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Section : Introduction de l'enquête (FINT) 
 
FINTSTART Début du Module FINT 
 
FINTR01 Cette enquête recueille de l’information à propos de l’éducation et de 

l’expérience de travail des diplômés de 2000. Les données seront utilisées 
pour étudier la relation entre l'éducation et l'expérience des diplômés sur le 
marché du travail de même que leurs occasions d’apprentissage 
supplémentaires. Vos réponses seront gardées strictement confidentielles 
et ne seront utilisées qu€à des fins statistiques. Bien que la participation à 
l'enquête soit volontaire, vos réponses sont importantes et elles seront 
confidentielles en vertu de la Loi sur la statistique. 

  
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FINTEND Fin du Module FINT 
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Section : Diplômés qui habitent/ont habité aux États-Unis (FUS) 
 
FUSIMPORT LIVE02 (Variable du fichier de l’échantillon indiquant le pays de résidence en 

2002)  
  
 Les valeurs de LIVE02 seront :  
  1   Canada  
  2   États-Unis  
  3   Autre/Inconnu 
 
FUSSTART Début du module FUS 
 
FUSQ01A Dans quel pays habitez-vous présentement? 
  
 1 Canada .................................................................................. (Passez à FUSQ01B) 
 2 États-Unis ..............................................................................(Passez à FUSQ01C) 
 3 Autre .........................................................................................(Passez à FUSC08) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FUSQ02) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FUSQ01B Dans quelle province? 
  
 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 FUSQ02) 
  
Univers : Répondants qui vivent au Canada. 
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FUSQ01C Dans quel état? 
  
 701 Alabama 
 702 Alaska 
 703 Arizona 
 704 Arkansas 
 705 Californie 
 706 Colorado 
 707 Connecticut 
 708 Delaware 
 709 District 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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Défaut : (Passez à FUSC02Y) 
  
Univers : Répondants qui vivent aux États-Unis. 
 
FUSQ02 Depuis juin 2002, avez-vous habité aux États-Unis? Ne tenez pas compte 

des fois où vous avez visité les États-Unis en tant que touriste. 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à FUSC02Y) 
 2 Non 
 NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FUSQ06) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas déjà indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis. 
 
FUS_C02Y Si (LIVE02 = 1 (vivait au Canada en 2002) et (FUSQ01A = 2 ou FUSQ02 =1)) ou 

((LIVE02 = 2 et (FUSQ01A = 1 ou FUSQ01A = 2)) passez à FUSQ02Y; 
autrement, passez à FUSQ03 

 
FUSQ02Y En quelle année vous êtes-vous installé(e) aux États-Unis? 
  
 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 : 2005] 
  
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FUSQ03) 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis entre 2000 et 2005. 
 
FUSQ02M Au cours de quel mois était-ce? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis entre 2000 et 2005. 
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FUSQ03 (Avez-vous travaillé / Aviez-vous travaillé) à un emploi ou pour une 

entreprise pendant que vous viviez aux États-Unis? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu’ils vivaient aux États-Unis depuis juin 2002. 
 
FUSQ04 Quel était votre statut au Canada lorsque vous êtes déménagé aux États-

Unis? Étiez-vous... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Citoyen canadien de naissance ........................................... (Passez à FUSQ06) 
 2 Citoyen canadien par naturalisation ................................... (Passez à FUSQ06) 
 3 Immigrant reçu au Canada  
 4 Détenteur de Visa ou étudiant étranger au Canada 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu’ils vivaient aux États-Unis depuis juin 2002. 
 
FUSQ05 Étiez-vous citoyen américain ou résident permanent des États-Unis? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à FUSC08) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu’ils vivaient aux États-Unis depuis juin 2002 et qui n’étaient pas 

citoyens canadiens lorsqu’ils ont déménagé aux États-Unis. 
 
FUSQ06 Depuis juin 2002, avez-vous habité ailleurs qu'au Canada et aux États-

Unis? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à FUSQ07) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FUSD08) 
  
Univers : Tous les répondants. 
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FUSQ07 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 Pays-Bas 
 13 Jamaïque 
 14 Grèce 
 15 Guyane 
 16 Sri Lanka 
 17 Liban 
 18 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à FUSS07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FUSD08) 
  
Univers : Les répondants qui ont vécu dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis depuis juin 2002. 
 
FUSS07 Dans quel(s) pays avez-vous habité? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ont vécu dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis depuis juin 2002. 
 
FUSC08 SI FUSQ01A = 3 (répondant vit dans un pays autre que les États-Unis ou le 

Canada et sera auto-codé hors du champ de l’enquête); SI FUSQ05 = 1 
(répondant vit aux États-Unis en tant que citoyen ou résident permanent et sera 
auto-codé hors du champ de l’enquête  

 Autrement passez à FUSD08 
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FUSD08 Création de la variable dérivée LIVEUS05*  
  
 Si FUSQ01A = 1  
             Si Live02 = 1  
                          Si FUSQ02 = 1 alors LIVEUS05 = 4  
                          autrement si FUSQ02 = 2 alors LIVEUS05 = 5  
                          autrement {FUSQ02 = pas de réponse} LIVEUS05 = 9  
             Autrement si Live02 = 2 alors LIVEUS05 = 3  
             Autrement {Live02 = 3} alors LIVEUS05 = 9  
 Autrement si FUSQ01A = 2  
             Si Live02 = 1 alors LIVEUS05 = 1  
             Autrement si Live02 = 2 alors LIVEUS05 = 2  
             Autrement {Live02 = 3} LIVEUS05 = 9  
 Autrement {FUSQ01A = pas de réponse}  
             alors LIVEUS05 = 9  
  

* LIVEUS05 : indique, en combinant l’information de LIVE02 et la réponse à 
FUSQ01A, le pays de résidence du répondant en 2002 et en 2005. Cinq valeurs 
nous intéressent :   

 
 LIVEUS05 = 1 : répondant vivait au Canada en 2002, aux États-unis en 2005 (au 

moment de l’Enquête de suivi des diplômés)  
 LIVEUS05 = 2 : répondant vivait aux États-Unis en 2002 et en 2005  
 LIVEUS05 = 3 : répondant vivait aux États-Unis en 2002, est revenu au Canada 

en 2005  
 LIVEUS05 = 4 : répondant vivait au Canada en 2002 et en 2005, mais a déclaré 

avoir vécu aux États-Unis entre les deux (question FUS  
 LIVEUS05 = 5 : répondant vivait au Canada en 2002 et en 2005, et n’a pas vécu 

aux États-Unis entre les deux.  
  
 LIVEUS05 = 9 : incapable de dériver 
 
 
FUSEND Fin du module FUS 
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Section : Activités de la semaine dernière (FLF1) 
 
FLF1START Début du module FLF1 
 
FLFQ01 Maintenant, j'ai quelques questions au sujet de vos 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 FLFQ02) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ03) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FLFQ02 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. 
 
FLFQ03 La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou pour une 

entreprise? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ06) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ04) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FLFQ04 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise auquel vous 

n'avez pas travaillé? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ05) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ07) 
  
Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas à un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 
 
FLFQ05 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. 
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FLFQ06 Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants avec un emploi la semaine dernière. 
 
FLFQ07 La semaine dernière, aviez-vous un emploi qui devait commencer à une 

date ultérieure déterminée? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ08) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ10) 
  
Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas à un emploi la semaine dernière. 
 
FLFQ08 Travaillerez-vous habituellement 30 heures ou plus par semaine à cet 

emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FLFQ09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure déterminée. 
 
FLFQ09 Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez 

habituellement moins de 30 heures par semaine? 
  
