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Division de la statistique sociale, du logement et des familles
Enquête sociale générale – Enquête principale de 2003
Questionnaire sur l’engagement social
Personnes âgées de 15 ans et plus

ESG 17-1 – Formulaire de contrôle
Confidentiel une fois rempli. Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du 
Canada, 1985, Chapitre S19.
SQC/SLF-027-75332

Date / Horodateur

RCASE_N01

Id: ######## Ph: (   ) ___-____ Sél :

Province: ______________
Nombre d’appels: ________
Dernier code de résultat: ______
Statut de résultat précédent: ________
Type d’appel: _____

INTERVIEWER:
Appuyez sur <F3> pour connaître l’information démographique.
Appuyez sur <F8> pour voir l’histoire des appels.
Appuyez sur <F11> pour voir les notes se rattachant à ce cas.
Appuyez sur <Enter> pour continuer.

1. Continuez

CN_N02 Numéro de téléphone : (   )___-____

INTERVIEWEUR : Avez-vous établi le contact?

1. Oui (Passez à II_R01)
2. Non

II_R01 Numéro de téléphone : (   )___-____

Bonjour, je m’appelle […] de Statistique Canada.

INTERVIEWEUR : Présentez-vous en déclarant votre nom et votre prénom.

Appuyez sur <Enter> pour continuer.Pour i
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TC_Q01 J’aimerais m’assurer que j’ai composé le bon numéro. S’agit-il du (remplissage : numéro de 
téléphone )?

1. Oui
2. Non

LP_Q01 Préférez-vous être interviewé(e) en français ou en anglais?

INTERVIEWEUR : Dernière réponse était «{remplissage : langue assignée}» .

1. Anglais
2. Français
3. Autre

IC_R01 Je vous appelle au sujet de l’Enquête sociale générale.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

1. Continuez

RIS_Q01 Est-ce que le numéro que  j’ai composé est celui d’un téléphone cellulaire, d’un téléphone 
ordinaire ou s’agit-il d’un numéro pour les deux?

INTERVIEWEUR : Inscrivez «ordinaire» si le numéro de téléphone est celui d’un téléphone 
ordinaire dont l’appel est acheminé vers un téléphone cellulaire.

1. Téléphone cellulaire
2. Téléphone ordinaire
3. Les deux

RIS_Q02 S’agit-il du numéro de téléphone d’une maison privée, d’une entreprise, d’une institution ou 
d’une maison de villégiature?

1. Maison privée
2. Entreprise
3. Maison et entreprise
4. Institution
5. Maison de villégiature
6. Logement collectif

SC_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante Start Case.
Appuyez sur <1> pour continuer.

1. ContinuezPour i
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RC_Q01 Êtes-vous membre de ce ménage?

1. Oui
2. Non

MON_R01 Mon surveillant pourrait écouter durant cet appel pour assurer un contrôle de qualité.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer.

RSP_R01 Il faut que je vous pose quelques questions pour évaluer la façon dont les ménages étaient 
choisis pour cette enquête.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

1. Continuez

RSP_Q01 En excluant les téléphones cellulaires, tous les téléphones de votre demeure ont-ils le même 
numéro?

1. Oui
2. Non

RS_R01 Les questions suivantes permettent de recueillir d’importants renseignements de base sur les
membres de votre ménage.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Roster Veuillez nommer toutes les personnes qui demeurent habituellement ici.

INTERVIEWEUR : Commencez par les adultes qui ont des responsabilités au niveau des soins ou 
du support familial.
Inscrivez le prénom.
Pour supprimer un nom, remplacez le prénom par *.
Pour continuer, allez à la ligne blanche à la fin de la liste des membres du ménage, inscrivez # dans 
prénom, et appuyez sur <Enter>.

Prénom Nom de famille
MEM(1) ________________ __________________
MEM(2) ________________ __________________
MEM(3) ________________ __________________
etc.
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RS_Q02 Y a-t-il des personnes qui demeurent ici temporairement?

1. Oui (Retournez à Roster )
2. Non (Passez à RS_Q04)

RS_Q04 Y a-t-il d’autres personnes qui demeurent ici habituellement mais qui sont présentement 
absentes parce qu’elles sont aux études, à l’hôpital, ou ailleurs?

