 Très satisfait(e)
 2 Satisfait(e)
 3 Insatisfait(e)
 4 Très insatisfait(e)
 5 Sans objet

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q57A Cet emploi comporte-il les avantages sociaux suivants...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 1 Une assurance-maladie complémentaire (non fournie par le régime provincial)
 2 Un régime de soins dentaires
 3 Un régime de retraite
 4 Des vacances payées
 5 Des congés de maladie payés

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q57B Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi?

 1 Anglais
 2 Français
 3 Autre - Précisez ................................................................. (Passez à LF_S57B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q57C)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.Pour i
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LF_S57B Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q57C Utilisez-vous généralement d'autres langues à cet emploi?

 1 Oui ...................................................................................(Passez à LF_Q57D)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q58)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.

LF_Q57D Quelles autres langues utilisez-vous généralement à cet emploi?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 1 Anglais
 2 Français
 3 Autre - Précisez ................................................................. (Passez à LF_S57D)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q58)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui utilisaient d'autres 
langues à leur emploi.

LF_S57D Quelles autres langues utilisez-vous généralement à cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui utilisaient d'autres 
langues à leur emploi.

LF_Q58 Dans les quatre dernières semaines, avez-vous cherché un autre emploi 
avec un employeur différent?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q59)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C77)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière.
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LF_Q59 Désirez-vous trouver un emploi qui remplacera votre emploi (principal) 
actuel ou qui constituera un emploi supplémentaire?

 1 Remplacer l'emploi actuel
 2 Emploi supplémentaire
 3 L'un ou l'autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont cherché un autre 
emploi auprès d'un autre employeur.

LF_Q60 Pourquoi avez-vous cherché un autre emploi?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses.

 01 Veut travailler plus d'heures
 02 Veut travailler moins d'heures
 03 Veut un emploi qui correspond mieux à ses qualifications ou à sa formation
 04 Veut un emploi mieux rémunéré
 05 Veut un emploi plus près de son lieu de résidence
 06 Veut de meilleures conditions de travail
 07 Veut un emploi dans une autre région
 08 Craint de perdre son emploi actuel
 09 Veut des prestations (maladie, assurance-soins dentaires, pension, etc.)
 10 Veut travailler dans la langue de son choix
 11 Veut travailler dans un milieu où il y a plus de diversité culturelle 
 12 Fin de l'emploi/contrat
 13 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S60)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q61)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont cherché un autre 
emploi auprès d'un autre employeur.

LF_S60 Pourquoi avez-vous cherché un autre emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont cherché un autre 
emploi auprès d'un autre employeur.
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LF_Q61 Quelles démarches avez-vous faites dans les quatres dernières semaines 
pour trouver un autre emploi?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses.

 01 A consulté un organisme de placement public
 02 A consulté un organisme de placement privé
 03 A fait paraître une demande d'emploi ou répondu à une offre d'emploi 
 04 A consulté les offres d'emploi
 05 A communiqué directement avec des employeurs
 06 En a parlé à des parents ou des amis
 07 A cherché sur Internet
 08 N'a rien fait
 09 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S61)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C77)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont cherché un autre
emploi auprès d'un autre employeur.

LF_S61 Quelles démarches avez-vous faites dans les quatre dernières semaines pour 
trouver un autre emploi?

____(80 espaces)

Défaut : (Passez à LF_C77)

Univers : Les répondants qui occupaient un emploi rémunéré la semaine dernière et qui ont cherché un autre 
emploi auprès d'un autre employeur.

LF_Q66 Possédiez-vous une entreprise constituée en société?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_Q67 Aviez-vous des employés salariés?

 1 Oui
 2 Non..................................................................................... (Passez à LF_Q69)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q69)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_Q68 Combien d'employés salariés aviez-vous?

INTERVIEWEUR : Si plus de 994, inscrivez 994.

____(3 espaces) [Min :   1 Max : 994]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui avaient des employés.
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LF_Q69 Maintenant, pensez à votre décision de devenir travailleur(se) autonome. 
Êtes-vous devenu(e) travailleur(se) autonome parce que vous ne pouviez 
pas trouver un emploi rémunéré acceptable?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à LF_Q71)
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_Q70 Quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes devenu(e) 
travailleur(se) autonome au lieu de travailler pour un employeur?

 01 Heures de travail plus flexibles
 02 Équilibre entre travail et famille
 03 Possibilité de travailler à la maison
 04 Indépendance - liberté, être son(sa) propre patron(ne)
 05 Avoir le contrôle - sens des responsabilités - prendre des décisions
 06 Défi - créativité - succès - satisfaction personnelle
 07 Possibilité de gagner plus d'argent - aucune limite de revenu
 08 Déductions d'impôt - payer moins d'impôt
 09 Moins de stress
 10 Obligé(e) d'être travailleur(e) autonome (nature de l'emploi)
 11 S'est joint(e) à /repris l'entreprise familiale
 12 Autre - l'occasion s'est présentée
 13 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S70)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q71)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière pour une raison autre que n'ayant 
pas trouvé un emploi rémunéré acceptable.

LF_S70 Quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes devenu(e) travailleur(se) 
autonome au lieu de travailler pour un employeur?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière pour une raison autre que n'ayant 
pas trouvé un emploi rémunéré acceptable.
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LF_Q71 Qu'est-ce que vous aimez de votre situation de travailleur(se) autonome?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à 3 réponses

 01 Heures de travail plus flexibles
 02 Équilibre entre travail et famille
 03 Possibilité de travailler à la maison
 04 Indépendance - liberté - être son(sa) propre patron(ne)
 05 Avoir le contrôle - sens des responsabilités - prendre des décisions
 06 Défi - créativité - succès - satisfaction personnelle
 07 Possibilité de gagner plus d'argent - aucune limite de revenu
 08 Déductions d'impôt - payer moins d'impôt
 09 Moins de stress
 10 Rien
 11 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S71)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C72)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_S71 Qu'est-ce que vous aimez de votre situation de travailleur(se) autonome?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_C72 Si plus qu'une réponse dans LF_Q71, passez à LF_Q72. Autrement, passez à 
LF_Q73.

LF_Q72 Qu'est ce que vous aimez le plus de votre situation de travailleur(se) 
autonome?

 01 Heures de travail plus flexibles
 02 Équilibre entre travail et famille
 03 Possibilité de travailler à la maison
 04 Indépendance - liberté - être son(sa) propre patron(ne)
 05 Avoir le contrôle - sens des responsabilités - prendre des décisions
 06 Défi - créativité - succès - satisfaction personnelle
 07 Possibilité de gagner plus d'argent - aucune limite de revenu
 08 Déductions d'impôt - payer moins d'impôt
 09 Moins de stress
 10 Rien
 11 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S71)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q73)

Nota : La liste de réponses pour LF_Q72 devrait seulement présenter les réponses qui ont été sélectionées 
dans LF_Q71.

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui aimaient plus d'un aspect du 
travail à leur compte.Pour i
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LF_Q73 Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre situation de travailleur(se) 
autonome?

INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à 3 réponses

 01 Incertitude - insécurité - risque - manque de stabilité
 02 Revenu instable - problèmes de liquidité
 03 Problèmes de financement, auprès des banques
 04 Fardeau de l'impôt
 05 Niveau de revenu trop bas
 06 Manque d'avantages sociaux
 07 Lourdes responsabilités
 08 Longues heures de travail - pas de congés
 09 Ingérence dans sa vie familiale
 10 Travail seul - isolement
 11 Tâches liées à l'administration d'une entreprise
 12 Le stress
 13 Rien
 14 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S73)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C74)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_S73 Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre situation de travailleur(se) autonome?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_C74 Si plus d'une réponse dans LF_Q73 ou Refus ou Ne Sait Pas, passez à LF_Q74. 
Autrement, passez à LF_Q75.
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LF_Q74 Qu'est-ce que vous aimez le moins de votre situation de travailleur(se) 
autonome?

 01 Incertitude - insécurité - risque - manque de stabilité
 02 Revenu instable - problèmes de liquidité
 03 Problèmes de financement, auprès des banques
 04 Fardeau de l'impôt
 05 Niveau de revenu trop bas
 06 Manque d'avantages sociaux
 07 Lourdes responsabilités
 08 Longues heures de travail - pas de congés
 09 Ingérence dans sa vie familiale
 10 Travail seul - isolement
 11 Tâches liées à l'administration d'une entreprise
 12 Le stress
 13 Rien
 14 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S73)

NSP, RF

Nota : La liste de réponses pour LF_Q74 devrait seulement présenter les réponses qui ont été sélectionées
dans LF_Q73.

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui n'aimaient pas plusieurs 
aspects du travail à leur compte.

LF_Q75 Si, au lieu d'être travailleur(e) autonome, vous pouviez avoir un emploi 
rémunéré, à un salaire approprié pour quelqu'un possédant votre 
expérience et votre niveau de scolarité, accepteriez-vous l'emploi, oui ou 
non?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_Q76A Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi?

 1 Anglais
 2 Français
 3 Autre - Précisez ................................................................. (Passez à LF_S76A)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q76B)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_S76A Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.Pour i
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LF_Q76B Utilisez-vous généralement d'autres langues à cet emploi?

 1 Oui
 2 Non..................................................................................... (Passez à LF_C77)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_C77)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière.

LF_Q76C Quelles autres langues utilisez-vous généralement à cet emploi?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 1 Anglais
 2 Français
 3 Autre - Précisez ................................................................. (Passez à LF_S76C)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C77)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui utilisaient plus qu'une 
langue à leur emploi.

LF_S76C Quelles autres langues utilisez-vous généralement à cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui utilisaient plus qu'une 
langue à leur emploi.

LF_C77 Si l'emploi de la semaine dernière était permanent et que la date de début a 
commencé il y a un an et s'il n'y avait pas de périodes de congé non payé de 
l'emploi, passez à LF_Q77B. Autrement, passez à LF_Q77A.

LF_Q77A Dans le cadre de l'emploi (principal) que vous aviez la semaine dernière, 
combien de mois par année travaillez-vous habituellement?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière qui n'était pas 
permanent ou qui n'avait pas duré au moins un an sans congé sans solde.

LF_Q77B Dans le cadre de l'emploi (principal) que vous aviez la semaine dernière, 
travaillez-vous habituellement toutes les semaines du mois?

 1 Oui
 2 Non..................................................................................... (Passez à LF_Q78)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_Q79)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière.Pour i
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LF_Q78 Combien de semaines par mois travaillez-vous habituellement?

____(1 espaces) [Min : 1 Max : 4]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière et qui ne 
travaillent habituellement pas à toutes les semai nes dans un mois.

LF_Q79 Combien d'heures (rémunérées) par semaine travaillez-vous habituellement 
à cet emploi?

INTERVIEWEUR : Si l'enquêté(e) répond que le nombre d'heures travaillées 
varie, demandez lui la moyenne des quatre dernières semaines.  Veuillez 
arrondir à l'heure près.

____(3 espaces) [Min :   1 Max : 130]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière.

LF_C79 Si le répondant est un travailleur familial non rémunéré passez à LF_Q95. 
Autrement, si le nombre d'heures payées est plus grand que trente, passez à 
LF_Q83. Si le nombre d'heures payées est plus que 0 mais moins que trente, 
passez à LF_Q80. Autrement, passez à LF_C81.

LF_Q80 Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins de 
30 heures par semaine à cet emploi?

 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté(e)
 02 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Est aux études
 06 Heures réduites à cause des conditions économiques
 07 N'a pu trouver un emploi de 30 heures ou plus par semaine
 08 Choix personnel
 09 Cumul d'emploi
 10 Caractéristique de l'emploi
 11 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S80)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_C81)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine.

LF_S80 Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins de 30 
heures par semaine à cet emploi?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un empl oi rémunéré la semaine 
dernière et qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine.

LF_C81 Si la date de début de l'emploi est 6 mois ou plus avant la date de l'entrevue, 
passez à LF_Q81. Autrement, passez à LF_Q83.
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LF_Q81 À cet emploi, vous est-il déjà arrivé de travailler 30 heures ou plus par 
semaine pour une période consécutive de six mois?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine et qui travaillent à cet 
empoi depuis au moins 6 mois.

LF_Q83 Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire ou 
votre traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant 
impôts et autres déductions pour cet emploi? Est-ce sous forme de gains 
annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires ou autre?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. Nous 
nous intéressons qu'au salaire ou traitement pour le dernier emploi occupé.

 01 Horaire
 02 Journalier............................................................................ (Passez à LF_Q84)
 03 Hebdomadaire
 04 Toutes les deux semaines
 05 Bimensuel/deux fois par mois
 06 Mensuel
 07 Annuel
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S83)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q95)

Défaut : (Passez à LF_Q85)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine
dernière.

LF_S83 Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire ou votre 
traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 
déductions pour cet emploi? Est-ce que sous forme de gains annuels, mensuels, 
hebdomadaires, horaires ou autre?

____(80 espaces)

Défaut : (Passez à LF_Q85)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière.

LF_Q84 Combien de jours par semaine travaillez-vous habituellement à cet emploi?