 01 Maladie ou incapacité 
 02 Soins à donner aux enfants, congé de maternité, grossesse 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Va à l'école 
 06 N'a pu trouver un travail de 30 heures ou plus par semaine 
 07 Choix personnel 
 08 Caractéristiques de l’emploi 
 09 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à FLF_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure déterminée et qui 

vont travailler moins de 30 heures 
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FLFS09 Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez habituellement 

moins de 30 heures par semaine? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure déterminée et qui 

vont travailler moins de 30 heures 
 
FLFQ10 La semaine dernière, cherchiez-vous un emploi? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ11) 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FLFQ13) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi prévu à une date ultérieure. 
 
FLFQ11 Cherchiez-vous un emploi où vous travailleriez en général 30 heures ou 

plus par semaine? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi prévu à une date ultérieure et qui cherchaient un emploi la 

semaine dernière. 
 
FLFQ12 Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un 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 FLFS12) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi prévu à une date ultérieure et qui cherchaient un emploi la 

semaine dernière. 
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FLFS12 Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi prévu à une date ultérieure et qui cherchaient un emploi la 

semaine dernière. 
 
FLFQ13 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché 

d'emploi la semaine dernière? 
  
 01 Maladie ou incapacité 
 02 Soins à donner aux enfants, congé de maternité, grossesse 
 03 Autres obligations personnelles ou familiales 
 04 Allais à l'école 
 05 N'étais plus intéressé(e) à trouver un emploi 
 06 Attendais un rappel (à un emploi précédent) 
 07 Ai déjà trouvé un nouvel emploi 
 08 Attendais que les employeurs me répondent 
 09 Ne pouvais pas trouver le genre d'emploi souhaité 
 10 Étais découragé(e) de chercher 
 11 Âge, près de la retraite 
 12 Aucune raison 
 13 Autre  - Précisez ........................................................................(Passez à FLFS13) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF1END) 
  
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi prévu à une date ultérieure et qui ne cherchaient pas un 

emploi la semaine dernière. 
 
FLFS13 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 prévu à une date ultérieure et qui ne cherchaient pas un 

emploi la semaine dernière. 
 
FLF1END Fin du module FLF1 
 
Section : Module FLF2 (FLF2) 
 
FLF2START Début du module FLF2 
 
FLFC14 Si FLFQ03 = 2 (Non) et FLFQ04 = 2 (Non) passez à FLFQ23B; autrement 

passez à FLFQ14. 
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FLFQ14 Pour qui travailliez-vous (à votre emploi principale la semaine dernière, 

c’est à dire, celui auquel vous avez consacré le plus nombre d’heures) la 
semaine dernière? 

  
 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. 
 
FLFQ15 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-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. 
 
FLFQ16 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. 
 
FLFQ17 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. 
 
FLFQ18 Dans quel pays cet emploi était-il situé? 
  
 1 Canada ..................................................................................... (Passez à FLFQ19) 
 2 États-Unis ...............................................................................(Passez à FLFQ20A) 
 3 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à FLFS18) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ21A) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière 
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FLFS18 Dans quel pays cet emploi était-il situé? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLFQ21A) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière 
 
FLFQ19 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 FLFQ21A) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient au Canada la semaine dernière. 
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FLFQ20A Dans quel état était situé cet emploi? 
  
 701 Alabama 
 702 Alaska 
 703 Arizona 
 704 Arkansas 
 705 Californie 
 706 Colorado 
 707 Connecticut 
 708 Delaware 
 709 District 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 travaillent aux États-unis la semaine dernière. 
 
FLFC20B Si LIVEUS05 = 1 passez à FLFQ20B. Autrement passez à FLFQ21A. 
 
FLFQ20B Est-ce le premier emploi que vous avez occupé aux États-Unis depuis votre 

déménagement (en mois et année du déménagement)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient aux États-Unis la semaine dernière et qui y habitaient. 
 
FLFQ21A Travailliez-vous pour (cet employeur / nom de l’employeur) en juin 2002? 
  
 1 Oui ..........................................................................................(Passez à FLFQ21B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ22Y) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière. 
 
FLFQ21B Avez-vous eu un emploi chez (cet employeur / nom de l’employeur) d’une 

façon continue depuis juin 2002? (Veuillez compter les périodes de 
maladie, de congés de maternité ou de paternité, de vacances, de conflits 
de travail ou de mises à pied temporaires.) 

  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à FLF2END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière pour le même employeur qu’en juin 2002. 
 
FLFQ22Y En quelle année avez-vous (commencé / recommencé) à travailler pour (cet 

employeur / nom de l’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 : 2005] 
  
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF2END) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière pour un employeur autre que celui 

de juin 2002 ou pour le même employeur mais pas de façon continue. 
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FLFQ22M 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. 

  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière pour un employeur autre que celui 

de juin 2002 ou pour le même employeur mais pas de façon continue. 
 
FLFQ23A Combien d’employeurs, autre que (cet employeur / nom de l’employeur) 

avez-vous eu depuis juin 2002? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le nombre d’employeurs est supérieur à 20, entrez  ‘20’.  
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF2END)  
  
Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi la semaine dernière pour un employeur autre que celui 

de juin 2002 ou pour le même mais pas de façon continue. 
 
FLFQ23B Combien d’employeurs avez-vous eu depuis juin 2002? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le nombre d’employeurs est supérieur à 20, entrez ‘20’. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas la semaine dernière. 
 
FLF2END Fin du module FLF2 
 
Section : Module FLF3 (FLF3) 
 
FLF3START Début du module FLF3 
 
FLFC24 Si FLFQ03 = 2 (Non) et FLFQ04 = 2 (Non) passez à FLF3END; autrement 

passez à FLFQ24 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ24 À votre emploi (principal) la semaine dernière, étiez-vous salarié(e) ou 

travailleur(se) autonome? 
  
 1 Salarié(e) .................................................................................. (Passez à FLFQ25) 
 2 Travailleur(se) autonome....................................................... (Passez à FLF3END) 
 3 Travailleur(se) familial(e) non rémunéré(e) ........................... (Passez à FLF3END) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FLFQ25) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient la semaine dernière. 
 
FLFQ25 S'agissait-il d'un emploi permanent, temporaire ou saisonnier? 
  
 1 Permanent 
 2 Temporaire .............................................................................(Passez à FLFQ26Y) 
 3 Saisonnier...............................................................................(Passez à FLFQ26Y) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ27) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ26Y 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 : 2005 Max : 2025] 
  
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FLFQ27) 
   
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés dans des emplois temporaires ou saisonniers la semaine 

dernière. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ26M Au cours de quel mois? 
  
 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. 

  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés dans des emplois temporaires ou saisonniers la semaine 

dernière. 
 
FLFQ27 (Depuis juin 2002 / Depuis que vous avez recommencé à travailler pour 

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

  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ29) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ41) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ29 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 : 45] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont eu un congé non payé. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ41 (Depuis juin 2002 / Depuis que vous avez recommencé à travailler pour 

votre employeur / Depuis que vous avez commencé à travailler pour votre 
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 FLFQ42) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ44) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ42 Combien de fois avez-vous été promu? 
  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 11, entrez 11. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 11] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont eu une promotion. 
 
FLFQ43Y En quelle année avez-vous eu votre (dernière) promotion? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 2002 Max : 2005] 
  
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FLFQ44) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont eu une promotion. 
 
FLFQ43M Au cours de quel mois était-ce? 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont eu une promotion. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ44 Avez-vous supervisé d'autres employés à votre emploi (principal) la 

semaine dernière? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ45) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFC47) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ45 Combien de personnes en moyenne avez-vous supervisées directement? 
  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 994, inscrivez 994. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 994] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui supervisaient des employés. 
 
FLFC47 Si FLFQ20B = 1 (Oui) passez à FLFQ47A; autrement passez à FLF3END. 
 