1. Oui (Retournez à Roster )
2. Non (Passez à AGE_Q01)

AGE_Q01 Quel âge a (remplissage: nom du 1
er
 membre du ménage)?

Entrer une valeur comprise entre 0 et 130.

SEX_Q01 INTERVIEWEUR : Inscrivez le sexe de (remplissage : 1er membre du ménage).
Si nécessaire, demandez : (Est-ce que {1er membre} est de sexe masculin ou féminin?)

1. Masculin
2. Féminin

RS_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la liste des membres.
Appuyer sur <1> pour continuer.

1. Continuez

SR_Q01 Puis-je parler à (remplissage : nom du répondant choisi)?

1. Oui, on parle avec le répondant
2. Oui, le répondant est disponible
3. Non, le répondant n’est pas disponible
4. Non, le répondant n’est plus un membre du ménage
5. Numéro de téléphone inexact

INT_Q01 Enquête sociale générale sur l’engagement social, cycle 17
SQC/SLF-027-75332

Nous vous appelons à propos d’une enquête sur l’engagement social au Canada. L’enquête 
vise à recueillir des renseignements sur les rapports sociaux parmi les Canadiens.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer.
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INT_Q02 Numéro d’autorisation de l’enquête: SQC/SLF-027-75137

Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et ne serviront 
qu’à des fins statistiques. Bien que votre participation à cette enquête soit volontaire, votre 
collaboration est importante afin que les renseignements recueillis soient les plus exacts et les 
plus complets possibles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Enter> pour continuer.

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le jour.
Si nécessaire, demandez : (Quel est le jour?)

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

INTERVIEWEUR : Sélectionnez le mois.
Si nécessaire, demandez : (Quel est le mois?)

1. Janvier 7. Juillet
2. Février 8. Août
3. Mars 9. Septembre
4. Avril 10. Octobre
5. Mai 11. Novembre
6. Juin 12. Décembre

ANC_Q01 Quelle est votre date de naissance?

INTERVIEWEUR : Inscrivez l’année en utilisant quatre chiffres.
Si nécessaire, demandez : (Quelle est l’année?)

ANC_Q02 Donc votre âge au {remplissage : date de l’entrevue} était de {remplissage : âge du répondant 

choisi} ans. Est-ce exact?

INTERVIEWEUR : Date de naissance est {remplissage : date de naissance}.

1. Oui
2. Non, retournez et corriger la date de naissance
3. Non, recueillez l’âge

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 10 Statistique Canada Enquête sociale générale, cycle 17 : Enquête sur l’engagement social

MSNC_Q01Quel est l’état matrimonial de {remplissage : nom du 1
er
 membre du ménage}? {remplissage :

Est-il ou Est-elle}:

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. marié(e)
2. en union libre
3. veuf
4. séparé(e)
5. divorcé(e)
6. célibataire, jamais marié(e)

RNC_Q01 Quel est le lien entre {remplissage: 1
er
 membre et 2

e
 membre, 1

er
 membre et 3

e
 membre, e tc.}?

1. Époux (ou épouse)
2. Conjoint de fait
3. Père (ou mère)
4. Fils (ou fille)
5. Frère (ou soeur)
6. Père de famille d’accueil (ou mère de famille d’accueil)
7. Fils en famille d’accueil (ou fille en famille d’accueil)
8. Grand-père (ou grand-mère)
9. Petit-fils (ou petite-fille)
10. Parent par alliance
11. Autre personne apparentée
12. Personne non apparentée

HHld_ND INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante ménage.
Appuyez sur <1> pour continuer.

1. Continuez
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Division de la statistique sociale, du logement et des familles
Enquête sociale générale – Enquête principale de 2003
Questionnaire sur l’engagement social
Personnes âgées de 15 ans et plus

ESG 17-2
Confidentiel une fois rempli. Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du 
Canada, 1985, Chapitre S19.
SQC/SLF-027-75332

Section 1 : Bien-être

Module : Santé et limitation d’activité 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section sur les autres caractéristiques :  ..-..-....