____(2 espaces) [Min :  1 Max :  7]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et qui rapportaient leurs revenus sur une base quotidienne parce que c'était plus facile de le 
faire de cette façon.
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LF_Q85 Quel est votre traitement ou salaire (horaire / journalier / mensuel / annuel, 
etc.), y compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres
déductions?

INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9999994,99 entrer 9999999,94. Pour les 
travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-dire le revenu après 
la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez saisir le traitement horaire en 
dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q95)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière.

LF_C87 Si l'emploi est situé aux États-Unis, passez à LF_Q87. Autrement, passez à 
LF_C88.

LF_Q87 Ce montant est -il en dollars canadiens ou américains?

 1 Canadiens
 2 Américains
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à l eur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et qui vivaient aux États-Unis.

LF_C88 Si la date de début de l'emploi de la semaine dernière du répondant est 
manquante, passez à LF_Q89. Si la date du début de l'emploi de la semaine 
dernière du répondant est après ou égale à sa date de graduation, passez à 
LF_Q89. Autrement, si la date de début de l'emploi occupé la semaine dernière 
est avant la date de sa graduation, passez à LF_Q88.

LF_Q88 Lorsque vous avez satisfait aux exigences de votre programme d'études 
quel était votre traitement ou salaire (horaire / journalier / mensuel / annuel, 
etc.), y compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 
déductions?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu 
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez 
saisir le traitement horaire en dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q95)

Défaut : (Passez à LF_C90)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et dont l'emploi a débuté avant leur graduation.Pour i
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LF_Q89 Au moment où vous avez commencé à travailler à cet emploi ou cette 
entreprise quel était votre traitement ou salaire (horaire / journalier / 
mensuel / annuel, etc.) y compris les pourboires et les commissions, avant 
impôts et autres déductions?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu 
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez 
saisir le traitement horaire en dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à LF_Q95)

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la semaine 
dernière et dont l'emploi a débuté après leur graduation.

LF_C90 Si l'emploi est situé aux États-Unis, passez à LF_Q90. Autrement, passez à 
LF_Q95.

LF_Q90 Ce montant est -il en dollars canadiens ou américains?

 1 Canadiens
 2 Américains
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte ou qui occupaient un emploi rémunéré la s emaine
dernière et qui vivaient aux États-Unis.

LF_Q95 Déménageriez-vous dans une autre ville pour améliorer vos perspectives 
d'emploi ou de carrière?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à LF_END)
 2 Non
 3 Peut-être

NSP, RF ............................................................................ (Passez à LF_END)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière.

LF_Q96 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez pas?

 01 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 02 Autres responsabilités familiales
 03 Facteurs d'ordre social, culturel ou linguistique
 04 Coût de la vie ailleurs
 05 Coût trop élevés d'un déménagement
 06 Aucune garantie de trouver du travail ailleurs
 07 Reconnaissance des études ou des qualifications professionnelles
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à LF_S96)

NSP, RF

Défaut : (Passez à LF_END)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière et qui ne 
déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur emploi.
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LF_S96 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez pas?

____(80 espaces)

Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière et qui ne 
déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur emploi.

LF_END Fin du module LF

Section : Congé sans solde (UL)

UL_START Début du module (UL)

UL_Q01Y En quelle année avez-vous commencé votre période de congé non payé?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF .............................................................................(Passez à UL_Q03)

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.

UL_Q01M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dat es sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.

UL_Q02Y En quelle année êtes-vous retourné(e) au travail?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du répondant est acceptable. Si le 
répondant était toujours en congé la semaine dernière, inscrivez <9994>.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 9994 Toujours en congé ...............................................................(Passez à UL_Q04)
NSP, RF .............................................................................(Passez à UL_Q03)

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.
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UL_Q02M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.

UL_Q03 Environ combien de semaines diriez-vous que cette période de congé non 
payé a duré?

INTERVIEWEUR : Si le répondant est encore en congé au moment de 
l'interview, inscrivez alors le nombre de semaines de congé non payé depuis le 
début du congé jusqu'à la semaine dernière.

____(2 espaces) [Min :  4 Max : 52]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur empl oi la semaine dernière.

UL_Q04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de 
cet emploi?

 01 Allait à l'école / Formation
 02 Maladie
 03 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Mise à pied temporaire - en raison de conditions saisonnières /raisoncondsaiso
 06 Mise à pied temporaire - en raison de conditions non saisonnières /condnonsaiso
 07 Emploi occasionnel, pas de travail disponible
 08 Conflit de travail (grève/lock-out)
 09 Vacances non payées
 10 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à UL_S04)

NSP, RF

Défaut : (Passez à UL_END)

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.

UL_S04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de cet 
emploi?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui étaient en congé sans solde de leur emploi la semaine dernière.

UL_END Fin du module UL

Section : Emploi (EM)

EM_START Début du module EM
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EM_R01 J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant (d'autres / 
vos) employeurs pour lesquels vous avez travaillé depuis l'obtention de 
votre diplôme jusqu'à la fin de la semaine dernière. Veuillez inclure tout 
travail autonome ainsi que tout emploi que vous avez exercé avant 
l'obtention de votre diplôme et qui s'est poursuivi par la suite.

Univers : Tous les répondants.

EM_Q01 (En excluant l'emploi ou l'entreprise principal que vous aviez la semaine 
dernière) pour combien d'(autres) employeurs avez-vous travaillé depuis 
l'obtention de votre diplôme? Les contrats reliés au travail autonome 
comptent pour 1 employeur seulement.

INTERVIEWEUR : Si au-dessus de 10, inscrivez 10.

____(2 espaces) [Min :  0 Max : 10]
NSP, RF

Nota : Invalider NSP

Univers : Tous les répondants.

EM_C01 Si le nombre d'employés > 0 ou =< 10, passez à EM_R02. Autrement, passez à 
EM_END.

EM_R02 J'aimerais maintenant recueillir le nom (de cet employeur / de ces 
employeur(s)).

____(1 espaces)

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

EM_B02 Le module EMN. Ce bloc va être appelé un maximum de 6 fois.

EM_R03 Les prochaines questions portent sur (cet / ces employeur(s)).

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

EM_B03 Appeller le bloc E.  Ce bloc va être appelé un maximum de 6 fois.

EM_END Fin du module EM

Section : Nom de l'employeur (EMN)

EMN_STAR Début du module EMN

EMN_Q01 Pour qui avez-vous travaillé dans votre (premier / deuxième, etc.) emploi à 
la suite de l'obtention de votre diplôme?

INTERVIEWEUR : Nom de l'entreprise, du département ou de l'agence 
gouvernementale, ou de la personne.

____(50 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.
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EMN_END Fin du module EMN

Section : Description de l'emploi (E)

E_START Début du module E

E_Q01Y En quelle année avez-vous commencé à travailler pour (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.)?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2002]
NSP, RF

Défaut : (Passez à E_Q01M)

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q01M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q02Y En quelle année avez-vous cessé de travailler pour (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.)?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable. Si le 
répondant occupe toujours cet emploi, inscrivez <9994>.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 9994 Occupe toujours cet emploi ....................................................(Passez à E_Q04)
NSP, RF

Défaut : (Passez à E_Q02M)

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.
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E_Q02M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q04 Quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service (est / était ) (votre 
premier employeur / votre deuxième employeur, etc.)?

INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, par ex. école primaire, 
administration municipale, magasin de chaussures au détail.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q05 Quel genre de travail (faites-vous / faisiez-vous en dernier lorsque vous 
avez travaillé) pour (votre premier employeur / votre deuxième employeur, 
etc.)?

INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, par ex. enseignant(e) 
dans une école primaire, gestionnaire d'un laboratoire de recherche biologique, 
vendeur(se) de chaussures.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q06 Dans ce travail, quelles (sont / étaient) vos activités ou fonctions les plus 
importantes?

INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, par ex. enseignement 
de la géographie, gestion d'un laboratoire de recherche, vente de chaussures.

____(200 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_C07 Si le répondant habite aux États-Unis ou si le répondant a habité aux États-Unis
depuis sa graduation ou si le répondant a habité dans un pays autre que les 
États-Unis ou le Canada depuis la graduation, passez à  E_Q07. Autrement, 
passez à E_Q08.Pour i
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E_Q07 Dans quel pays votre emploi avec (votre premier employeur / votre 
deuxième employeur, etc.) (est / était )-il situé?

 1 Canada.................................................................................(Passez à E_Q08)
 2 États-Unis .............................................................................(Passez à E_Q09)
 3 Autre

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_Q11)

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation et qui ont habité aux États-Unis ou un autre 
pays depuis la graduation.

E_Q08 Dans quelle province ou territoire (est / était) situé cet emploi?

 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut
 76 États-Unis .............................................................................(Passez à E_Q09)
 77 Autre que le Canada et les États-Unis

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_Q11)

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation et qui travaillent au Canada.
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E_Q09 Dans quel état (est / était) situé cet emploi?

 701 Alabama
 702 Alaska
 703 Arkansas
 704 Arizona
 705 Californie
 706 Colorado
 707 Connecticut
 708 Delaware
 709 District fédéral de Columbia
 710 Floride
 711 Géorgie
 712 Hawaii
 713 Idaho
 714 Illinois
 715 Indiana
 716 Iowa
 717 Kansas
 718 Kentucky
 719 Louisiane
 720 Maine
 721 Maryland
 722 Massachusetts
 723 Michigan
 724 Minnesota
 725 Mississippi
 726 Missouri
 727 Montana
 728 Nebraska
 729 Nevada
 730 New Hampshire
 731 New Jersey
 732 Nouveau-Mexique
 733 New York
 734 Caroline du Nord
 735 Dakota du Nord
 736 Ohio
 737 Oklahoma
 738 Oregon
 739 Pennsylvanie
 740 Rhode Island
 741 Caroline du sud
 742 Dakota du sud
 743 Tennessee
 744 Texas
 745 Utah
 746 Vermont
 747 Virginie
 748 Washington
 749 Virginie-Occidentale
 750 Wisconsin
 751 Wyoming

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation et qui travaillent aux États-Unis.
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E_C10 Si un des emplois précédents est le premier emploi aux États-Unis depuis que le 
répondant est déménagé, passez à E_Q11. Autrement, passez à E_Q10.

E_Q10 Est-ce le premier emploi que vous avez occupé aux États-Unis depuis votre 
déménagement?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation et qui ont travaillé ou qui travaillent aux États -
Unis.

E_Q11 À cet emploi avec (votre premier employeur / votre deuxième employeur, 
etc.), (êtes-vous / étiez-vous) salarié(e) ou travailleur(se) autonome?

 1 Salarié(e)
 2 Travailleur(se) autonome........................................................(Passez à E_Q43)
 3 Travailleur(se) familial(e) non-rémunéré(e)..............................(Passez à E_Q43)

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont travaillé depuis la graduation.

E_Q12 (Est / Était)-ce un emploi permanent, temporaire ou saisonnier?

 1 Permanent
 2 Temporaire
 3 Saisonnier

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré.

E_Q14 (Depuis votre graduation) avez-vous eu des périodes de congé non payé de 
(votre premier employeur / votre deuxième employeur, etc.) qui ont duré 4 
semaines consécutives ou plus?

 1 Oui .......................................................................................(Passez à E_Q16)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_C36)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré.

E_Q16 Combien de périodes de congé non payé avez-vous eues de (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.) c'est-à- dire une période de 
congé de 4 semaines consécutives ou plus?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 11]

NSP, RF ............................................................................... (Passez à E_C36)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu des congés sans solde.
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E_C20 Si plus de 3 périodes de congé non payé, passez à E_R20. Autrement, passez à 
E_Q21Y.

E_R20 Nous allons maintenant recueillir des renseignements au sujet de vos trois 
premières périodes de congé non payé.

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu des congés sans solde.

E_Q21Y En quelle année avez-vous commencé votre (première) période de congé 
non payé?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q23)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q21M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q22Y En quelle année êtes-vous retourné(e) au travail?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du répondant est acceptable. Si le 
répondant était toujours en congé la semaine dernière, inscrivez <9994>.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 9994 Toujours en congé .................................................................(Passez à E_Q23)
NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q23)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q22M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.
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E_Q23 Environ combien de semaines diriez-vous que cette période de congé non 
payé a duré?

INTERVIEWEUR : Si le répondant est encore en congé au moment de 
l'interview, inscrivez alors le nombre de semaines de congé non payé depuis le 
début du premier congé jusqu'à la semaine dernière.

____(2 espaces) [Min : 4 Max : 52]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q24 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de 
cet emploi?

 01 Allait à l'école/Formation
 02 Maladie
 03 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Mise à pied temporaire - en raison de conditions saisonnières 

/raisoncondnonsaisonnier
 06 Mise à pied temporaire - en raison de conditions non saisonnières 

/raisoncondnonsaisonnier
 07 Emploi occasionnel, pas de travail disponible
 08 Conflit de travail (grève/lock-out)
 09 Vacances non payées
 10 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_S24)

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_C26)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_S24 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de cet 
emploi?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_C26 Si plus de 1 congé sans solde, passez à E_26Y. Autrement, passez à E_C36.