FLFQ47A Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur 

vous a-t-il offert...?  
 Une prime à la signature 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47B Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 Des options d’achat d’actions 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47C Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 Une subvention au logement (versement forfaitaire, taux hypothécaire 

réduit, etc.) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ47D Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 Une voiture de fonction ou une indemnité pour voiture 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47E Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 De rembourser votre (vos) prêt(s) étudiant(s) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47F Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 De payer pour les dépenses de déménagement 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47G Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 De l'aide avec une demande de visa, de carte verte ou de toute autre 

exigence gouvernementale officielle pour travailler 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLFQ47H Lorsque vous avez commencé cet emploi, outre un emploi, cet employeur vous 

a-t-il offert...?  
 D'autres primes 
  
 1 Oui .......................................................................................... (Passez à FLFS47H) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF3END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFS47H Quelles autres primes cet employeur vous a-t-il offert? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière dans leur premier emploi aux États-Unis. 
 
FLF3END Fin du module FLF3 
 
Section : Module FLF4 (FLF4) 
 
FLF4START Début du module FLF4 
 
FLFC49A Si (FLFQ03 = 2 (Non) et FLFQ04 = 2 (Non)) OU  
 Si (FLFQ24 = 2 (Travailleur(se) autonome) ou FLFQ24 = 3 (Travailleur(se) 

familial(e) non rémunéré(e)) passez à FLF4END;  
 autrement passez à FLFC49B 
 
FLFC49B Si FLFQ21A = 1 (Oui) passez à FLFQ54; autrement passez à FLFQ49. 
 
FLFQ49 Lorsque vous avez été sélectionné(e) pour occuper cet emploi, quel était le 

niveau de scolarité requis? 
  
 01 Aucun titre scolaire spécifié...................................................... (Passez à FLFQ52) 
 02 Études secondaires partielles .................................................. (Passez à FLFQ52) 
 03 Certificat/diplôme d'études secondaires................................... (Passez à FLFQ52) 
 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 
 18 Doctorat acquis  (p. ex., Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
 19 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS49) 
 20 Certification professionnelle 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ50) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 

2002. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFS49 Lorsque vous avez été choisi(e) pour occuper cet emploi, quel était le niveau de 

scolarité requis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 

2002. 
 
FLFQ50 Votre employeur a-t-il précisé qu'un domaine particulier d'études était 

nécessaire? 
  
 1 Oui ..........................................................................................(Passez à FLFQ51A) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ52) 
  
Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires pour obtenir l’emploi de la semaine 

dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 2002. 
 
FLFQ51A Quel(s) domaine(s) d'études ou de spécialisation? 
  
 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le premier 

domaine d’études ici et le deuxième à FLFQ51B. 
  
 ____(80 espaces) 
  
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FLFQ52) 
  
Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires dans un champ d'études particulier pour 

obtenir leur emploi la semaine dernière. 
 
FLFQ51B Quel(s) domaine(s) 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'études postsecondaires dans un champ d'études particulier pour 

obtenir leur emploi la semaine dernière. 
 
FLFQ52 Votre employeur a-t-il précisé qu'une expérience de travail connexe était 

essentielle? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 

2002. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ53 Quelle est la principale méthode que vous avez utilisée pour trouver cet 

emploi? 
  
 01 Référé(e) par des membres de la famille, par des amis ou des enseignants 

(professeurs) 
 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 ou affectation 
 11 Réseautage, salon de l’emploi 
 12 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS53) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ54) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 

2002. 
 
FLFS53 Quelle est la principale méthode que vous avez utilisée pour trouver cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont changé d’employeur depuis juin 

2002. 
 
FLFQ54 Compte tenu de votre expérience, de votre niveau de scolarité et de la 

formation que vous avez reçue, pensez-vous être surqualifié(e) pour 
l’emploi (principal) que vous exerciez la semaine dernière? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ55 Quelle est la nature du lien entre l’emploi (principal) que vous exerciez la 

semaine dernière et votre programme menant à l'obtention d'un certificat, 
diplôme ou grade? Est-ce qu'il y a...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Un lien étroit 
 2 Un lien faible 
 3 Aucun lien 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ56A Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de l’emploi (principal) 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 étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ56B Compte tenu des fonctions et responsabilités associées à cet emploi, quel 

était votre degré de satisfaction à l'égard du revenu que vous en tiriez? 
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 étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ57A Cet emploi comporte-t-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 
 6 Aucune de ces réponses 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ57B Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi? 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à FLFS57B) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ57C) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFS57B Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
 
FLFQ57C Utilisez-vous régulièrement d'autres langues à cet emploi? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à FLFQ57D) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ58) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
 
FLFQ57D Quelles autres langues utilisez-vous régulièrement à cet emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à FLFS57D) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ58) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui utilisaient d'autres langues à leur 

emploi. 
 
FLFS57D Quelles autres langues utilisez-vous régulièrement à cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui utilisaient d'autres langues à leur 

emploi. 
 
FLFQ58 Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous cherché un autre 

emploi auprès d’un employeur différent? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FLFQ59) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF4END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ59 Désirez-vous trouver un autre emploi qui remplacera l’emploi (principal) 

que vous exerciez la semaine dernière ou qui constituer un emploi 
supplémentaire? 

  
 1 Remplacer l'emploi actuel 
 2 Emploi supplémentaire 
 3 L'un ou l'autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont cherché un autre emploi auprès 

d'un autre employeur. 
 
FLFQ60 Pourquoi avez-vous cherché un autre emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses. 
  
 01 Veux travailler plus d'heures 
 02 Veux travailler moins d'heures 
 03 Veux un emploi qui correspond mieux à mes qualifications ou à ma formation 
 04 Veux un emploi mieux rémunéré 
 05 Veux un emploi plus près de mon lieu de résidence 
 06 Veux de meilleures conditions de travail 
 07 Veux un emploi dans une autre région 
 08 Crains de perdre mon emploi actuel 
 09 Veux des avantages sociaux (soins de santé, soins dentaires, régime de retraite, 

etc.) 
 10 Veux travailler dans la langue de mon choix 
 11 Veux travailler dans un milieu où il y a plus de diversité culturelle 
 12 Fin de l'emploi/contrat 
 13 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS60) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ61) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont cherché un autre emploi auprès 

d'un autre employeur. 
 
FLFS60 Pourquoi avez-vous cherché un autre emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont cherché un autre emploi auprès 

d'un autre employeur. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ61 Quelles démarches avez-vous faites au cours des quatre dernières 

semaines pour trouver un autre emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses. 
  
 01 Ai consulté un organisme de placement public 
 02 Ai consulté un organisme de placement privé 
 03 Ai fait paraître une demande d'emploi ou répondu à une offre d'emploi 
 04 Ai consulté les offres d'emploi 
 05 Ai communiqué directement avec des employeurs 
 06 En ai parlé à des parents ou des amis 
 07 Ai cherché sur Internet 
 08 N'ai rien fait 
 09 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS61) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF4END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont cherché un autre emploi auprès 

d'un autre employeur. 
 
FLFS61 Quelles démarches avez-vous faites au cours des quatre dernières semaines 

pour trouver un autre emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLF4END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés la semaine dernière et qui ont cherché un autre emploi auprès 

d'un autre employeur. 
 
FLF4END Fin du module FLF4 
 
FLF5START Début du module FLF5 
 
Section : Module FLF5 (FLF5) 
 
FLFC66A Si FLFQ03 = 2 (Non) et FLFQ04 = 2 (Non) passez à FLF5END;  
 Autrement si FLFQ24 = 2 (travailleur(se) autonome) passez à FLFQ66; 

autrement passez à FLF5END 
 
FLFQ66 Possédiez-vous une entreprise constituée en société? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière. 
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Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFQ67 Aviez-vous des employés salariés? 
  
 1 Oui 
 2 Non .........................................................................................(Passez à FLFQ76A) 
  NSP, RF..................................................................................(Passez à FLFQ76A) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière. 
 
FLFQ68 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 étaient travailleurs autonomes la semaine dernière et qui avaient des employés 

salariés. 
 