Heure du début de la section sur les autres caractéristiques :  __.__

HAL_QINT Je vais vous poser des questions sur votre sentiment de bien-être.

HAL_Q110 De façon générale, diriez-vous que votre santé est :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Faire référence à l'état de santé en général, c'est-à-dire tenir compte des 
problèmes qui durent depuis ou devraient durer plus de six mois. Si le 
répondant souffre d'une blessure temporaire, référer à sa condition 
habituelle.

1 …excellente?
2 …très bonne?
3 …bonne?
4 …moyenne?
5 …mauvaise?

Ne sait pas
Refus
{TCompare}
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HAL_Q120 Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à 
monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités
semblables?

1 Oui, parfois
2 Oui, souvent
3 Non Passez à HAL_Q210

Ne sait pas Passez à HAL_Q210
Refus Passez à HAL_Q210
{ TYesNoSometimes }

HAL_Q150 Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit
la quantité ou le genre d’activités que vous pouvez faire :

…à la maison?

1 Oui, parfois
2 Oui, souvent
3 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoSometimes }

HAL_Q160 Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la 
quantité ou le  genre d’activités que vous pouvez faire :

…au travail ou à l’école?

1 Oui, parfois
2 Oui, souvent
3 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoSometimes }

HAL_Q170 Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la 
quant ité ou le genre d’activités que vous pouvez faire :

…dans d’autres activités, par exemple, dans vos déplacements ou vos 
loisirs?

1 Oui, parfois
2 Oui, souvent
3 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoSometimes }Pour i
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HAL_Q210 Avez-vous régulièrement des problèmes à vous endormir ou à dormir?

1 Oui
2 Non

Ne seait pas
Refus
{TYesNo}

Fin du module { Santé et limitation d’activité }
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Module : Source principale de stress

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section source principale de stress :   ..-..-....

Heure du début de la section source principale de stress :  __.__

MSS_Q110 En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de 
vos journées sont stressantes:

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …pas du tout? Passez à la fin du module
2 …pas tellement? Passez à la fin du module
3 …un peu?
4 …assez?
5 …extrêmement?

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TMSS_StressLevel }

MSS_Q120 Quelle est votre principale source de stress?

1 Travail
2 Inquiétudes au niveau financier
3 Famille
4 Études
5 Autre

Ne sait pas
Refus
{ TMSS_MainStress }

MSS_E121 Si  (MSS_Q120 = Autre ) alors Passez à MSS_Q121
sinon Passez à la fin du module

MSS_Q121 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

Finl du module { Source principale de stress }Pour i
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Module : Échelle du bonheur

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section échelle du bonheur :   ..-..-....

Heure du début de la section échelle du bonheur :  __.__

HS_Q110 Comment vous décririez-vous en ce moment? Diriez-vous que vous êtes :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …très heureux(se)?
2 …plutôt heureux(se)?
3 …plutôt malheureux(se)?
4 …très malheureux(se)?
5 No opinion

Refus
{ THS_HappyScale }

Fin du module { Échelle du bonheur }
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Module : Satisfaction en regard de la vie

LS_QINT Je vais vous demander d’évaluer certains aspects de votre vie.. 

LS_Q110 Veuillez évaluer ces aspects de votre vie à l’aide d’une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
‘Très insatisfait’ et 10 signifie ‘Très satisfait’. Que diriez-vous de :

…votre santé?

1 Très insatisfait(e)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très satisfait(e)
11 Sans opinion

Ne sait pas
Refus
{ LifeSatis }

LS_Q120 Veuillez évaluer ces aspects de votre vie à l’aide d’une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
‘Très insatisfait’ et 10 signifie ‘Très satisfait’. Que diriez-vous de :

…votre emploi ou votre activité principale?

1 Très insatisfait(e)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très satisfait(e)
11 Sans opinion

Ne sait pas
Refus
{ LifeSatis }
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LS_Q130 Veuillez évaluer ces aspects de votre vie à l’aide d’une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
‘Très insatisfait’ et 10 signifie ‘Très satisfait’. Que diriez-vous de :

…l’emploi de votre temps libre?