E_Q26Y En quelle année a commencé votre deuxième période de congé non payé?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q28)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.
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E_Q26M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]

NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q28)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q27Y En quelle année êtes-vous retourné(e) au travail?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable. Si le 
répondant était toujours en congé la semaine dernière, inscrivez <9994>.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 9994 Toujours en congé .................................................................(Passez à E_Q28)
NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q28)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q27M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q28 Combien de semaines diriez-vous que cette période de congé non payé a 
duré?

INTERVIEWEUR : Si le répondant est encore en congé au moment de 
l'interview, inscrivez alors le nombre de semaines de congé non payé depuis le 
début du deuxième congé jusqu'à la semaine dernière.

____(2 espaces) [Min :  4 Max : 52]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.
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E_Q29 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de 
votre emploi?

 01 Allait à l'école/Formation
 02 Maladie
 03 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Mise à pied temporaire - en raison de conditions saisonnières 

/raisoncondsaisonnier
 06 Mise à pied temporaire - en raison de conditions non saisonnières 

/raisoncondnonsaisonnier
 07 Emploi occasionnel, pas de travail disponible
 08 Conflit de travail (grève/lock-out)
 09 Vacances non payées
 10 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_S29)

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_C30)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_S29 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de votre 
emploi?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_C30 Si plus de 2 congés sans solde, passez à E_Q30Y. Autrement, passez à E_C36.

E_Q30Y En quelle année a commencé votre troisième congé non payé?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q32)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q30M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]

NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q32)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.
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E_Q31Y En quelle année êtes-vous retourné(e) au travail?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable. Si le 
répondant était toujours en congé la semaine dernière, inscrivez <9994>.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

 9994 Toujours en congé .................................................................(Passez à E_Q32)
NSP, RF ...............................................................................(Passez à E_Q32)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q31M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_Q32 Combien de semaines diriez-vous que cette période de congé non payé a 
duré?

INTERVIEWEUR : Si le répondant est encore en congé au moment de 
l'interview, inscrivez alors le nombre de semaines de congé non payé depuis le 
début du troisième congé jusqu'à la semaine dernière.

____(2 espaces) [Min :  4 Max : 52]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.
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E_Q33 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de 
votre emploi?

 01 Allait à l'école/Formation
 02 Maladie
 03 Soins à donner à ses enfants, congé de maternité, grossesse
 04 Autres obligations personnelles ou familiales
 05 Mise à pied temporaire - en raison de conditions saisonnières 

/raisoncondsaisonnier
 06 Mise à pied temporaire - en raison de conditions non saisonnières 

/raisoncondnonsaisonnier
 07 Emploi occasionnel, pas de travail disponible
 08 Conflit de travail (grève/lock-out)
 09 Vacances non payées
 10 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_S33)

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_C36)

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_S33 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) de votre 
emploi?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré et qui ont eu un congé sans solde.

E_C36 Si c'est le premier emploi que le répondant a eu aux États-Unis depuis son 
déménagement passez à E_Q36A. Autrement, passez à E_Q37.

E_Q36A Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
Une gratification à la signature d'un contrat

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_Q36B Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
Des options sur titres

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.Pour i
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E_Q36C Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
Une subvention au logement (versement forfaitaire, taux hypothécaire 
réduit, etc.)

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_Q36D Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
Une voiture de fonction ou une indemnité pour voiture

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_Q36E Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
Un remboursement de prêt(s) étudiant(s)

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_Q36F Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
De payer pour les dépenses de déménagement

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_Q36G Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...? 
De l'aide avec l'application d'un visa, d'une carte verte ou de toute autre 
exigence gouvernementale officielle pour travailler

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.
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E_Q36H Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / 
votre deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il
offert les incitatifs suivants...?
D'autres incitatifs

 1 Oui .....................................................................................(Passez à E_S36H)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à E_Q37)

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis.

E_S36H Lorsque vous avez commencé à travailler pour (votre premier employeur / votre 
deuxième employeur, etc.), outre un emploi, cet employeur vous a-t-il offert les 
incitatifs suivants?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premi er emploi aux États-Unis.

E_Q37 Quelle (est / était ) la nature du lien entre votre emploi avec (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.) et votre programme menant à 
l'obtention d'un (certificat / diplôme / grade)?  (Est / Était)-ce...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant

 1 Un lien étroit
 2 Un lien faible
 3 Aucun lien

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi rémunéré.

E_Q43 Combien d'heures (rémunérées) par semaine (travaillez-vous / travailliez-
vous)  habituellement à cet emploi avec (votre premier employeur / votre 
deuxième employeur, etc.)?

INTERVIEWEUR : Si le nombre d'heures travaillées varie, demandez-lui la 
moyenne des quatre dernières semaines.

____(3 espaces) [Min :   1 Max : 130]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont un emploi.

E_C44 S'il s'agit d'un travailleur familial non rémunéré, passez à E_END.
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E_Q47 Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire ou 
votre traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant 
impôts et autres déductions pour votre emploi avec (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.)? Est-ce sous forme de gains 
annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires ou autres...?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu 
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. Nous 
nous intéressons qu'au salaire ou traitement au moment ou le répondant a 
travaillé en dernier pour cet employeur.

 01 Horaire
 02 Journalier
 03 Hebdomadaire
 04 Aux deux semaines
 05 Bimensuel/deux fois par mois
 06 Mensuel
 07 Annuel
 08 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_S47)

NSP, RF .............................................................................. (Passez à E_END)

Univers : Les répondants avec un emploi sauf les travailleurs familiaux non rémunérés.

E_S47 Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire ou votre 
traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 
déductions pour votre emploi avec (votre premier employeur / votre deuxième 
employeur, etc.)?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants avec un emploi sauf les travailleurs familiaux non rémunérés.

E_Q49 (À votre emploi avec / Quand vous étiez employé (e) de) (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.), quel (est / était) votre 
traitement ou salaire (horaire / journalier / mensuel / annuel, etc.) y compris 
les pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu 
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez 
saisir le traitement horaire en dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       0.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF .............................................................................. (Passez à E_END)

Univers : Les répondants avec un emploi sauf les travailleurs familiaux non rémunérés.

E_C52 Si l'emploi est situé aux États-Unis, passez à E_Q52. Autrement, passez à 
E_C53.Pour i
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E_Q52 Ce montant est -il en dollars canadiens ou américains?

 1 Canadiens
 2 Américains
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants avec un emploi (sauf les travailleurs familiaux non rémunérés) qui ont travaillé aux 
États-Unis.

E_C53 Si le début de l'emploi est après la date de graduation du répondant, passez à 
E_Q53. Autrement, passez à E_Q54.

E_Q53 Lorsque vous avez satisfait aux exigences de votre programme d'études 
quel était votre traitement ou salaire (horaire / journalier / mensuel / annuel, 
etc.) avec (votre premier employeur / votre deuxième employeur, etc.), y 
compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 
déductions?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu 
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez 
saisir le traitement horaire en dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       0.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF .............................................................................. (Passez à E_END)

Défaut : (Passez à E_C56)

Univers : Les répondants avec un emploi sauf les travailleurs familiaux non rémunérés et dont l'emploi a 
débuté avant la graduation.

E_Q54 Au moment où vous avez commencé à travailler pour (votre premier 
employeur / votre deuxième employeur, etc.) quel était votre traitement ou 
salaire (horaire / journalier / mensuel / annuel, etc.), y compris les 
pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions?

INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu
net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. (Veuillez 
saisir le traitement horaire en dollars et en cents.)

____(10 espaces) [Min :       0.00 Max : 9999999.94]

NSP, RF .............................................................................. (Passez à E_END)

Univers : Les répondants avec un emploi sauf les travailleurs familiaux non rémunérés et dont l'emploi a 
débuté après la graduation.

E_C56 Si l'emploi est situé aux États-Unis, passez à E_Q56. Autrement, passez à 
E_END.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 77

E_Q56 Ce montant est -il en dollars canadiens ou américains?

 1 Canadiens
 2 Américains
 3 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants avec un emploi (sauf les travailleurs familiaux non rémunérés) qui ont travaillé aux 
États-Unis.

E_END Fin du module E

Section : Programmes d'éducation (ED)

ED_START Début du module ED

ED_R01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des études 
supérieures au secondaire que vous avez peut-être suivies depuis
l'obtention de votre diplôme et avant la fin de la semaine dernière. Nous 
nous intéressons seulement aux programmes d'études et non aux cours 
individuels et seulement aux programmes d'études qui prennent trois mois 
ou plus à compléter pour un étudiant à temps plein. Veuillez inclure les 
programmes que vous avez suivis, même si vous ne les avez pas 
complétés.

Univers : Tous les répondants.

ED_Q01 Depuis l'obtention de votre diplôme avez-vous suivi un programme en vue 
d'obtenir un autre diplôme, un certificat ou un grade? C'est-à-dire un 
programme supérieur au niveau secondaire et qui exigerait au moins trois 
mois à terminer s'il était suivi à temps plein.

INTERVIEWEUR : Incluez les programmes qui auraient pu débuter avant la 
remise de votre diplôme.

 1 Oui .................................................................................... (Passez à ED_Q02)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à ED_END)

Univers : Tous les répondants.

ED_Q02 Combien de ces programmes avez-vous suivis?

INTERVIEWEUR : Si au-dessus de 7, veuillez inscrire 7.

____(2 espaces) [Min :  1 Max :  7]

NSP, RF ........................................................................... (Passez à ED_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.Pour i
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ED_Q03 Suivez-vous toujours (ce programme / un de ces programmes ou plus)? 
Veuillez répondre oui, même si  vous ne suivez pas de cours présentement, 
mais que vous envisagez retourner aux études à compter de la prochaine 
session scolaire.

Par exemple, vous êtes dans une phase de travail payé d'un programme 
d'éducation coopérative, vous rédigez votre thèse ou c'est le temps des 
vacances estivales.

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ED_C05 Si le nombre de programme suivi égale un, passez à ED_B05. Autrement, 
passez à ED_R05.

ED_R05 Nous allons recueillir à présent des renseignements relativement à ces 
programmes. J'aimerais commencer par le programme le plus ancien et 
terminer par le plus récent.

INTERVIEWEUR : Pour les cas où plusieurs programmes sont suivis en même 
temps, utilisez la date de début afin d'ordonner les programmes.

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ED_B05 Appeller la section EP une à sept fois, basé sur l'évaluation de ED_Q02.

ED_C13 Si le nombre de programme suivi égale un, passez à ED_B13. Autrement, si le 
nombre de programme suivi est plus grand qu'un, passez à ED_R13.

ED_R13 Maintenant, nous allons amasser plus d'information sur ces programmes.

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ED_B13 Appeller la section ER pour tous les programmes dans EP. La section peut 
être appelée un maximum de sept fois.

ED_END Fin du Module ED

Section : Description du programme d'éducation (EP)

EP_START Début du module EP
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EP_Q04 Quel (est / était) le principal domaine d'études ou de spécialisation de 
(votre premier programme / votre deuxième programme, etc.)? (p. ex., 
technique de génie électronique, psychologie, mode, maçonnerie, etc.).

INTERVIEWEUR : S'il y a deux domaines d'études ou plus, et de même 
importance, entrez un seul domaine.

____(200 espaces)
NSP, RF

Défaut : (Passez à EP_Q05)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_Q05 Quel (est / était) le nom complet de l'école, du collège (ou CÉGEP), de 
l'université ou d'une autre organisation où vous (suivez / suiviez) votre 
programme?

INTERVIEWEUR : Si incertain, entrer Autre - Précisez.

NSP, RF ............................................................................ (Passez à EP_Q11)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_C05 Si le nom complet de l'école, du collège, de l'université ou autre organisation 
égale «Autre - Précisez», passez à EP_S05. Autrement, passez à EP_Q11.

EP_S05 Quel (est / était ) le nom complet de l'école, du collège (ou CÉGEP), de 
l'université ou d'une autre organisation où vous (suivez / avez suivi) votre 
programme?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.
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EP_Q06 Dans quelle province ou territoire est situé(e) (votre école / collège / 
université / ou autres organisations)?

 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut
 76 États-Unis
 77 Autre que le Canada et les États-Unis

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_Q09 Est-ce que votre programme (est / était) offert par...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 1 Une école commerciale ou une entreprise privée de formation
 2 Votre employeur
 3 Un organisme à but non lucratif
 4 Un autre établissement d'enseignement public
 5 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à EP_S09)

NSP, RF

Défaut : (Passez à EP_Q11)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_S09 Par qui ce programme se donnait-il?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.
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EP_Q11 Quel type de certificat, de diplôme ou de grade recevrait-on à la fin de ce 
programme?

 01 Diplôme d'études secondaires
 02 Apprentissage enregistré
 03 Certificat ou diplôme de formation professionnelle
 04 Certificat ou diplôme de collège communautaire tel que CÉGEP
 05 Certificat ou diplôme d'un institut de technologie
 06 Certificat ou diplôme d'une école de sciences infirmières ou de radiologie 
 07 Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
 08 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc, B.Ed., B.A.Sc, B.Ing.)
 09 Premier diplôme professionnel (diplôme en droit (LL.B.),en médecine (M.D), en 

médecine dentaire (D.D.S., D.M.D.), en médecine vétérinaire (D.V.M.), en 
optométrie (O.D.)) 