FLFQ76A Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi? 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à FLFS76A) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ76B) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière. 
 
FLFS76A Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière. 
 
FLFQ76B Utilisez-vous régulièrement d'autres langues à cet emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à FLF5END) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF5END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière. 
 
FLFQ76C Quelles autres langues utilisez-vous régulièrement à cet emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez toutes les réponses appropriées. 
 
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à FLFS76C) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF5END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière et qui utilisaient plus d'une 

langue à leur emploi. 
 

16  janvier 2007 Page 30 

 

 



Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FLFS76C Quelles autres langues utilisez-vous régulièrement à cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs autonomes la semaine dernière et qui utilisaient plus d'une 

langue à leur emploi. 
 
FLF5END Fin du module FLF5 
 
Section : Module FLF6 (FLF6) 
 
FLF6START Début du module FLF6 
 
FLFC77 Si FLFQ03 = 2 (Non) et FLFQ04 = 2 (Non) passez à FLF6END; autrement 

passez à FLFQ77A 
 
FLFQ77A 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. 
 
FLFQ77B 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 FLFQ78) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ79) 
  
Univers : Les répondants qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière. 
 
FLFQ78 Combien de semaines par mois travaillez-vous habituellement à cet 

emploi? 
  
 ____(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 toutes les semaines dans un mois. 
 
FLFQ79 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. 
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FLFC80 Si FLFQ24 = 3 (travailleur familial non rémunéré) passez à FLF6END;  
 Si FLFQ79 > 29 (travailleur à temps plein) passez à FLFQ83;  
 Si FLFQ79 > 0  et < 30 (travailleur à temps partiel) passez à FLFQ80;  
 Autrement si FLFQ79 = NSP, RF passez à FLFQ81 
 
FLFQ80 Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins de 

30 heures par semaine à cet emploi? 
  
 01 Maladie ou incapacité 
 02 Soins à donner aux enfants, congé de maternité, grossesse 
 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Suis aux études 
 06 Heures réduites à cause des conditions économiques 
 07 N'ai pu trouver un emploi de 30 heures ou plus par semaine 
 08 Choix personnel 
 09 Cumul d'emplois 
 10 Caractéristique de l'emploi 
 11 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS80) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLFQ81) 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière et qui 

travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine. 
 
FLFS80 Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins de 30 

heures par semaine à cet emploi? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLFQ81) 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière et qui 

travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine. 
 
FLFQ81 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 n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière et qui 

travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine. 
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FLFQ83 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 toutes les dépense d’entreprise. 
Nous nous intéressons au salaire ou traitement gagné à partir de la semaine 
dernière. 

  
 01 Horaire 
 02 Quotidien .................................................................................. (Passez à FLFQ84) 
 03 Hebdomadaire 
 04 Toutes les deux semaines 
 05 Bimensuel/deux fois par mois 
 06 Mensuel 
 07 Annuel 
 08 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à FLFS83) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF6END) 
  
Défaut : (Passez à FLFQ85) 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière. 
 
FLFS83 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? 

  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FLFQ85) 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière. 
 
FLFQ84 Combien de jours par semaine travaillez-vous habituellement à cet emploi? 
  
 ____(1 espaces) [Min : 1 Max : 7] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés ou travailleurs autonomes la semaine dernière et pour qui il était 

plus facile de déclarer leurs revenus sur une base quotidienne. 
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FLFQ85 Quel est votre salaire ou traitement (horaire/quotidien/hebdomadaire/aux 

deux semaines/bimensuel/mensuel/annuel/autre), y compri les pourboires 
et les commissions, avant impôts et autres déductions? 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9999999,94 entrez 9999999,94. Pour les 

travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-dire le revenu après 
la déduction de toutes les dépenses d’entreprise. (Veuillez saisir le traitement 
horaire en dollars et en cents.) 

  
 ____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94] 
  
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF6END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient salariés ou  travailleurs autonomes la semaine dernière. 
 
FLFC87 Si FLFQ18 = 2 (emploi aux États-Unis) passez à FLFQ87; autrement passez à 

FLFC89 
 
FLFQ87 Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 
  
 1 Canadiens 
 2 Américains 
 3 Autres 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui étaient travailleurs rémunérés, mais pas travailleurs familiaux non rémunérés la 

semaine dernière et qui vivaient aux États-Unis. 
 
FLFC89 Si FLFQ21A = 2 (Non) et ((FLFQ22Y = 2002 et (FLFQ22M > 05 et FLFQ22M < 

96)) ou (FLFQ22Y > 2002 et FLFQ22Y < 9996))  
 passez à FLFQ89; autrement passez à FLF6END 
 
FLFQ89 Au moment où vous avez commencé à travailler à cet emploi ou cette 

entreprise quel était votre traitement ou salaire (horaire/quotidien/ 
hebdomadaire/aux deux semaines/bimensuel/mensuel/annuel/autre), y 
compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 
déductions? 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9999999,94 entrer 9999999,94. Pour les 

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

  
 ____(10 espaces) [Min :       1.00 Max : 9999999.94] 
  
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF6END) 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière et dont 

l'emploi a débuté après le mois de juin 2002. 
 
FLFC90 Si FLFQ18 = 2 (emploi aux États-Unis) passez à FLFQ90; autrement passez à 

FLF6END 
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FLFQ90 Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 
  
 1 Canadiens 
 2 Américains 
 3 Autres 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n’étaient pas travailleurs familiaux non rémunérés la semaine dernière, qui 

vivaient aux États-Unis et dont l’emploi a débuté après le mois de juin 2002. 
 
FLF6END Fin du module FLF6 
 
Section : Module FLF7 (FLF7) 
 
FLF7START Début du module FLF7 
 
FLFQ95 Déménageriez-vous dans une autre ville pour améliorer vos perspectives 

d'emploi ou de carrière? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à FLF7END) 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FLF7END) 
  
Univers : Tous les  répondants. 
 
FLFQ96 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez pas? 
  
 01 Soins à donner aux enfants, congé de maternité, grossesse 
 02 Autres responsabilités familiales 
 03 Facteurs d'ordre social, culturel ou linguistique 
 04 Coût de la vie ailleurs 
 05 Coûts 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 FLFS96) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FLF7END) 
  
Univers : Les répondants qui ne déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur emploi. 
 
FLFS96 Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez pas? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ne déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur emploi. 
 
FLF7END Fin du module FLF7 
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Section : Diplômés qui habitent/ont habité aux États-Unis : activités avant le départ 

et à l’arrivée (FMU1) 
 
FMU1START Début du module FMU1 
 
FMUC01 Si LIVEUS05 = 1 ou 4 (diplômés qui ont habité aux États-Unis pour un certain 

temps après juin 2002) alors passez à FMUR01; autrement passez à FMU1END 
 
FMUR01 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 après juin 2002. 
 
FMUQ01 Dans quel état américain vous êtes-vous installé(e) après avoir quitté le 

Canada? 
  
 701 Alabama 
 702 Alaska 
 703 Arizona 
 704 Arkansas 
 705 Californie 
 706 Colorado 
 707 Connecticut 
 708 Delaware 
 709 District 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 
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 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 déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ02 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 Hors du Canada et des É.-U. 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
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FMUQ03 Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois qui ont précédé 

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 FMUQ05) 
 06 Voyages 
 07 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à FMUS03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ04) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUS03 Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois qui ont précédé votre 

déménagement aux États-Unis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : Invalidez NSP et RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ04 Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux États-

Unis, avez-vous cherché un (autre) emploi au Canada? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 et dont l’activité principale avant 

leur déménagement aux Etats-Unis n’était pas la recherche d’emploi’. 
 