 10 Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat, mais inférieur à la 
maîtrise

 11 Maîtrise (p. ex., M.A., M.Sc., M.Ed., M.B.A., M.A.Sc., M.Ing.)
 12 Doctorat (p. ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 13 Diplôme, certificat ou licence d'une association professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations bancaires, assurances)
 14 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à EP_S11)

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_S11 Quel type de certificat ou de diplôme recevrait-on à la fin de ce programme?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

EP_END Fin du module EP

Section : Liste des programmes d'éducation (ER)

ER_START Début du module ER

ER_Q13Y En quelle année avez-vous commencé votre programme?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1995 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à ER_C15)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.
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ER_Q13M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ER_C15 Si le répondant suit encore son programme, passez à ER_Q29. Autrement, si le 
répondant ne suit plus son programme passez à ER_Q17. Autrement, passez à 
ER_Q16.

ER_Q16 Poursuivez-vous toujours des études dans ce programme?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à ER_Q29)
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi plus d'un programme depuis la graduation.

ER_Q17 Avez-vous satisfait aux exigences de ce programme? 

Par "satisfaire aux exigences", on entend le fait d'avoir réussi le dernier
examen, remis le dernier travail ou rapport ou défendu avec succès votre 
thèse.

 1 Oui .................................................................................. (Passez à ER_Q18Y)
 2 Non.................................................................................. (Passez à ER_Q24Y)

NSP, RF

Défaut : (Passez à ER_Q29)

Univers : Les répondants qui suivent encore un programme.

ER_Q18Y En quelle année avez-vous satisfait aux exigences de votre programme?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à ER_Q29)

Univers : Les répondants qui ont satisfait aux exigences de leur programme.
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ER_Q18M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à ER_Q29)

Univers : Les répondants qui ont satisfait aux exigences de leur programme.

ER_Q24Y En quelle année avez-vous cessé de suivre votre programme?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à ER_Q29)

Univers : Les répondants qui ont arrêté de suivre leur programme.

ER_Q24M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont arrêté de suivre leur programme.

ER_Q29 Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez suivi ce 
programme?

 01 Pour obtenir un emploi
 02 Pour obtenir un meilleur/ autre emploi
 03 Pour garder un emploi
 04 Pour mieux faire mon travail actuel
 05 Pour gagner davantage
 06 Prérequis pour d'autres études
 07 Pour m'améliorer en général
 08 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à ER_S29)

NSP, RF

Défaut : (Passez à ER_Q31)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.Pour i
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ER_S29 Quel était la principale raison pour laquelle vous avez suivi ce programme?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ER_Q31 Durant votre programme, avez-vous été inscrit à temps plein seulement, à 
temps partiel seulement ou les deux?

 1 Temp plein seulement
 2 Temp partiel seulement
 3 À temps plein et à temps partiel

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis leur graduation.

ER_Q32 Quelle partie de ce programme avez-vous fait par correspondance ou tout 
autre forme d'enseignement à distance, par exemple, par l'entremise 
d'Internet, de la télévision ou de vidéos? Est-ce...?

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les émissions de radio, les vidéocassettes, les 
vidéoconférences et le courrier éléctronique. Lisez les catégories au répondant.

 1 Aucune .............................................................................. (Passez à ER_C36)
 2 Moins de la moitié
 3 Environ la moitié
 4 Plus de la moitié
 5 Tout

NSP
RF ..................................................................................... (Passez à ER_C36)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis leur graduation.

ER_Q33 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 01 Internet ou courrier électronique
 02 Correspondance par le courrier courant
 03 Émission de télévision ou de radio
 04 Vidéocassettes ou audiocassettes
 05 Vidéoconférences (en direct)
 06 Conférences téléphoniques ou audioconférences (en direct)
 07 Autre - Precisez ...................................................................(Passez à ER_S33)

NSP, RF

Défaut : (Passez à ER_C36)

Univers : Les répondants qui se sont inscrits à un programme par correspondance.
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ER_S33 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui se sont i nscrits à un programme par correspondance.

ER_C36 Si le répondant a eu un emploi depuis sa graduation en 2000, passez à ER_Q36. 
Autrement, passez à ER_Q38.

ER_Q36 Votre employeur a-t-il appuyé votre participation à votre programme? Par 
"appui", j'entends que l'employeur a fourni la formation, acquitté les coûts 
reliés aux cours et au transport, a donné un congé autorisé ou toute autre 
forme d'appui.

 1 Oui .................................................................................... (Passez à ER_Q37)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à ER_Q38)

Univers : Les répondants qui ont / avaient un emploi et qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ER_Q37 Votre employeur a-t-il appuyé le programme en ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 1 Organisant et/ou fournissant la formation
 2 Contribuant aux coûts directs reliés à cette formation, c'est-à-dire les frais 

scolaires, le matériel de formation, les déplacements, l'hébergement, etc.
 3 Fournissant un congé d'études ou de formation rémunéré
 4 Fournissant un congé d'études ou de formation non rémunéré
 5 Fournissant toute autre forme d'appui

NSP, RF

Univers : Les répondants dont l'employeur leur a fourni un appui.

ER_Q38 (Autre que votre employeur) qui a contribué aux coûts directs reliés à ce 
programme, c'est-à-dire les frais de scolarité, le matériel de formation, les 
déplacements, l'hébergement, etc.?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 1 Vous-même ou votre famille
 2 Un organisme gouvernemental
 3 Un syndicat ou une association professionnelle
 4 Il n'y a pas de coûts directs
 5 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.Pour i
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ER_Q39 Qui vous a conseillé de suivre ce programme?

 01 Lui-même/elle-même
 02 Amis ou membres de la famille
 03 Employeur
 04 D'autres employés
 05 Conseiller en emploi
 06 Professeur
 07 C'est écrit dans la convention collective de travail
 08 Proposé ou fourni par le syndicat
 09 Prescription d'une loi ou exigence professionnelle
 10 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à ER_S39)

NSP, RF

Défaut : (Passez à ER_C42)

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ER_S39 Qui vous a conseillé de suivre ce programme?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis la graduation.

ER_C42 Si le répondant est inscrit à un programme à temps plein et à temps partiel 
passez à ER_Q42Y. Autrement, passez à ER_END.

ER_Q42Y En quelle année avez-vous suivi ce programme à temps plein pour la 
dernière fois?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc., 
afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(4 espaces) [Min : 1995 Max : 2002]

NSP, RF ........................................................................... (Passez à ER_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps plein et à temps partiel.

ER_Q42M Au cours de quel mois était-ce?

INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 
supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement spécial, etc.,
afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du répondant est acceptable.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps plein et à temps partiel.

ER_END Fin du module ERPour i
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Section : Formation reliée à l 'emploi (TR)

TR_START Début du Module TR

TR_R01 Les prochaines questions se rapportent à la formation au travail.

Univers : Tous les répondants.

TR_Q01 Depuis l'obtention de votre diplôme avez-vous fait d'autres études ou suivi 
de la formation y compris des cours, des ateliers, des séminaires ou des 
séances de tutorat? (Veuillez exclure s'il y a lieu les programmes déjà 
mentionnés qui durent trois mois ou plus à temps plein.)

 1 Oui .................................................................................... (Passez à TR_Q02)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_END)

Univers : Tous les répondants.

TR_Q02 Depuis l'obtention de votre diplôme est -ce qu'au moins une de ces études 
ou formation a été suivie pour des raisons reliées à un emploi ou une 
carrière?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à TR_Q03)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi d'autres formations ou d'autres cours depuis leur graduation.

TR_Q03 Parmi celles-ci, y en a-t-il qui ont eu une durée de 20 heures ou plus?

INTERVIEWEUR : Ne tenez pas compte des heures attribuées à l'étude et aux 
travaux pratiques (devoirs).

 1 Oui .................................................................................... (Passez à TR_Q04)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi de la formation ou des cours reliés à leur carrière.

TR_Q04 Combien de cours d'une durée de 20 heures ou plus et reliés à l'emploi ou 
à une carrière avez-vous suivis? Par cours, j'entends des cours individuels, 
des ateliers, des séminaires, des séances de tutorat, etc.

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20]

NSP, RF ............................................................................(Passez à TR_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi de la formation ou des cours reliés à leur carrière qui ont duré 20 heures 
ou plus.
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TR_R05 Les prochaines questions traiteront de n'importe quel de ces cours d'une 
durée de 20 heures et plus que vous avez suivis.

Univers : Les répondants qui ont suivi de la formation ou des cours reliés à leur carrière qui ont duré 20 heures 
ou plus.

TR_Q05 Aviez-vous été appuyé(e) par votre (vos) employeur(s) relativement à votre 
participation à (ce cours / n'importe quel de ces cours)? Par appui, 
j'entends que l'employeur a fourni la formation, a acquitté les frais 
d'inscription ou de transport qu'il a donné des congés ou toute autre forme 
d'appui.

 1 Oui .....................................................................................(Passez à TR_C06)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi de la formation ou des cours reliés à leur carrière qui ont duré 20 heures 
ou plus.

TR_C06 Si le nombre de cours pris est plus grand qu'un, passez à TR_Q06. Autrement, 
passez à TR_Q07.

TR_Q06 Depuis l'obtention de votre diplôme combien de ces cours ont été appuyés 
par un employeur?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20]

NSP, RF ............................................................................(Passez à TR_END)

Univers : Les répondants qui ont suivi plus d'une formation ou d'un cours relié à leur carrière, qui ont duré 20 
heures ou plus et qui étaient appuyés par l'employeur.

TR_Q07 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation ou le titre (de 
ce cours / du cours le plus important pour votre emploi ou votre carrière)?

____(80 espaces)
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi plus d'une formation ou d'un cours relié à leur carrière, qui ont duré 20 
heures ou plus et qui étaient encouragés par l'employeur.
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TR_Q08 Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez suivi ce cours?

 01 Pour obtenir un meilleur/autre emploi
 02 Pour garder un emploi
 03 Pour augmenter un salaire
 04 Pour mieux faire mon travail actuel
 05 Prérequis pour d'autres études
 06 Il fait partie d'un programme menant à l'obtention d'un certificat, d'un grade, d'un 

diplôme ou d'une licence
 07 Pour m'améliorer en général
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à TR_S08)

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_Q09)

Univers : Les répondants qui ont suivi une formation ou un cours relié à leur carrière qui a duré 20 heures ou 
plus et qui était encouragé par l'employeur.

TR_S08 Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez suivi ce cours?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ont suivi plus qu'une formation ou d'un cours relié à leur carrière, qui a duré 20 
heures ou plus et qui était encouragé par l'employeur.

TR_Q09 Qui vous a suggéré de suivre ce cours?

 01 Vous-même
 02 Amis ou famille
 03 Employeur
 04 D'autres employés
 05 Écrit dans une convention collective
 06 Le syndicat l'a suggéré ou l'a fourni
 07 Exigence judiciaire ou professionelle
 08 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi une formation ou un cours relié à leur carrière, qui a duré 20 heures ou 
plus et qui était encouragé par l'employeur.

TR_C09A Si le nombre de cours pris égale le nombre de cours payés par l'employeur, 
passez à TR_Q10. Autrement, passez à TR_Q09A.

TR_Q09A Votre participation à ce cours a-t-elle été appuyée par votre employeur?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à TR_Q10)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à TR_Q11)

Univers : Les répondants qui ont suivi une formation ou un cours relié à leur carrière, qui a duré 20 heures ou 
plus et qui n'était pas appuyé par l'employeur.Pour i
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TR_Q10 Votre employeur a-t-il appuyé votre participation à ce cours en ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 1 Planifiant et/ou donnant le cours
 2 Contribuant aux frais reliés directement au cours tels les frais d'inscription, des 

fournitures, des déplacements, du logement et ainsi de suite
 3 Fournissant un congé payé afin de suivre la formation
 4 Fournissant un congé non payé afin de suivre la formation
 5 Fournissant une autre forme d'appui

NSP, RF

Univers : Les répondants dont la formation ou les cours les plus importants reliés à leur carrière ont duré 20 
heures ou plus et étaient appuyés par l'employeur.

TR_Q11 (À part votre employeur) qui a contribué aux frais reliés directement à ce 
cours, notamment les frais d'inscription, des fournitures, des 
déplacements, du logement et ainsi de suite?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes  les réponses appropriées.

 01 Vous-même ou votre famille
 02 Un organisme gouvernemental
 03 Le syndicat ou une association professionnelle
 04 Autre
 05 Pas de frais directs
 06 Aucune personne

NSP, RF

Univers : Les répondants dont la formation ou les cours les plus importants reliés à leur carrière ont duré 20 
heures ou plus et étaient appuyés par l'employeur.

TR_Q12 Où avez-vous suivi ce cours?

 01 École primaire ou secondaire
 02 Campus collégial
 03 Campus universitaire
 04 École commerciale
 05 Au travail
 06 Centre de formation qui n'est pas situé dans votre lieu de travail 
 07 Centre des congrès ou hôtel
 08 Domicile
 09 Centre communautaire ou établissement sportif
 10 Ailleurs

NSP, RF

Univers : Les répondants dont la formation ou les cours les plus importants reliés à leur carrière ont duré 20 
heures ou plus et étaient appuyés par l'employeur.
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TR_Q13 Le cours a-t-il été donné par...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez les réponses 
appropriées.