FMUQ05 Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux États-

Unis, avez-vous reçu des offres d'emploi en lien avec votre carrière en 
provenance d'autres employeurs au Canada? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
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FMUQ06 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 FMUQ07A) 
 2 Des raisons liées aux études/à l'éducation ..................... (Passez à FMUQ07C) 
 3 Un mariage ou une relation avec une personne importante pour vous(Passez à FMU1END) 
 4 D'autres raisons familiales ................................................ (Passez à FMU1END) 
 5 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à FMUS06) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à FMU1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUS06 Pourquoi avez-vous déménagé aux États-Unis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FMU1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ07A 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 après juin 2002 pour des raisons reliées au travail. 
 

16  janvier 2007 Page 39 

 

 



Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FMUQ07B Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré 

aux États-Unis? Veuillez être aussi précis possible. 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à cinq réponses. 
  
 01 Salaires plus élevés 
 02 Taux d'imposition plus faibles aux États-Unis 
 03 Meilleurs avantages sociaux/avantages indirects 
 04 Désire travailler avec des collègues ou des supérieurs en particulier 
 05 Désire travailler pour une entreprise/organisation en particulier 
 06 Désire me 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 Autres raisons reliées au travail ............................................(Passez à FMUS07B) 
 16 Toutes autres raisons ............................................................(Passez à FMUS07B) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMU1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées au travail. 
 
FMUS07B Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux 

États-Unis? Veuillez être aussi précis possible. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FMU1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées au travail. 
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FMUQ07C Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-

Unis? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à cinq 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 
 08 Autres raisons reliées à l'éducation...................................... (Passez à FMUS07C) 
 09 Toutes autres raisons ........................................................... (Passez à FMUS07C) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ08) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées aux 

études. 
 
FMUS07C Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées aux 

études. 
 
FMUQ08 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 après juin 2002 pour des raisons reliées aux 

études. 
 
FMU1END Fin du module MU1 
 
Section :  Activités à l’arrivée aux États-unis : Statut à l’entrée (FMU2) 
 
FMU2START Début du module FMU2 
 
FMUC09 Si LIVEUS05 = 1 ou 4 passez à FMUQ09; autrement passez à FMU2END 
 

16  janvier 2007 Page 41 

 

 



Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FMUQ09 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 FMUQ10) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUC11) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ10 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 après juin 2002 et qui se sont inscrits dans un 

collège ou une université américaine. 
 
FMUC11 Si ((FMUQ07A = 2, NSP ou RF) ou (FMUQ08 = 2, NSP ou RF)) et (FMUQ09 = 2 

(non inscrit), NSP ou RF) passez à FMUQ11; autrement passez à FMUQ12  
 (n’avait pas d’emploi et n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement 

à l’arrivée) 
 
FMUQ11 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 à la recherche d'emploi 
 3 Voyage 
 4 Étudiant(e) 
 5 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à FMUS11) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ12) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées au travail 

ou à l'école, mais qui n'ont pas commencé tout de suite. 
 
FMUS11 Quelle était votre principale activité lorsque vous êtes arrivé(e) pour la première 

fois aux États-Unis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002 pour des raisons reliées au travail 

ou à l'école, mais qui n'ont 
 

16  janvier 2007 Page 42 

 

 



Enquête de suivi auprès des diplômés 
Promotion de 2000 

Questionnaire de diffusion 
FMUQ12 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 FMUQ13) 
 2 Résident(e) permanent(e)/détenteur(trice) d'une carte verte..(Passez à FMUQ14) 
 3 Citoyen(ne) américain(e) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMU2END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ13 Comment avez-vous été admis(e) aux États-Unis (- par exemple, dans le 

cadre d'une mutation au sein 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 : Les catégories de visa se trouvent entre parenthèses. 
  
 01 Travailleurs(ses) temporaires (infirmiers ou infirmières diplômés(es)-H1A; 

professions spécialisées-H1B; travailleur(ses) agricole temporaire - H2A; 
travailleur(ses) non agricole temporaire-H2B; stagiaires-H3; travailleurs(ses) 
ayant des compétences particulières - O1 O2 O3; athlètes, artistes et 
professionnels(les) de la scène - P1 P2 P3 P4; participants à un échange 
international - Q; professions religieuses - R1 R2) 

 02 Travailleurs(ses) professionnels(les), Accord de libre-échange nord-américain 
(TN) 

 03 Travailleurs(ses) professionnels(les), Accord de libre-échange entre le Canada et 
les États-Unis (TC) 

 04 Mutation au sein 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(se) temporaire par affaires (B1) 
 08 Visiteur(se) temporaire pour les loisirs (B2) 
 09 Commerçant(e)/investisseur(se) assujetti(e) à un traité (I1 ou E2) 
 10 Échange de visiteur (J1) 
 11 Conjoint(e)/enfant d'un(e) travailleur(se) temporaire (y compris H4, O3, P4 et R2) 
 12 Conjoint(e)/enfant d'un(e) travailleur(se) assujetti(e) à l'Accord de libre-échange 

nord-américain (TD) 
 13 Conjoint(e)/enfant d'un(e) travailleur(se) assujetti(e) à l'Accord de libre-échange 

entre le Canada et les États-Unis (TB) 
 14 Conjoint(e)/enfant d'un(e) travailleur(se) muté(e) à l'intérieur d'une entreprise (L2) 
 15 Conjoint(e)/enfant d'un(e) étudiant(e) (F2, M2) 
 16 Conjoint(e)/enfant d'un(e) investisseur(se)/commerçant(e) assujetti(e) à un traité 
 17 Conjoint(e)e/enfant d'un(e) visiteur(se) participant à un échange (J2) 
 18 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à FMUS13) 
 19 Autre visa de travail non précisé 
 20 Autre visa familial non précisé 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMU2END) 
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Questionnaire de diffusion 
  
Univers : Les répondants qui étaient résidents temporaires à leur arrivée aux Etats-Unis après juin 2002. 
 
FMUS13 Comment avez-vous été admis(e) aux États-Unis? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FMU2END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient résidents temporaires à leur arrivée aux Etats-Unis après juin 2002. 
 
FMUQ14 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 FMUS14) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMU2END) 
  
Univers : Les répondants qui étaient résidents temporaires à leur arrivée aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMUS14 Comment avez-vous obtenu votre statut de résident(e) permanent(e) / votre 

carte verte? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui étaient résidents temporaires à leur arrivée aux États-Unis après juin 2002. 
 
FMU2END Fin du module FMU2 
 
Section : Statut actuel et intention de retour (FMU3) 
 
FMU3START Début du module FMU3 
 
FMUC16 Si LIVEUS05 = 1 ou 2 passez à FMUQ16; autrement passez à FMU3END 
 
FMUQ16 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 FMUQ18) 
 2 Résident(e) permanent(e)/détenteur(trice) d'une carte verte 
 3 Citoyen(ne) américain(e) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ19) 
  
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis. 
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Questionnaire de diffusion 
FMUQ18 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 actuellement aux États-Unis et qui sont résidents temporaires. 
 
FMUQ19 Avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à FMUQ20) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMU3END) 
  
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis. 
 
FMUQ20 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 
  
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis et qui ont l'intention de revenir au Canada. 
 
FMU3END Fin du module FMU3 
 
Section : Premier emploi aux Etats-Unis (FMU4) 
 
FMU4START Début du module FMU4 
 
FMUImport FUSQ02M, FUSQ02Y, FUSQ03, LIVEUS05, FLFQ20B, USJOB02 (du fichier de 

l’échantillon, qui indique si les données portant sur le premier emploi occupé aux 
États-Unis ont été recueillies lors de l’enquête de juin 2002) 

 
FMUC21 Si (LIVEUS05 = 1 et FUSQ03 = 1 et FLFQ20B = 2) ou  
 (LIVEUS05 = 2 et USJOB02 = 2 et FUSQ03=1 et FLFQ20B=2) ou  
 (Si LIVEUS05 = 3 et USJOB02 = 2 et FUSQ03 = 1) ou  
 (Si LIVEUS05 = 4 et FUSQ03 = 1) passez à FMUR21;  
 autrement passez à FMU4END. 
 