 01 Un établissement d'enseignement
 02 Une école commerciale ou un fournisseur privé de formation 
 03 Votre employeur
 04 Un organisme sans but lucratif
 05 Un fabricant ou un fournisseur d'équipement
 06 Une autre personne ou un autre établissement
 07 Aucun professeur

NSP, RF

Univers : Les répondants dont la formation ou les cours relié à leur carrière ont duré 20 heures ou plus et 
étaient appuyés par l'employeur.

TR_Q14 Quelle partie de ce cours avez-vous faite par correspondance ou tout autre 
forme d'enseignement à distance, par exemple, par l'entremise d'Internet, 
de la télévision ou de vidéos?  Est-ce ...?

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les émissions de radio, les vidéocassettes, les 
vidéoconférences et le courrier électronique. Lisez les catégories au répondant.

 1 Aucune ..............................................................................(Passez à TR_END)
 2 Moins de la moitié
 3 Environ la moitié
 4 Plus de la moitié
 5 Tout

NSP, RF ............................................................................(Passez à TR_END)

Univers : Les répondants dont la formation ou les cours relié à leur carrière ont duré 20 heures ou plus et 
étaient appuyés par l'employeur.

TR_Q15 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées?

INTERVIEWEUR : Choisissez les réponses appropriées.

 01 Internet ou courrier électronique
 02 Correspondance par le courrier courant
 03 Émissions de télévision ou de radio
 04 Vidéocassettes ou audiocassettes
 05 Vidéoconférences (en direct)
 06 Conférences téléphoniques ou audioconférences (en direct)

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont suivi de la formation ou des cours à distance reliés à leur carrière, d'une 
durée de 20 heures ou plus et qui étaient appuyés par l'employeur.

TR_END Fin du module TR

Section : Prêts étudiants (SL)

SL_START  Début du module SL.
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SL_R01 Les prochaines questions portent sur les fonds pour vos études 
postsecondaires.

Univers : Tous les répondants.

SL_Q01 Quelles étaient les deux principales sources de financement que vous avez 
utilisées pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les 
programmes postsecondaires.

 01 Parents
 02 Conjoint ou partenaire
 03 D'autres personnes
 04 Prêt étudiant du gouvernement
 05 Banque/prêt d'une autre institution
 06 Cartes de crédit
 07 Marge de crédit
 08 Revenus d'emplois
 09 Bourse d'études/bourse/prix
 10 Subventions
 11 Indemnisation des accidentés du travail
 12 Assurance-emploi
 13 Employeur
 14 Épargnes personnelles
 15 Autres sources gouvernementales
 16 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à SL_S01)

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_C02)

Univers : Tous les répondants.

SL_S01 Quelles étaient les deux principales sources de financement que vous avez 
utilisées pour votre éducation postsecondaire?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.

SL_C02 Si le répondant a eu un prêt étudiant, passez à SL_Q06. Autrement, passez à 
SL_Q02.

SL_Q02 Durant toutes vos études, avez-vous emprunté de l'argent dans le cadre 
d'un programme de prêts aux étudiants d'un gouvernement? Inclure tous
les programmes postsecondaires.

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q06)
 2 Non..................................................................................... (Passez à SL_Q03)

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Tous les répondants sauf ceux qui ont utilisé leur prêt étudiant du gouvernement pour le financement 
postsecondaire tel qu'indiqué à SL_Q01.
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SL_Q03 Avez-vous fait la demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q04)
 2 Non..................................................................................... (Passez à SL_Q05)

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Tous les répondants sauf ceux qui ont utilisé leur prêt étudiant du gouvernement pour le financement 
postsecondaire.

SL_Q04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu d'aide 
financière du gouvernement?

 01 Revenu trop élevé des parents ou du répondant
 02 Les prêts ne sont pas attribués aux étudiants du programme ou de l'école de 

mon choix
 03 Le répondant ne remplit pas les conditions de résidence requises 
 04 Refus d'emprunter la somme requise pour aller aux études
 05 Le prêt ne couvrirait pas les frais scolaires
 06 Préfère emprunter ailleurs
 07 Par principe, refus de s'endetter pour aller aux études
 08 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à SL_S04)

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Les répondants qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement mais qui n'en ont 
pas eu.

SL_S04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu d'aide 
financière du gouvernement?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Les répondants qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement mais qui n'en ont 
pas eu.
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SL_Q05 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la 
demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement?

 01 N'en avait pas besoin
 02 Ne pensait pas remplir les conditions requises/revenu trop élevé des parents ou 

du répondant
 03 Ne savait pas comment procéder pour faire la demande
 04 Les prêts ne sont pas attribués aux étudiants du programme ou de l'institution de 

mon choix
 05 Ne remplit pas les conditions de résidence requises
 06 Refus d'emprunter la somme nécessaire pour aller aux études
 07 Le prêt ne couvrirait pas tous les frais scolaires
 08 Préfère emprunter ailleurs
 09 Par principe, refus de s'endetter pour aller aux études
 10 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à SL_S05)

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement pour payer 
leurs frais d'éducation postsecondaire.

SL_S05 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la demande d'un 
prêt étudiant auprès du gouvernement?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement pour payer 
leurs frais d'éducation postsecondaire.

SL_Q06 Votre prêt étudiant accordé par le gouvernement provenait-il du 
Programme canadien de prêts aux étudiants, du Programme provincial de 
prêts aux étudiants ou des deux à la fois?

 1 Programme de prêts aux étudiants du Canada
 2 Programme provincial de prêts étudiants
 3 Les deux

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement.

SL_Q07 Au moment de l'obtention de votre (certificat / diplôme / grade) quel
montant deviez-vous au total au gouvernement. Inclure tous les 
programmes postsecondaires.

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement.
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SL_C09 Si le répondant doit de l'argent au gouvernement pour son prêt étudiant, passez 
à SL_Q09. Autrement, passez à SL_Q17.

SL_Q09 Avez-vous reçu une remise de dettes, une réduction de dettes ou une 
exonération du remboursement des prêts du gouvernement dans les six 
mois suivant l'obtention de votre (certificat / diplôme / grade)?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q10)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q11)

Univers : Les répondants qui ont eu une prêt étudiant du gouvernement et qui n'avaient pas encore remboursé 
l'argent à leur graduation.

SL_Q10 Quel a été le montant de cette remise?

____(6 espaces) [Min :      1 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont eu une prêt étudiant du gouvernement et qui n'avaient pas encore remboursé 
l'argent à leur graduation.

SL_Q11 Combien devez-vous maintenant dans le cadre des programmes de prêts 
étudiants parrainés par les gouvernements?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000]

NSP, RF ............................................................................. (Passez à SL_Q17)

Univers : Les répondants qui ont eu une prêt étudiant du gouvernement et qui n'avaient pas encore remboursé 
l'argent à leur graduation.

SL_C13 Si le répondant doit encore de l'argent au gouvernement pour son prêt étudiant, 
passez à SL_Q13. Autrement, passez à SL_Q17.
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SL_Q13 Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque 
semaine ou selon un autre calendrier de paiements?

 01 Chaque mois
 02 Aux deux semaines
 03 Chaque semaine
 04 Occasionnellement lorsque possible ..................................... (Passez à SL_Q15)
 05 Annuellement ...................................................................... (Passez à SL_Q15)
 06 Trimestriellement
 07 Autres modalités de versement, spécifiez .............................. (Passez à SL_S13)
 08 Aucun versement, étudiant ................................................... (Passez à SL_Q25)
 09 Aucun versement, défaut des prêts....................................... (Passez à SL_Q18)
 10 Aucun versement, autres raisons ........................................ (Passez à SL_S13A)

NSP, RF ............................................................................. (Passez à SL_Q15)

Défaut : (Passez à SL_Q14)

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement sauf ceux qui ont 
déclaré avoir fait défaut des prêts à SL_Q13.

SL_S13 Veuillez préciser l'autre horaire.

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à SL_Q14)

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement.

SL_S13A Veuillez préciser le motif de non paiement.

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à SL_Q15)

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement.

SL_Q14 À combien s'élèvent vos paiements (chaque semaine / aux deux semaines / 
chaque mois / trimestriellement)?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      1 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement.

SL_Q15 Au total, quel montant a été remboursé en 2001?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      1 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement.
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SL_Q16 En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts 
étudiants parrainés par les gouvernements?

____(4 espaces) [Min : 2002 Max : 2030]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui doivent de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement.

SL_Q17 Avez-vous eu des difficultés à rembourser vos prêts étudiants parrainés 
par le gouvernement?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q18)
 2 Non
 3 N'a pas commencé à rembourser

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q22)

Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement sauf ceux qui ont déclaré ne pas avoir 
remboursé leurs prêts à SL_Q13.

SL_Q18 Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement 
ou de prêteurs pour le remboursement de ces prêts étudiants?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q19)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_C21)

Univers : Les répondants qui ont eu des difficultés à rembourser leur prêt étudiant du gouvernement.

SL_Q19 Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une exonération 
d'intérêts du gouvernement fédéral ou provincial?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont eu des difficultés à rembourser leur prêt étudiant du gouvernement et qui ont 
eu de l'aide à cet effet.

SL_Q20 Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une négociation à 
la baisse des paiements de vos prêts étudiants?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont eu des difficultés à rembourser leur prêt étudiant du gouvernement et qui ont 
eu de l'aide à cet effet.

SL_C21 Si le répondant n'a pas remboursé son prêt passez à SL_Q22. Autrement, 
passez à SL_Q21.Pour i
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SL_Q21 Avez-vous déjà manqué à vos obligations liées au remboursement de ces 
prêts étudiants?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui n'ont pas encore manqué de paiements sur leur prêt étudiant du gouvernement et 
qui ont de la difficulté à le rembourser.

SL_Q22 Les questions qui suivent concernent les sources de financement autres 
que les prêts gouvernementaux canadiens pour votre éducation 
postsecondaire.

Avez-vous déjà emprunté de l'argent d'une autre source telle qu'une 
banque ou un membre de la famille que vous devez rembourser?

 1 Oui ...................................................................................(Passez à SL_Q23A)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q25)

Univers : Tous les répondants.

SL_Q23A Au moment de l'obtention de votre (certificat / diplôme / grade) quel 
montant deviez-vous au total à d'autres sources telles qu'une banque ou 
un membre de la famille?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont  emprunté de l'argent autre qu'un prêt étudiant du gouvernement.

SL_C23B Si le répondant habite aux États-Unis, passez à SL_Q23B. Autrement, passez à 
SL_Q24A.

SL_Q23B Ce montant est -il en dollars canadiens ou en dollars américains?

INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 
réponses. Une approximation en une des ces devises est acceptable.

 1 Canadiens
 2 Américains

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent autre que les prêts étudiants du gouvernement et qui ont 
vécu aux États -Unis.
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SL_Q24A Combien devez-vous maintenant à d'autres sources telles que les banques 
et les membres de la famille?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent autre que les prêts étudiants du gouvernement.

SL_C24B Si le répondant a habité aux États-Unis, passez à SL_Q24B. Autrement, passez 
à SL_Q25.

SL_Q24B Ce montant est -il en dollars canadiens ou en dollars américains?

INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 
réponses. Une approximation en une des ces devises est acceptable.

 1 Canadiens
 2 Américains

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent autre que les prêts étudiants du gouvernement et qui ont 
vécu aux États -Unis.

SL_Q25 Avez-vous bénéficié de subventions ou de bourses fondées sur vos 
besoins financiers pour le paiement des coûts associés à vos études?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q26)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_Q27)

Univers : Tous les répondants.

SL_Q26 Quel était le montant total de ces subventions et bourses?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      1 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont reçu des subventions ou bourses.

SL_Q27 Avez-vous bénéficié de bourses d'études, de récompenses, de bourses de 
recherche ou de prix, fondés sur vos succès scolaires?

 1 Oui ..................................................................................... (Passez à SL_Q28)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à SL_END)

Univers : Tous les répondants.
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SL_Q28 Quel était le montant total de ces bourses d'études, récompenses, bourses 
de recherche ou prix?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près.

____(6 espaces) [Min :      1 Max : 200000]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont reçu des bourses d'études, récompenses, etc.

SL_END Fin du module SL.

Section : Études supérieures (HE)

HE_START  Début du module HE.

HE_C01 Si le plus haut niveau d'éducation du répondant est un doctorat, passez à 
HE_Q04, si c'est une maîtrise, passez à   HE_Q03A, si c'est un baccaluaréat, 
passez à HE_Q01A. Autrement, passez à HE_END.

HE_Q01A Avez-vous l'intention d'étudier en vue d'une maîtrise?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à HE_Q02)
 2 Non.................................................................................. (Passez à HE_Q01B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec un baccalauréat.

HE_Q01B Pourquoi ne voulez-vous pas poursuivre vos études au niveau de la 
maîtrise?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 01 Coûts financiers trop élevés
 02 Temps requis est trop long
 03 Ne voit aucune valeur dans une maîtrise
 04 Pas besoin d'une maîtrise dans ma profession
 05 Raisons personnelles ou familiales
 06 Autre - Précisez ................................................................ (Passez à HE_S01B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec un baccalauréat et ne veulent pas poursuivre au niveau de la 
maîtrise.
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HE_S01B Pourquoi ne voulez-vous pas poursuivre vos études au niveau de la maîtrise?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec un baccalauréat et qui ne veulent pas poursuivre au niveau de la 
maîtrise.

HE_Q02 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau de la 
maîtrise? Voulez-vous...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 01 Obtenir un Ph.D. (niveau du doctorat ou l'équivalent )
 02 Exercer une profession particulière
 03 Pénétrer un secteur d'activité particulier
 04 Obtenir un emploi à un salaire plus élevé
 05 Partir une entreprise
 06 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à HE_S02)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_C04)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec un baccalauréat et qui veulent poursuivre au niveau de la 
maîtrise.

HE_S02 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau de la maîtrise?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à HE_C04)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec un baccalauréat et qui veulent poursuivre au niveau de la 
maîtrise.

HE_Q03A Avez-vous l'intention d'étudier en vue d'obtenir un doctorat (niveau du 
doctorat ou grade supérieur équivalent)?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à HE_Q04)
 2 Non.................................................................................. (Passez à HE_Q03B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec une maîtrise.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 102

HE_Q03B Pourquoi ne poursuivez-vous pas un Ph.D?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 01 Coûts financiers trop élevés
 02 Temps requis est trop long
 03 Ne voit aucune valeur dans un Ph.D.
 04 Pas besoin d'un Ph.D. dans ma profession
 05 Raisons personnelles ou familiales
 06 Autre - Précisez ................................................................ (Passez à HE_S03B)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec une maîtrise et qui ne veulent pas poursuivre leurs études au 
niveau du doctorat.

HE_S03B Pourquoi ne poursuivez -vous pas un Ph.D.?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui ont gradué avec une maîtrise et qui ne veulent pas poursuivre leurs études au 
niveau du doctorat.

HE_C04 Si la raison pour poursuivre une maîtrise est d'atteindre le niveau du doctorat ou 
l'équivalent, passez à HE_Q04. Autrement, passez à HE_END.

HE_Q04 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau du Ph.D.? 
Voulez-vous...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 01 Enseigner au niveau universitaire
 02 Exercer une profession autre que professeur d'université
 03 Pénétrer un secteur d'activité particulier
 04 Obtenir un emploi à un salaire plus élevé
 05 Partir une entreprise
06 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à HE_S04)

NSP, RF ........................................................................... (Passez à HE_END)

Défaut : (Passez à HE_C05)

Univers : Les répondants qui veulent poursuivre leurs études au niveau du doctorat.

HE_S04 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau du Ph.D.?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui veulent poursuivre leurs études au niveau du doctorat.
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HE_C05 Si la raison pour poursuivre un doctorat n'est pas pour devenir un professeur 
d'université, passez à HE_Q05. Autrement, passez à HE_END.

HE_Q05 Plusieurs choisissent de faire leurs études doctorales dans le but de 
devenir professeur d'université. 

Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne voulez pas suivre cette voie?

 01 Aucun poste offert dans ma discipline à l'université
 02 Je pourrais gagner davantage ailleurs qu'à l'université
 03 Mécontent de la vie universitaire
 04 Meilleures possibilités d'emploi ailleurs qu'à l'université
 05 Trop de stress
 06 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à HE_S05)

NSP, RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui poursuivraient les études au niveau du doctorat mais qui ne veulent pas devenir 
un professeur d'université.

HE_S05 Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne voulez pas suivre cette voie?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Défaut : (Passez à HE_END)

Univers : Les répondants qui poursuivraient les études au niveau du doctorat mais qui ne veulent pas devenir 
un professeur d'université.

HE_END Fin du module HE

Section : Démographie (DE)

DE_START Début du Module DE

DE_Q01 Quel est votre état matrimonial?

 01 Marié(e)
 02 En union libre
 03 Veuf(ve)
 04 Séparé(e)
 05 Divorcé(e)
 06 Célibataire, jamais marié(e)

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.
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DE_Q02 Avez-vous des enfants à charge?

 1 Oui .................................................................................... (Passez à DE_Q03)
 2 Non

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_Q05)

Univers : Tous les répondants.

DE_Q03 Combien d'enfants à charge avez-vous?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à DE_Q05)

Univers : Les répondants avec des enfants.

DE_B04 Appeller le Bloc DEM. Répétez le module pour le nombre d'enfants déclarés
à DE_Q03.

DE_Q05 Lors de l'obtention de votre (certificat / diplôme / grade) quelle(s) langue(s) 
maîtrisiez-vous assez bien afin de vous permettre d'entretenir une 
conversation dans cette(ces) langue(s)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 01 Anglais
 02 Français
 03 Arabe
 04 Chinois (Cantonais, Mandarin, etc.)
 05 Cri
 06 Hollandais
 07 Allemand
 08 Grec
 09 Hongrois
 10 Italien
 11 Polonais
 12 Portugais
 13 Panjabi
 14 Espagnol
 15 Tagal
 16 Tamoul
 17 Ukrainien
 18 Vietnamien
 19 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S05)

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.
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DE_S05 Lors de l'obtention de votre  (certificat / diplôme / grade) quelle(s) langue(s) 
maîtrisiez -vous assez bien afin de vous permettre d'entretenir une conversation 
dans cette(ces) langue(s)?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.

DE_Q06 Quelle langue avez-vous apprise en premier lieu dans votre enfance et que 
vous comprenez encore?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 01 Anglais
 02 Français
 03 Arabe
 04 Chinois (Cantonais, Mandarin, etc.)
 05 Cri
 06 Hollandais
 07 Allemand
 08 Grec
 09 Hongrois
 10 Italien
 11 Polonais
 12 Portugais
 13 Panjabi
 14 Espagnol
 15 Tagal
 16 Tamoul
 17 Ukrainien
 18 Vietnamien
 19 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S06)

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

DE_S06 Quelle langue avez -vous apprise en premier lieu dans votre enfance et que vous 
comprenez encore?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.
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DE_Q08 Quel est le niveau d'instruction le plus élevé de votre père (ou son substitut 
ou tuteur)?

 01 Aucun
 02 Cours primaire
 03 Une partie du cours secondaire
 04 Cours secondaire ou technique complété
 05 Études postsecondaires partielles (niveau non précisé)
 06 Formation professionnelle ou de métier partielle
 07 Certificat/diplôme de formation professionnelle ou de métier
 08 Études collégiales partielles dans un collège/CÉGEP/établissement 

semblable/école de sciences infirmières
 09 Diplôme/certificat obtenu dans un collège/CÉGEP/établissement 

semblable/école de sciences infirmières
 10 Programme de passage à l'université (Alberta et C. -B.)
 11 Études universitaires partielles
 12 Diplôme ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat
 13 Certificat ou diplôme universitaire (niveau non précisé)
 14 Grade universitaire niveau non précisé
 15 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Ed.)
 16 Diplôme/certificat universitaire, supérieur au baccalauréat/inférieur à la maîtrise 
 17 Maîtrise (p.ex., M.A., M.Sc., M.Ed.)
 18 Diplôme en médecine (M.D.); art dentaire (D.D.S., D.M.D.);  médecine 

vétérinaire (D.M.V.); droit (LL.B.); optométrie (O.D.); théologie (M.DIV.)
 19 Doctorat acquis (p.ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 20 Diplôme/certificat ou permis d'une association professionnelle, par exemple, 

dans les domaines de la comptabilité, des affaires bancaires ou de l'assurance
 21 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S08)

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_Q09)

Univers : Tous les répondants.

DE_S08 Quel est le niveau d'instruction le plus élevé de votre père (ou son substitut ou 
tuteur)?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.
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DE_Q09 Quel est le niveau d'instruction le plus élevé de votre mère (ou son 
substitut ou tuteur)?

 01 Aucun
 02 Cours primaire
 03 Une partie du cours secondaire
 04 Cours secondaire ou technique complété
 05 Études postsecondaires partielles (niveau non précisé)
 06 Formation professionnelle ou de métier partielle
 07 Certificat/diplôme de formation professionnelle ou de métier
 08 Études collégiales partielles dans un collège/CÉGEP/établissement 

semblable/école de sciences infirmières
 09 Diplôme/certificat obtenu dans un collège/CÉGEP/établissement 

semblable/école de sciences infirmières
 10 Programme de passage à l'université (Alberta et C. -B.)
 11 Études universitaires partielles
 12 Diplôme ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat
 13 Certificat ou diplôme universitaire (niveau non précisé)
 14 Grade universitaire niveau non précisé
 15 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Ed.)
 16 Diplôme/certificat universitaire, supérieur au baccalauréat/inférieur à la maîtrise
 17 Maîtrise (p.ex., M.A., M.Sc., M.Ed.)
 18 Diplôme en médecine (M.D.); art dentaire (D.D.S., D.M.D.);  médecine 

vétérinaire (D.M.V.); droit (LL.B.); optométrie (O.D.); théologie (M.DIV.)
 19 Doctorat acquis (p.ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 20 Diplôme/certificat ou permis d'une association professionnelle, par exemple, 

dans les domaines de la comptabilité, des affaires bancaires ou de l'assurance
 21 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S09)

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_Q10A)

Univers : Tous les répondants.

DE_S09 Quel est le niveau d'instruction le plus élevé de votre mère (ou son substitut ou 
tuteur)?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Tous les répondants.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 108

DE_Q10A À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) appartenaient vos ancêtres? 
(Par exemple : britannique, français, chinois, etc.)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 01 Canadien
 02 Britannique (Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles)
 03 Français
 04 Allemand
 05 Italien
 06 Ukrainien
 07 Chinois
 08 Hollandais (Pays-Bas)
 09 Polonais
 10 Asiatique du Sud (Indien de l'Est, Pakistanais, Pendjabi, Sri Lanka)
 11 Autochtone (Amérindien, Métis ou Inuit)
 12 Juif
 13 Norvégien
 14 Russe
 15 Philippin
 16 Suédois
 17 Hongrois (Magyar)
 18 Portugais
 19 Américain (É.-U.)
 20 Espagnol
 21 Autres

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

DE_Q10B Les gens du Canada proviennent de diverses origines raciales et 
culturelles. Je vais vous lire une liste. Êtes-vous ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les 
réponses appropriées.

 01 Aborigène (Amérindien, Métis ou Inuit)
 02 Blanc
 03 Chinois
 04 Sud-Asiatique (Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)
 05 Noir
 06 Philippin
 07 Latino-Américain
 08 Asiatique du Sud-Est (Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien, etc.)
 09 Arabe
 10 Asiatique occidental (Afghan, Iranien, etc.)
 11 Japonais
 12 Coréen
 13 Autre

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.Pour i
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DE_Q21 Au moment de votre inscription à votre programme menant à l'obtention 
d'un (certificat / diplôme / grade), étiez-vous ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance ............................... (Passez à DE_Q29)
2 Citoyen(ne) canadien(ne) par naturalisation

 3 Immigrant(e) reçu(e) au Canada
 4 Étudiant(e) étranger(ère) ou titulaire d'un visa au Canada
 5 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S21)

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_Q22)

Univers : Tous les répondants.

DE_S21 Au moment de votre inscription dans votre programme menant à l'obtention d'un 
(certificat / diplôme / grade), étiez-vous...?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

DE_Q22 Étiez-vous citoyen(ne) américain(e) ou résident(e) permanent(e) des États-
Unis aux études au Canada?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance.
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DE_Q23 Dans quel pays êtes-vous né(e)?

 01 Royaume-Uni
 02 Italie
 03 États-Unis
 04 Hong Kong
 05 Inde
 06 Chine, République populaire de
 07 Pologne
 08 Philippines
 09 Allemagne
 10 Portugal
 11 Vietnam
 12 Pays-Bas
 13 Jamaïque
 14 Grèce
 15 Guyane
 16 Sri Lanka
 17 Liban
 18 Canada
 19 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S23)

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_C24)

Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance.

DE_S23 Dans quel pays êtes-vous né(e)?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance.

DE_C24 Si le répondant est citoyen canadien par naturalisation, passez à DE_Q25. 
Autrement, passez à DE_Q24.

DE_Q24 Quel est votre statut actuel au Canada ?  Êtes-vous...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

 1 Citoyen(ne) canadien(ne) par naturalisation
 2 Immigrant(e) reçu(e) au Canada........................................ (Passez à DE_Q26Y)
 3 Étudiant(e) étranger(ère) ou titulaire d'un visa au Canada
 4 Aucun statut au Canada
 5 Autre

NSP, RF

Univers : Les répondants qui sont des immigrants reçus ou des étudiants étrangers ou qui ont eu un visa lors 
de l'inscription à leur programme.

DE_C25 Si le répondant est un immigrant reçu, passez à DE_Q26Y. Autrement, passez à 
DE_Q25.Pour i
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DE_Q25 Avez-vous déjà été un(e) immigrant(e) reçu(e) au Canada?

 1 Oui .................................................................................. (Passez à DE_Q26Y)
 2 Non.................................................................................... (Passez à DE_Q29)

NSP, RF ............................................................................ (Passez à DE_Q29)

Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance, par naturalisation ou qui n'ont 
pas déjà déclaré être des immigrants reçus.

DE_Q26Y En quelle année êtes-vous devenu(e) pour la première fois un(e) 
immigrant(e) reçu(e) au Canada?