FMUR21 J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos du premier 

emploi que vous avez eu aux États-Unis après que vous y soyez déménagé 
(en mois et année). 
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FMUQ21 Quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service était votre employeur? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, p. ex., école primaire, 

administration municipale, magasin de chaussures au détail. 
  
 ____(200 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui occupaient leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002, mais qui 

occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ22 Quel genre de travail faisiez-vous lorsque vous avez travaillé pour votre 

premier employeur aux États-Unis? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, p. 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 occupaient leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002, mais qui 

occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ23 Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les plus 

importantes? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez une description complète, p. ex., enseignement de 

la géographie, gestion d'un laboratoire de recherche, vente de chaussures 
  
 ____(200 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui occupaient leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002, mais qui 

occupent maintenant un autre emploi. 
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Questionnaire de diffusion 
FMUQ24 Dans quel état était situé cet emploi? 
  
 701 Alabama 
 702 Alaska 
 703 Arizona 
 704 Arkansas 
 705 Californie 
 706 Colorado 
 707 Connecticut 
 708 Delaware 
 709 District 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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Questionnaire de diffusion 
Univers : Les répondants qui occupaient leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002, mais qui 

occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ25 À cet emploi étiez-vous salarié(e) ou travailleur(se) autonome? 
  
 1 Salarié(e) 
 2 Travailleur(se) autonome...................................................... (Passez à FMU4END) 
 3 Travailleur(se) familial(e) non rémunéré(e) .......................... (Passez à FMU4END) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui occupaient leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002, mais qui 

occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26A Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un 

emploi, cet employeur vous a-t-il offert...  
 Une prime à la signature? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26B Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 Des options d’achat d’actions? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26C Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 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 depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
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Questionnaire de diffusion 
FMUQ26D Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 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 depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26E Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 De rembourser votre (vos) prêt(s) étudiant(s)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26F Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 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 depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ26G Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 De l'aide avec une demande de visa, de 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 depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
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Questionnaire de diffusion 
FMUQ26H Lorsque vous avez commencé à travailler pour cet employeur, outre un emploi, 

cet employeur vous a-t-il offert...  
 D'autres primes? 
  
 1 Oui ........................................................................................ (Passez à FMUS26H) 
 2 Non 
  RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ27) 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi.. 
 
FMUS26H Quelles autres primes cet employeur vous a-t-il offert? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMUQ27 Quelle était la nature du lien entre votre emploi avec votre employeur et 

votre programme menant à l'obtention d'un certificat, diplôme ou grade?  
Était-ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant 
  
 1 Un lien étroit 
 2 Un lien faible 
 3 Aucun lien 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants dont l'emploi rémunéré était leur premier emploi aux États-Unis depuis juin 2002 

mais qui occupent maintenant un autre emploi. 
 
FMU4END Fin du module FMU4 
 
Section : Diplômés qui habitaient aux États-Unis et qui habitent maintenant au 

Canada (FMU5) 
 
FMU5START Début du module FMU5 
 
FMUC28 Si LIVEUS05 = 3 ou 4 (habitaient aux États-Unis, mais habitent maintenant au 

Canada) passez à FMUQ28Y; autrement passez à FMU5END 
 
FMUQ28Y En quelle année êtes-vous retourné(e) vivre au Canada en provenance des 

États-Unis? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1999 Max : 2005] 
  
  NSP, RF...................................................................................(Passez à FMUQ29) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 
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Questionnaire de diffusion 
FMUQ28M Au cours de quel mois était-ce? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois 
  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUQ29 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 FMUQ30) 
 2 Des raisons liées aux études/à l'éducation ........................(Passez à FMUQ32) 
 3 Un mariage ou une relation avec une personne importante pour vous(Passez à FMUQ33A) 
 4 D'autres raisons familiales ................................................ (Passez à FMUQ33A) 
 5 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à FMUS29) 
  NSP, RF................................................................................ (Passez à FMUQ33A) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUS29 Pourquoi êtes-vous retourné(e) au Canada? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FMUQ33A) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUQ30 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 FMUQ33B) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada pour des raisons reliées à l'emploi après avoir vécu aux 

États-Unis. 
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FMUQ31 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 cinq réponses 
  
 01 Salaires plus élevés 
 02 Meilleurs avantages sociaux/avantages indirects 
 03 Désire travailler avec des collègues ou des supérieurs en particulier 
 04 Désire travailler pour une entreprise/organisation en particulier 
 05 Désire me 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 Autres raisons reliées au travail .............................................. (Passez à FMUS31) 
 15 Toutes autres raisons .............................................................. (Passez à FMUS31) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUC34) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada pour des raisons reliées à l'emploi après avoir 

vécu aux États-Unis. 
 
FMUS31 Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au 

Canada?  Veuillez être aussi précis que possible. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FMUC34) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada pour des raisons reliées à l'emploi après avoir 

vécu aux États-Unis. 
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FMUQ32 Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à cinq réponses. 
  
 01 Qualité des installations de recherche/de l'engagement en matière de recherche 
 02 Désire 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 
 08 Autres raisons reliées à l'éducation......................................... (Passez à FMUS32) 
 09 Toutes autres raisons .............................................................. (Passez à FMUS32) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUQ33A) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada pour des raisons reliées à la scolarité / raison 

éducative après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUS32 Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada pour des raisons reliées à la scolarité / raison 

éducative après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUQ33A Lorsque vous êtes retourné(e) pour la première fois au Canada, est-ce 

qu'un emploi vous attendait? 
  
 1 Oui ........................................................................................ (Passez à FMUQ33B) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FMUC34) 
  
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada pour des raisons qui ne sont pas reliées à l'emploi 

après avoir vécu aux États-Unis. 
 
FMUQ33B 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, qui avaient un 

emploi à leur arrivée, mais qui ne sont pas revenus pour des raisons reliées à l'emploi. 
 
FMUC34 Si FMUQ12 = 1 (résident(e) temporaire aux États-Unis au moment du 

déménagement) passez à FMUQ34;  
 Autrement si FMUQ12 = 2 (résident(e) permanent(e) aux États-Unis au moment 

du déménagement) passez à FMUQ35;  
 Autrement passez à FMU5END 
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FMUQ34 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) résident(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 FMU5END) 
  
Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États-Unis en tant que résidents temporaires et qui, depuis, sont 

revenus au Canada. 
 
FMUQ35 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) 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 
  
Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États-Unis en tant que résidents permanents et qui, depuis, sont 

revenus au Canada. 
 
FMU5END Fin du module FMU5 
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Questionnaire de diffusion 
 
Section : Programmes d’études (FED) 
 
FEDSTART Début du module FED 
 
FEDR01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des études 

supérieures au secondaire que vous avez peut-être suivies depuis juin 
2002 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. 
 
FEDQ01 Depuis juin 2002, 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 juin 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à FEDQ02) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FEDEND) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FEDQ02 Combien de programmes avez-vous suivis? Veuillez inclure les 

programmes que vous avez suivis, même si vous ne les avez pas 
complétés. 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 7, veuillez inscrire 7. 
  
 ____(1 espaces) [Min : 1 Max : 7] 
  
  NSP, RF...................................................................................(Passez à FEDEND) 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis juin 2002. 
 
FEDQ03 Pour combien de programmes avez-vous satisfait aux exigences?  
  
 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. 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 7, veuillez inscrire 7. 
  
 ____(1 espaces) [Min : 1 Max : 7] 
  
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FEDQ04) 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis juin 2002. 
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FEDC04 Si FEDQ03 < FEDQ02 passez à FEDQ04; autrement passez à FEDC05 
 
FEDQ04 Suivez-vous toujours (un programme / le programme que vous n’avez pas 

complété / un des programmes que vous n’avez pas complétés)? 
Considérez que vous suivez un programme, même si vous ne suivez pas 
de cours actuellement, mais que vous envisagez retourner aux études à 
compter de la prochaine session scolaire.  

  
 Par exemple, vous pourriez être dans une phase de travail payé d'un 

programme d'éducation coopérative, à rédiger votre thèse ou être en 
vacances estivales. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis juin 2002 et dont le nombre de programmes suivis 

est supérieur au nombre de programmes complétés. 
 
FEDC05 Si FEDQ03 = 0, NSP ou RF passez à FEDEND; autrement, passez à FEDR05. 
 
FEDR05 Nous allons amasser plus d’information sur (le programme que vous avez 

complété / les programmes que vous avez complétés.) 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 complété un programme depuis juin 2002. 
 
FEDB05 Appeler la section FEDP une à sept fois, en fonction de l'évaluation de 

FEDQ03. 
 
FEDEND Fin du Module FED 
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Section : Description du programme d’études (FEDP) 
 
FEDPSTART Début du module FEDP 
 
FEDPQ01 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation de votre 

(premier/deuxième/troisième, etc.) programme? (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 
 
FEDPQ02 Quel type de certificat, de diplôme ou de grade avez-vous reçu 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 ou 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 
 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 FEDPS02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FEDPEND) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un programme depuis juin 2002. 
 
FEDPS02 Quel type de certificat ou de diplôme avez-vous reçu la fin de ce programme? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ont complété un programme depuis juin 2002. 
 
 
FEDPEND Fin du module FEDP 
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Section : Prêts étudiants (FSL1) 
 

*CSLP : Indique si le répondant a déclaré un prêt étudiant du gouvernement en 
juin 2002; sert à déterminer le cheminement dans FSL (Bloc prêt 
étudiant) 

  CSLP=1 le répondant a déclaré un prêt étudiant du gouvernement en 
juin 2002 

 CSLP=2 le répondant n'avait pas de prêt étudiant du gouvernement en 
juin 2002 

*NONCSLP : Indique si le répondant a déclaré un prêt étudiant non gouvernemental 
en juin 2002; sert à déterminer le cheminement dans FSL (Bloc prêt 
étudiant) 

  NONCSLP=1 le répondant a déclaré un prêt étudiant non 
gouvernemental en juin 2002 

  NONCSLP=2 le répondant n’avait pas de prêt étudiant non 
gouvernemental en juin 2002 

 
FSL1START Si (CSLP=1 ou NONCSLP=1) et FEDQ01=1 passez à FSLR01; autrement 

passez à FSL1END 
 
 
FSLR01 Les prochaines questions portent sur la façon dont vous avez financé vos 

études postsecondaires depuis juin 2002. 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002 et qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002. 
 
FSLQ01 Depuis juin 2002, avez-vous emprunté de l'argent dans le cadre d'un 

programme gouvernemental de prêts aux étudiants pour financer vos 
études postsecondaires? 

  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FSLQ05) 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FSLQ02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002 et qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002. 
 
FSLQ02 Avez-vous fait la demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FSLQ03) 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FSLQ04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002 et qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002, mais qui n’ont pas eu recours à un prêt étudiant du gouvernement pour financer 
leurs études postsecondaires depuis juin 2002. 
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FSLQ03 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu de prêt 

étudiant du gouvernement? 
  
 01 Revenu trop élevé des parents ou du répondant 
 02 Les prêts ne sont pas disponibles pour le programme ou l'institution de mon 

choix 
 03 Ne remplis pas les conditions de résidence requises 
 04 Refuse d'emprunter la somme requise pour aller à l’école 
 05 Incapable d’emprunter assez pour aller à l’école 
 06 Préfère emprunter ailleurs 
 07 Par principe, refuse de m'endetter pour payer mes études 
 08 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FSLS03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002 et qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002, qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement, mais qui n'en ont 
pas eu depuis 2002. 

 
FSLS03 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu de prêt étudiant 

du gouvernement? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002 et qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002, qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement, mais qui n'en ont 
pas eu depuis 2002. 

 
FSLQ04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la 

demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement? 
  
 01 N'en avais pas besoin 
 02 Pensais ne pas qualifier/revenu trop élevé des parents ou du répondant 
 03 Ne savais pas comment procéder pour faire la demande 
 04 Les prêts ne sont pas disponibles pour le programme ou l'institution de mon 

choix 
 05 Ne remplis pas les conditions de résidence requises 
 06 Refuse d'emprunter la somme requise pour aller à l’école 
 07 Incapable d’emprunter assez pour aller à l’école 
 08 Préfère emprunter ailleurs 
 09 Par principe, refuse de m'endetter pour payer mes études 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FSLS04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002, qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002 et qui n’ont pas fait de demande de prêt étudiant du gouvernement pour financer 
leurs études postsecondaires depuis 2002. 
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FSLS04 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la demande d'un 

prêt étudiant auprès du gouvernement? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FSL1END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002, qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002 et qui n’ont pas fait de demande de prêt étudiant du gouvernement pour financer 
leurs études postsecondaires depuis 2002. 

 
FSLQ05 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 canadien de prêts aux étudiants 
 2 Programme provincial de prêts étudiants 
 3 Les deux 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré un prêt en juin 2002, qui ont poursuivi des études postsecondaires 

après juin 2002 et qui ont obtenu un prêt étudiant accordé par le gouvernement après juin 2002. 
 
FSL1END Fin du module FSL1 
 
Section : Module FSL2 (FSL2) 
 
FSL2START Début du module FSL2 
 
FSLC06 Si (CSLP = 1 et FEDQ01 = 2) passez à FSLR06; si ((CSLP = 1 et FEDQ01 = 1) 

ou (NONCSLP = 1 et FEDQ01 = 1 et FSLQ01 = 1)) passez à FSLQ06; 
autrement passez à FSL2END; 

 
 
FSLR06 Les prochaines questions portent sur l'état de vos prêts étudiants auprès 

du gouvernement. 
 
FSLQ06 Combien devez-vous maintenant pour tous vos prêts étudiants du 

gouvernement? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. Si plus grand que  
 200 000 $, entrez 200 000 $. 
 
 ___ (6 espaces)  [Min : 0    Max : 200000] 
 
 NSP, RF (Passez à FSL2END) 
  
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement en juin 2002 ou les répondants qui ont 

eu un prêt étudiant non gouvernemental en juin 2002 et qui ont financé des études supplémentaires 
avec un prêt étudiant du gouvernement depuis juin 2002. 

 
FSLC07 Si FSLQ06 > 0 passez à FSLQ08;  
 Si FSLQ06 = 0 passez à FSLQ07Y; 
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FSLQ07Y En quelle année avez-vous effectué votre paiement final de prêt étudiant du 

gouvernement? 
  
 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 : 2000 Max : 2005] 
  
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FSL2END) 
  
Univers : Les répondants qui ont remboursé leurs prêts depuis juin 2002. 
 
FSLQ07M 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. 

  
 01 janvier 
 02 février 
 03 mars 
 04 avril 
 05 mai 
 06 juin 
 07 juillet 
 08 août 
 09 septembre 
 10 octobre 
 11 novembre 
 12 décembre 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL2END) 
  
Univers : Les répondants qui ont indiqué une année durant laquelle ils ont remboursé leur prêt. 
 