____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2002]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à DE_Q27)

Univers : Les répondants qui sont immigrants reçus au Canada.

DE_Q26M En quel mois de cette année?

____(2 espaces) [Min :  1 Max : 12]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui sont immigrants reçus au Canada.
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DE_Q27 Quel était votre plus haut niveau d'instruction terminé lorsque vous êtes 
devenu(e) pour la première fois un(e) immigrant(e) reçu(e) au Canada?

 01 Aucun
 02 Cours primaire
 03 Une partie du cours secondaire
 04 Cours secondaire ou technique complété
 05 Études postsecondaires partielles (niveau non précisé)
 06 Formation professionnelle ou de métier partielle
 07 Certificat/diplôme de formation professionnelle ou de métier
 08 Études collégiales partielles dans un collège/CÉGEP/établissement

semblable/école de sciences infirmières
 09 Diplôme/certificat obtenu dans un collège/CÉGEP/établissement 

semblable/école de sciences infirmières
 10 Programme de passage à l'université (Alberta et C. -B.)
 11 Études universitaires partielles
 12 Diplôme ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat
 13 Certificat ou diplôme universitaire (niveau non précisé)
 14 Grade universitaire niveau non précisé
 15 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Ed.)
 16 Diplôme/certificat universitaire, supérieur au baccalauréat/inférieur à la maîtrise
 17 Maîtrise (p.ex., M.A., M.Sc., M.Ed.)
 18 Diplôme en médecine (M.D.); art dentaire (D.D.S., D.M.D.); médecine vétérinaire 

(D.M.V.); droit (LL.B.); optométrie (O.D.); théologie (M.DIV.)
 19 Doctorat acquis (p.ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
 20 Diplôme/certificat ou permis d'une association professionnelle, par exemple, 

dans les domaines de la comptabilité, des affaires bancaires ou de l'assurance
 21 Autre - Précisez ...................................................................(Passez à DE_S27)

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_C28)

Univers : Les répondants qui sont immigrants reçus au Canada.

DE_S27 Quel était votre plus haut niveau d'instruction terminé lorsque vous êtes 
devenu(e) pour la première fois un(e) immigrant(e) reçu(e) au Canada?

____(80 espaces)
Nota : Invalider NSP et RF

Univers : Les répondants qui sont immigrants reçus au Canada.

DE_C28 Si le répondant est détenteur d'un visa au Canada ou est un étudiant étranger 
passez à DE_Q29. Autrement, passez à DE_Q28.

DE_Q28 Avez-vous déjà été un(e) étudiant(e) détenteur d'un visa qui poursuivait ses 
études postsecondaires au Canada?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Les répondants qui sont des citoyens canadiens par naturalisation mais qui n'ont jamais été 
immigrants reçus.
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DE_Q29 De quels autres pays avez-vous actuellement la citoyenneté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

 01 Royaume-Uni
 02 Italie
 03 États-Unis
 04 Hong Kong
 05 Inde
 06 Chine, République populaire de
 07 Pologne
 08 Philippines
 09 Allemagne
 10 Portugal
 11 Vietnam
 12 Pays-Bas
 13 Jamaïque
 14 Grèce
 15 Guyane
 16 Sri Lanka
 17 Liban
 18 Canada
 19 Aucun
 20 Autre

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

DE_Q30 Êtes-vous limité(e) dans vos activités à cause d'une incapacité physique, 
d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de longue durée c'est -
à-dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer six mois ou plus...? 
À la maison

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Tous les  répondants.

DE_Q31 Êtes-vous limité(e) dans vos activités  à cause d'une incapacité physique, 
d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de longue durée, c'est-
à-dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer six mois ou plus...?
À l'école ou au travail

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.
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DE_Q32 Êtes-vous limité(e) dans vos activités à cause d'une incapacité physique, 
d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de longue durée, c'est-
à-dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer six mois ou plus...? 
Dans d'autres activités (par exemple, dans vos trajets ou dans vos loisirs)

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

DE_Q33 Avez-vous des incapacités ou handicaps de longue durée, c'est-à-dire qui 
durent depuis six mois ou qui devraient durer six mois ou plus?

 1 Oui
 2 Non

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

DE_R34 Et maintenant, quelques questions sur vos revenus en 2001.

Univers : Tous les répondants.

DE_Q34 Quel était votre revenu venant de salaire, de traitement et d'emplois 
autonomes pour tous les emplois que vous avez eu pendant l'année 2001?

INTERVIEWEUR : Inclure seulement: salaire et traitement avant déductions, 
soldes et indemnités militaires, pourboires reçus par employé comme 
serveur(se), porteur, nettoyeur, revenus nets d'un emploi autonome, revenus 
nets de commissions (commissions moins dépenses). Arrondissez au dollar le 
plus proche.

____(7 espaces) [Min :       0 Max : 9999994]

NSP, RF ............................................................................ (Passez à DE_Q36)

Univers : Tous les répondants.

DE_C35 Si le répondant a habité ou habite aux États-Unis, passez à DE_Q35. Autrement, 
passez à DE_Q36.

DE_Q35 Ce montant est -il en dollars canadiens ou en dollars américains?

INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 
réponses. Une approximation en une des ces devises est acceptable.

 1 Canadiens
 2 Américains

NSP, RF

Défaut : (Passez à DE_Q36)

Univers : Répondants qui ont vécu aux États-Unis.
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DE_Q36 Quel était votre revenu personnel total venant de toutes sources avant 
impôts et autres déductions pour l'année 2001?

INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus proche.

____(7 espaces) [Min :       0 Max : 9999994]

NSP, RF ........................................................................... (Passez à DE_END)

Univers : Tous les répondants.

DE_C37 Si le répondant a habité ou habite aux États-Unis, passez à DE_Q37. Autrement, 
passez à DE_END.

DE_Q37 Ce montant est -il en dollars canadiens ou en dollars américains?

INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 
réponses. Une approximation en une des ces devises est acceptable.

 1 Canadiens
 2 Américains

NSP, RF

Univers : Répondants qui ont vécu aux États-Unis.

DE_END Fin du Module DE

Section : Bloc démographique (DEM)

DEM_STAR Début du module DEM

DEM_Q01 Veuillez me dire l'âge de votre  (premier / deuxième, etc.) enfant(s).

INTERVIEWEUR : Enregistrez l'âge en années lors du dernier anniversaire.

____(2 espaces) [Min :  0 Max : 50]
NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont des enfants.

DEM_END Fin du module DEM
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Section : Permission de partager (PS)

PS_Q01 Pour éviter le dédoublement des enquêtes, Statistique Canada réalise à 
nouveau cette enquête en vertu d'une entente entre les ministères 
provinciaux et territoriaux de l'éducation, le Ministère de l'emploi et de la 
solidarité sociale du Québec et la Commission de l'enseignement supérieur 
des provinces maritimes.  Les renseignements fournis à ces ministères et 
ces organisations ne comprendront pas de noms, ni d'autres données 
d'identification, seront confidentiels et ne serviront qu'à des fins 
statistiques.

Consentez-vous au partage de vos renseignements avec ces ministères et 
ces organisations?

 1 Oui .................................................................................. (Passez à End Block)
 2 Non
 6 Enchaînement valide

NSP, RF

Univers : Tous les répondants.

PS_Q02 L'objet du partage des données est de réduire le nombre d'organismes 
demandant aux répondants de se prêter à des interviews et ainsi réduire le 
coût de collecte de renseignements. Bien que l'enquête soit volontaire et 
que vous pouvez refuser de partager vos réponses, le fait de partager 
l'information de l'enquête peut vouloir dire que vous n'aurez pas à fournir 
des renseignements semblables aux ministères à une date ultérieure. Les 
renseignements qui seront transmis à ces ministères et ces organisations 
ne contiendront pas votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone 
ou autre donnée d'identification comme le nom de votre employeur.  Ces 
ministères et ces organisations sont aussi obligés, sous les articles de la 
Loi sur la Statistique concernant le partage et de la confidentialité des 
données, de garder ces données confidentielles et de les utiliser 
uniquement à des fins de recherches statistiques. 

Consentez-vous au partage de vos rense ignements avec ces ministères et 
ces organisations?

 1 Oui
 2 Non
 6 Enchaînement valide

NSP, RF

Univers : Les répondants qui ont répondu «Non», «Ne sait pas» ou «Refus» à la question PS_Q01.

TY_R01 Merci pour votre participation à l'Enquête auprès des diplômés.

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 117

INDEX

A
AB_C02 ................................................ 8

AB_C03 ................................................ 9

AB_C13 .............................................. 12

AB_C30 .............................................. 15

AB_END............................................. 16

AB_Q01 ................................................ 8

AB_Q02 ................................................ 9

AB_Q02A ............................................. 9

AB_Q03 ................................................ 9

AB_Q04 ................................................ 9

AB_Q05 .............................................. 10

AB_Q06 .............................................. 10

AB_Q07 .............................................. 10

AB_Q08 .............................................. 11

AB_Q11 .............................................. 11

AB_Q12 .............................................. 11

AB_Q12M........................................... 12

AB_Q12Y ........................................... 12

AB_Q13 .............................................. 12

AB_Q14 .............................................. 12

AB_Q15 .............................................. 13

AB_Q16M........................................... 13

AB_Q16Y ........................................... 13

AB_Q17M........................................... 13

AB_Q17Y ........................................... 13

AB_Q18 .............................................. 13

AB_Q19 .............................................. 14

AB_Q20 .............................................. 14

AB_Q22 .............................................. 14

AB_Q23 .............................................. 14

AB_Q24 .............................................. 15

AB_Q27 .............................................. 15

AB_Q28 .............................................. 15

AB_Q30 .............................................. 16

AB_S01................................................. 8

AB_S04............................................... 10

AB_S27............................................... 15

AB_START .......................................... 7

D
DE_B04............................................. 104

DE_C24............................................. 110

DE_C25............................................. 110

DE_C28............................................. 112

DE_C35............................................. 114

DE_C37............................................. 115

DE_END........................................... 115

DE_Q01 ............................................ 103

DE_Q02 ............................................ 104

DE_Q03 ............................................ 104

DE_Q05 ............................................ 104

DE_Q06 ............................................ 105

DE_Q08 ............................................ 106

DE_Q09 ............................................ 107

DE_Q10A.......................................... 108

DE_Q10B.......................................... 108

DE_Q21 ............................................ 109

DE_Q22 ............................................ 109

DE_Q23 ............................................ 110

DE_Q24 ............................................ 110

DE_Q25 ............................................ 111

DE_Q26M......................................... 111

DE_Q26Y.......................................... 111

DE_Q27 ............................................ 112

DE_Q28 ............................................ 112

DE_Q29 ............................................ 113

DE_Q30 ............................................ 113

DE_Q31 ............................................ 113

DE_Q32 ............................................ 114

DE_Q33 ............................................ 114

DE_Q34 ............................................ 114

DE_Q35 ............................................ 114

DE_Q36 ............................................ 115

DE_Q37 ............................................ 115

DE_R34............................................. 114

DE_S05 ............................................. 105

DE_S06 ............................................. 105

DE_S08 ............................................. 106

DE_S09 ............................................. 107

DE_S21 ............................................. 109

DE_S23 ............................................. 110

DE_S27 ............................................. 112

DE_START....................................... 103

DEM_END........................................ 115

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 118

DEM_Q01......................................... 115

DEM_STAR...................................... 115

E
E_C07.................................................. 63

E_C10.................................................. 66

E_C20.................................................. 67

E_C26.................................................. 68

E_C30.................................................. 70

E_C36.................................................. 72

E_C44.................................................. 74

E_C52.................................................. 75

E_C53.................................................. 76

E_C56.................................................. 76

E_END................................................ 77

E_Q01M.............................................. 62

E_Q01Y .............................................. 62

E_Q02M.............................................. 63

E_Q02Y .............................................. 62

E_Q04 ................................................. 63

E_Q05 ................................................. 63

E_Q06 ................................................. 63

E_Q07 ................................................. 64

E_Q08 ................................................. 64

E_Q09 ................................................. 65

E_Q10 ................................................. 66

E_Q11 ................................................. 66

E_Q12 ................................................. 66

E_Q14 ................................................. 66

E_Q16 ................................................. 66

E_Q21M.............................................. 67

E_Q21Y .............................................. 67

E_Q22M.............................................. 67

E_Q22Y .............................................. 67

E_Q23 ................................................. 68

E_Q24 ................................................. 68

E_Q26M.............................................. 69

E_Q26Y .............................................. 68

E_Q27M.............................................. 69

E_Q27Y .............................................. 69

E_Q28 ................................................. 69

E_Q29 ................................................. 70

E_Q30M.............................................. 70

E_Q30Y .............................................. 70

E_Q31M.............................................. 71

E_Q31Y .............................................. 71

E_Q32 ................................................. 71

E_Q33 ................................................. 72

E_Q36A .............................................. 72

E_Q36B............................................... 72

E_Q36C............................................... 73

E_Q36D .............................................. 73

E_Q36E............................................... 73

E_Q36F ............................................... 73

E_Q36G .............................................. 73

E_Q36H .............................................. 74

E_Q37 ................................................. 74

E_Q43 ................................................. 74

E_Q47 ................................................. 75

E_Q49 ................................................. 75

E_Q52 ................................................. 76

E_Q53 ................................................. 76

E_Q54 ................................................. 76

E_Q56 ................................................. 77

E_R20.................................................. 67

E_S24 .................................................. 68

E_S29 .................................................. 70

E_S33 .................................................. 72

E_S36H............................................... 74

E_S47 .................................................. 75

E_START............................................ 62

ED_B05............................................... 78

ED_B13............................................... 78

ED_C05............................................... 78

ED_C13............................................... 78

ED_END............................................. 78

ED_Q01 .............................................. 77

ED_Q02 .............................................. 77

ED_Q03 .............................................. 78

ED_R01............................................... 77

ED_R05............................................... 78

ED_R13............................................... 78

ED_START......................................... 77

EM_B02 .............................................. 61

EM_B03 .............................................. 61

EM_C01 .............................................. 61

EM_END ............................................ 61

EM_Q01.............................................. 61

EM_R01 .............................................. 61

EM_R02 .............................................. 61

EM_R03 .............................................. 61

EM_START........................................ 60

EMN_END.......................................... 62

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 119

EMN_Q01........................................... 61

EMN_STAR........................................ 61

EP_C05 ............................................... 79

EP_END.............................................. 81

EP_Q04 ............................................... 79

EP_Q05 ............................................... 79

EP_Q06 ............................................... 80

EP_Q09 ............................................... 80

EP_Q11 ............................................... 81

EP_S05................................................ 79

EP_S09................................................ 80

EP_S11................................................ 81

EP_START ......................................... 78

ER_C15............................................... 82

ER_C36............................................... 85

ER_C42............................................... 86

ER_END ............................................. 86

ER_Q13M ........................................... 82

ER_Q13Y............................................ 81

ER_Q16............................................... 82

ER_Q17............................................... 82

ER_Q18M ........................................... 83

ER_Q18Y............................................ 82

ER_Q24M ........................................... 83

ER_Q24Y............................................ 83

ER_Q29............................................... 83

ER_Q31............................................... 84

ER_Q32............................................... 84

ER_Q33............................................... 84

ER_Q36............................................... 85

ER_Q37............................................... 85

ER_Q38............................................... 85

ER_Q39............................................... 86

ER_Q42M ........................................... 86

ER_Q42Y............................................ 86

ER_S29 ............................................... 84

ER_S33 ............................................... 85

ER_S39 ............................................... 86

ER_START......................................... 81

H
HE_C01............................................. 100

HE_C04............................................. 102

HE_C05............................................. 103

HE_END........................................... 103

HE_Q01A.......................................... 100

HE_Q01B.......................................... 100

HE_Q02 ............................................ 101

HE_Q03A.......................................... 101

HE_Q03B.......................................... 102

HE_Q04 ............................................ 102

HE_Q05 ............................................ 103

HE_S01B .......................................... 101

HE_S02 ............................................. 101

HE_S03B .......................................... 102

HE_S04 ............................................. 102

HE_S05 ............................................. 103

HE_START....................................... 100

I
INT_R01 ............................................... 1

L
LF_B30 ............................................... 40

LF_B31 ............................................... 40

LF_B32 ............................................... 40

LF_C14 ............................................... 35

LF_C19 ............................................... 36

LF_C27 ............................................... 39

LF_C29 ............................................... 39

LF_C31 ............................................... 40

LF_C32 ............................................... 40

LF_C47 ............................................... 41

LF_C72 ............................................... 51

LF_C74 ............................................... 52

LF_C77 ............................................... 54

LF_C79 ............................................... 55

LF_C81 ............................................... 55

LF_C87 ............................................... 57

LF_C88 ............................................... 57

LF_C90 ............................................... 58

LF_END.............................................. 59

LF_Q01 ............................................... 31

LF_Q02 ............................................... 31

LF_Q03 ............................................... 32

LF_Q04 ............................................... 32

LF_Q05 ............................................... 32

LF_Q06 ............................................... 32

LF_Q07 ............................................... 32

LF_Q08 ............................................... 33

LF_Q09 ............................................... 33

LF_Q10 ............................................... 33

LF_Q11 ............................................... 34

LF_Q12 ............................................... 34

LF_Q13 ............................................... 35

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 120

LF_Q14 ............................................... 35

LF_Q16 ............................................... 35

LF_Q17 ............................................... 36

LF_Q18 ............................................... 36

LF_Q19 ............................................... 36

LF_Q20 ............................................... 36

LF_Q21 ............................................... 37

LF_Q22 ............................................... 38

LF_Q23M............................................ 38

LF_Q23Y............................................ 38

LF_Q24 ............................................... 38

LF_Q25 ............................................... 38

LF_Q26M............................................ 39

LF_Q26Y............................................ 39

LF_Q27 ............................................... 39

LF_Q29 ............................................... 39

LF_Q41 ............................................... 40

LF_Q42 ............................................... 40

LF_Q43M............................................ 40

LF_Q43Y............................................ 40

LF_Q44 ............................................... 41

LF_Q45 ............................................... 41

LF_Q47A............................................ 41

LF_Q47B ............................................ 41

LF_Q47C ............................................ 41

LF_Q47D............................................ 42

LF_Q47E............................................. 42

LF_Q47F............................................. 42

LF_Q47G............................................ 42

LF_Q47H............................................ 42

LF_Q49 ............................................... 43

LF_Q50 ............................................... 44

LF_Q51A............................................ 44

LF_Q51B ............................................ 44

LF_Q52 ............................................... 44

LF_Q53 ............................................... 45

LF_Q54 ............................................... 45

LF_Q55 ............................................... 45

LF_Q56A............................................ 46

LF_Q56B ............................................ 46

LF_Q57A............................................ 46

LF_Q57B ............................................ 46

LF_Q57C ............................................ 47

LF_Q57D............................................ 47

LF_Q58 ............................................... 47

LF_Q59 ............................................... 48

LF_Q60 ............................................... 48

LF_Q61 ............................................... 49

LF_Q66 ............................................... 49

LF_Q67 ............................................... 49

LF_Q68 ............................................... 49

LF_Q69 ............................................... 50

LF_Q70 ............................................... 50

LF_Q71 ............................................... 51

LF_Q72 ............................................... 51

LF_Q73 ............................................... 52

LF_Q74 ............................................... 53

LF_Q75 ............................................... 53

LF_Q76A............................................ 53

LF_Q76B ............................................ 54

LF_Q76C ............................................ 54

LF_Q77A............................................ 54

LF_Q77B ............................................ 54

LF_Q78 ............................................... 55

LF_Q79 ............................................... 55

LF_Q80 ............................................... 55

LF_Q81 ............................................... 56

LF_Q83 ............................................... 56

LF_Q84 ............................................... 56

LF_Q85 ............................................... 57

LF_Q87 ............................................... 57

LF_Q88 ............................................... 57

LF_Q89 ............................................... 58

LF_Q90 ............................................... 58

LF_Q95 ............................................... 58

LF_Q96 ............................................... 58

LF_R29 ............................................... 40

LF_S09................................................ 33

LF_S12................................................ 34

LF_S13................................................ 35

LF_S47H............................................. 43

LF_S49................................................ 43

LF_S53................................................ 45

LF_S57B............................................. 47

LF_S57D............................................. 47

LF_S60................................................ 48

LF_S61................................................ 49

LF_S70................................................ 50

LF_S71................................................ 51

LF_S73................................................ 52

LF_S76A............................................. 53

LF_S76C............................................. 54

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 121

LF_S80................................................ 55

LF_S83................................................ 56

LF_S96................................................ 59

LF_START ......................................... 31

M
MU_C01.............................................. 18

MU_C11.............................................. 24

MU_C15.............................................. 26

MU_C16.............................................. 26

MU_C28.............................................. 30

MU_END............................................ 31

MU_Q01 ............................................. 19

MU_Q02 ............................................. 20

MU_Q03 ............................................. 20

MU_Q04 ............................................. 21

MU_Q05 ............................................. 21

MU_Q06 ............................................. 21

MU_Q07 ............................................. 21

MU_Q07A .......................................... 22

MU_Q07B........................................... 23

MU_Q08 ............................................. 23

MU_Q09 ............................................. 23

MU_Q10 ............................................. 24

MU_Q11 ............................................. 24

MU_Q12 ............................................. 24

MU_Q13 ............................................. 25

MU_Q14 ............................................. 26

MU_Q15 ............................................. 26

MU_Q16 ............................................. 26

MU_Q18 ............................................. 27

MU_Q19 ............................................. 27

MU_Q20 ............................................. 27

MU_Q21M.......................................... 27

MU_Q21Y .......................................... 27

MU_Q22 ............................................. 28

MU_Q23 ............................................. 28

MU_Q25 ............................................. 29

MU_Q26 ............................................. 30

MU_Q27 ............................................. 30

MU_Q27A .......................................... 30

MU_Q28 ............................................. 31

MU_Q29 ............................................. 31

MU_R01.............................................. 18

MU_S03 .............................................. 20

MU_S06 .............................................. 21

MU_S07A........................................... 22

MU_S07B ........................................... 23

MU_S11 .............................................. 24

MU_S13 .............................................. 25

MU_S14 .............................................. 26

MU_S22 .............................................. 28

MU_S25 .............................................. 29

MU_S26 .............................................. 30

MU_START........................................ 17

P
PR_C12A.............................................. 4

PR_C12B .............................................. 5

PR_END................................................ 7

PR_Q03................................................. 1

PR_Q04................................................. 1

PR_Q05................................................. 1

PR_Q05B.............................................. 2

PR_Q06M ............................................. 2

PR_Q06Y.............................................. 2

PR_Q07................................................. 2

PR_Q08................................................. 3

PR_Q09................................................. 3

PR_Q10................................................. 4

PR_Q11M ............................................. 4

PR_Q11Y.............................................. 4

PR_Q12B.............................................. 5

PR_Q13................................................. 5

PR_Q14................................................. 6

PR_Q15................................................. 6

PR_Q16................................................. 6

PR_Q17................................................. 6

PR_Q18................................................. 7

PR_R01 ................................................. 1

PR_R12A.............................................. 5

PR_R12B .............................................. 5

PR_S08.................................................. 3

PR_S10.................................................. 4

PR_S18.................................................. 7

PR_START ........................................... 1

PS_Q01 ............................................. 116

PS_Q02 ............................................. 116

S
SL_C02 ............................................... 92

SL_C09 ............................................... 95

SL_C13 ............................................... 95

SL_C21 ............................................... 97

SL_C23B............................................. 98

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête nationale auprès des diplômés - Promotion de 2000 - Questionnaire

19 avril 2004 Page 122

SL_C24B............................................. 99

SL_END............................................ 100

SL_Q01 ............................................... 92

SL_Q02 ............................................... 92

SL_Q03 ............................................... 93

SL_Q04 ............................................... 93

SL_Q05 ............................................... 94

SL_Q06 ............................................... 94

SL_Q07 ............................................... 94

SL_Q09 ............................................... 95

SL_Q10 ............................................... 95

SL_Q11 ............................................... 95

SL_Q13 ............................................... 96

SL_Q14 ............................................... 96

SL_Q15 ............................................... 96

SL_Q16 ............................................... 97

SL_Q17 ............................................... 97

SL_Q18 ............................................... 97

SL_Q19 ............................................... 97

SL_Q20 ............................................... 97

SL_Q21 ............................................... 98

SL_Q22 ............................................... 98

SL_Q23A............................................ 98

SL_Q23B ............................................ 98

SL_Q24A ............................................ 99

SL_Q24B ............................................ 99

SL_Q25 ............................................... 99

SL_Q26 ............................................... 99

SL_Q27 ............................................... 99

SL_Q28 ............................................. 100

SL_R01 ............................................... 92

SL_S01................................................ 92

SL_S04................................................ 93

SL_S05................................................ 94

SL_S13................................................ 96

SL_S13A............................................. 96

SL_START ......................................... 91

T
TR_C06............................................... 88

TR_C09A............................................ 89

TR_END ............................................. 91

TR_Q01............................................... 87

TR_Q02............................................... 87

TR_Q03............................................... 87

TR_Q04............................................... 87

TR_Q05............................................... 88

TR_Q06............................................... 88

TR_Q07............................................... 88

TR_Q08............................................... 89

TR_Q09............................................... 89

TR_Q09A............................................ 89

TR_Q10............................................... 90

TR_Q11............................................... 90

TR_Q12............................................... 90

TR_Q13............................................... 91

TR_Q14............................................... 91

TR_Q15............................................... 91

TR_R01............................................... 87

TR_R05............................................... 88

TR_S08 ............................................... 89

TR_START......................................... 87

TY_R01............................................. 116

U
UL_END............................................. 60

UL_Q01M........................................... 59

UL_Q01Y............................................ 59

UL_Q02M........................................... 60

UL_Q02Y............................................ 59

UL_Q03 .............................................. 60

UL_Q04 .............................................. 60

UL_S04 ............................................... 60

UL_START......................................... 59

US_C01............................................... 16

US_END ............................................. 17

US_Q01............................................... 16

US_Q02M........................................... 16

US_Q02Y............................................ 16

US_Q05............................................... 17

US_Q06............................................... 17

US_S06 ............................................... 17

US_START......................................... 16

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t