FSLQ08 Faites-vous des paiements 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 FSLQ10) 
 05 Annuellement............................................................................ (Passez à FSLQ10) 
 06 Trimestriellement 
 07 Autres modalités de paiement, spécifiez................................ (Passez à FSLS08A) 
 08 Aucun paiement, étudiant...................................................... (Passez à FSL2END) 
 09 Aucun paiement, défaut des prêts......................................... (Passez à FSL2END) 
 10 Aucun versement, autres raisons........................................... (Passez à FSLS08B) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FSLQ10) 
  
Défaut : (Passez à FSLQ09) 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
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FSLS08A Veuillez préciser l'autre calendrier de paiements. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FSLQ09) 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
FSLS08B Veuillez préciser un autre motif de non-paiement. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à FSLQ11) 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
FSLQ09 À combien s'élève votre paiement (mensuel / aux deux semaines / 

hebdomadaire / trimestriel / autre)? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. Si plus grand que  
 200 000 $, entrez 200 000 $. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
FSLQ10 Au total, quel montant a été remboursé en 2004? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. Si plus grand que 200 000 

$, entrez 200 000 $. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
FSLQ11 En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts 

étudiants du gouvernement? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 2005 Max : 2050] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
 
FSL2END Fin du module FSL2 
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Section : Module FSL3 (FSL3) 
 
FSL3START Début du module FSL3 
 
FSLC12A Si [(CSLP = 1 ou FSLQ01 = 1) et FSLQ08 ≠ 08] ou [CLSP = 2 et FSLQ01 = ND 

(non déclaré) et FSLQ08 = ND (non déclaré)], passez à FSLC12B; autrement 
passez à FSL3END 

 
FSLC12B Si FSLQ08 = 09 passez à FSLQ13; autrement passez à FSLQ12 
 
FSLQ12 Avez-vous eu des difficultés à rembourser tous vos prêts étudiants du 

gouvernement? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FSLQ13) 
 2 Non 
 3 N'ai pas commencé à rembourser 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSL3END) 
  
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement sauf ceux qui ont déclaré ne pas faire 

de paiements parce qu’ils sont toujours aux études ou qui ont déclaré faire défaut à FSLQ08. 
 
FSLQ13 Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque de la part des gouvernements 

ou de prêteurs pour le remboursement de ces prêts étudiants 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FSLQ14) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FSLC16) 
  
Univers : Les répondants qui ont eu des difficultés à rembourser leur prêt étudiant du gouvernement. 
 
FSLQ14 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. 
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FSLQ15 Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une baisse des 

paiements de vos prêts étudiants que vous avez négociée avec votre 
prêteur? 

  
 Oui 
 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. 
 
FSLC16 Si FSLQ08=09 (en défaut) passez à FSL3END; autrement passez à FSLQ16. 
 
FSLQ16 Avez-vous déjà manqué de régler les échéances d’un prêt étudiant? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont pas déjà indiqué avoir manqué de régler les échéances de leur prêt étudiant 

du gouvernement et qui ont de la difficulté à le rembourser. 
 
 
FSL3END Fin du module FSL3 
 
Section : Module FSL4 (FSL4) 
 
FSL4START Début du module FSL4 
 
FSLC17A Si NONCSLP=1 passez à FSLC17B; autrement passez à FSL4END 
 
FSLC17B Si FEDQ01=2 passez à FSLQ18; autrement passez à FSLQ17 
 
FSLQ17 Depuis juin 2002, avez-vous emprunté de l'argent que vous devez 

rembourser d’autres sources telles qu'une banque ou un membre de la 
famille, pour financer vos études postsecondaires? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui avaient des prêts étudiants autres que les prêts du gouvernement en juin 2002 et 

qui ont fait d’autres études postsecondaires depuis juin 2002. 
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FSLQ18 Lors de votre interview en 2002, vous avez déclaré avoir emprunté de 
l’argent de sources non gouvernementales afin de financer vos études 
postsecondaires. Combien devez-vous maintenant à toutes les sources 
non gouvernementales telles que les banques et les membres de la famille 
pour les prêts que vous avez reçus afin de financer vos études 
postsecondaires? 

  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. Si plus grand que 200 000 

$, entrez 200 000 $. Peu importe si d’autre argent a été emprunté ou non depuis 
2002, les répondants doivent déclarer le montant total qu’ils doivent. 

 
 ___ (6 espaces) [Min : 0    Max : 200000] 
  
  NSP, RF................................................................................. (Passez à FSL4END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré avoir emprunté de l'argent d’autres sources non gouvernementales 

en juin 2002 ou à FSLQ17. 
 
 
FSLC19 Si LIVEUS05 = 1, 2, 3, ou 4 et FSLQ18 ≠ 0, passez à FSLQ19; autrement 

passez à FSL4END. 
 
FSLQ19 Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 
  
 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 

réponses. Une approximation dans l’une ou l’autre de ces devises est 
acceptable. 

  
 1 Canadian 
 2 American 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déclaré devoir de l'argent à des sources non gouvernementales en juin 2002 

ou à FSLQ17 et qui ont vécu aux États-Unis depuis l’obtention du diplôme. 
 
 
FSL4END Fin du module FSL4 
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Section : Démographie (FDE1) 
 
FDE1START Début du Module FDE1 
 
FDEQ01 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. 
 
FDEQ02 Avez-vous des enfants à charge? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à FDEQ03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FDEQ05) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
FDEQ03 Combien d'enfants à charge avez-vous? 
  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 20, veuillez inscrire 20. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FDEQ05) 
  
Univers : Les répondants qui ont des enfants. 
 
FDEB04 Appeler le Bloc DEM. Répétez le module pour le nombre d'enfants déclarés à 

FDEQ03. 
 
FDEQ05 Quel est votre statut actuel au Canada?  Êtes-vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance 
 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 Aucun statut au Canada 
 6 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
 
FDE1END Fin du module FDE1 
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Section : Bloc démographique (FDEM) 
 
FDEMSTART Début du module FDEM 
 
 
FDEMQ01 Veuillez me dire l'âge de votre (premier, deuxième, troisième, 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. 
 
 
FDEMEND Fin du module FDEM 
 
Section : Module FDE2 (FDE2) 
 
FDE2START Début du module FDE2 
 
FDEQ06 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. 
 
FDEQ07 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. 
 
FDEQ08 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 déplacements ou dans vos 
loisirs)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants. 
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FDEQ09 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. 
 
  
 
FDER10 Et maintenant, quelques questions sur vos revenus en 2004. 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
 
FDEQ10 Quel était votre revenu venant de salaire, de traitement et d'emplois 

autonomes pour tous les emplois que vous avez eu pendant l'année 2004? 
  
 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 près. 

  
 ___ (7 espaces) [Min :       0 Max : 9999994] 
 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FDEQ12) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
 
FDEC11 Si LIVEUS05 = 1, 2, 3 ou 4 et FDEQ10 ≠ 0, RF, NSP, passez à FDEQ11; 

autrement, passez à FDEQ12. 
 
 
FDEQ11 Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 
  
 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 

réponses. Une approximation en une de ces devises est acceptable. 
  
 1 Canadiens 
 2 Américains 
  NSP 
  
Défaut : (Passez à FDEQ12) 
  
Univers : Répondants qui ont vécu aux États-Unis depuis l’obtention du diplôme. 
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FDEQ12 Quel était votre revenu personnel total venant de toutes sources avant 
impôts et autres déductions pour l'année 2004? 

  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. 
 
 ___ (7 espaces) [Min :       0 Max : 9999994] 
  
  NSP, RF.................................................................................(Passez à FDE2END) 
  
Univers : Tous les répondants. 
 
 
FDEC13 Si LIVEUS05 = 1, 2, 3 ou 4 et FDEQ12 ≠ 0, RF, NSP, passez à FDEQ13. 

Autrement, passez à FDE2END. 
 
FDEQ13 Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 
  
 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de ces 

réponses. Une approximation en une de ces devises est acceptable. 
  
 1 Canadiens 
 2 Américains 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont vécu aux États-Unis depuis l’obtention du diplôme. 
 
 
FDE2END Fin du module FDE2 
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