1 Très insatisfait(e)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très satisfait(e)
11 Sans opinion

Ne sait pas
Refus
{ LifeSatis }

LS_Q140 Veuillez évaluer ces aspects de votre vie à l’aide d’une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
‘Très insatisfait’ et 10 signifie ‘Très satisfait’. Que diriez-vous de :

…votre situation financière?

1 Très insatisfait(e)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très satisfait(e)
11 Sans opinion

Ne sait pas
Refus
{ LifeSatis }
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LS_Q210 En utilisant la même échelle, quel sentiment éprouvez-vous maintenant à l’égard de 
votre vie?

1 Très insatisfait(e)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très satisfait(e)
11 Sans opinion

Ne sait pas
Refus
{ LifeSatis }

LS_Q310 Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté
locale? Diriez-vous que c’est :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …très fort?
2 …plus ou moins fort?
3 …plus ou moins faible?
4 …très faible?
5 aucune opinion

Ne sait pas
Refus
{ SenseBelonging }

LS_Q320 Que diriez-vous (de votre sentiment d’appartenance) à votre province? 

1 très fort
2 plus ou moins fort
3 plus ou moins faible
4 très faible
5 aucune opinion

Ne sait pas
Refus
{ SenseBelonging2 }
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LS_Q330 Que diriez-vous (de votre sentiment d’appartenance) au Canada? 

1 très fort
2 plus ou moins fort
3 plus ou moins faible
4 très faible
5 aucune opinion

Ne sait pas
Refus
{ SenseBelonging2 }

Fin du module { Satisfaction en regard de la vie }
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Section 2 : Antécédents ethniques ou culturels

Module : Antécédents ethniques

ETH_QINT La question suivante est à propos de votre ascendance, vos origines ou vos 
antécédents ethniques.

ETH_Q110 Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles de vos ancêtres?

INTERVIEWER: Les origines ethniques ou culturelles doivent être inscrites dans 
l’ordre dans lequel elles sont déclarées.

INTERVIEWEUR : Ne pas essayer d’obtenir d’autres réponses. Ne donnez pas 
d'exemples et ne lisez pas les catégories de réponses au répondant.
N'inscrire qu'une seule réponse.

1 Canadien
2 Anglais
3 Français
4 Écossais
5 Irlandais
6 Allemand
7 Italien
8 Autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit)
9 Ukrainien
10 Chinois
11 Hollandais (Néerlandais)
12 Polonais
13 Asiatique du sud (Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabis, Sri Lankais)
14 Juif
15 Portugais
16 Autre

Ne sait pas
Refus

ETH_E111 Si (ETH_Q110 = Autre ) alors Passez à ETH_Q111
sinon Passez à ETH_E120

ETH_Q111 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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ETH_E120 Une autre origine ethnique ou culturelle doit-elle être inscrite?

INTERVIEWER: N’inscrivez pas le même groupe ethnique ou culturelle plus d’une fois.

1 Oui Passez à ETH_Q120
2 Non Passez à la fin du module

ETH_Q120 Laquelle?

INTERVIEWEUR : Ne pas essayer d’obtenir d’autres réponses. Ne donnez pas 

d'exemples et ne lisez pas les catégories de réponses au répondant. 
N'inscrire qu'une seule réponse.

1 Canadien
2 Français
3 Anglais
4 Écossais
5 Irlandais
6 Allemand
7 Italien
8 Autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit)
9 Ukrainien
10 Chinois
11 Hollandais (Néerlandais)
12 Polonais
13 Asiatique du sud (Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabis, Sri Lankais)
14 Juif
15 Portugais
16 Autre

Ne sait pas
Refus

ETH_E121 Si (ETH_Q120 = Autre ) alors Passez à ETH_Q121
sinon Passez à ETH_E130

ETH_Q121 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

ETH_E130 Une autre origine ethnique ou culturelle doit-elle être inscrite?

INTERVIEWER: N’inscrivez pas le même groupe ethnique ou culturelle plus d’une fois.

1 Oui Passez à ETH_Q130
2 Non Passez à la fin du modulePour i
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ETH_Q130 Laquelle?

INTERVIEWEUR : Ne pas essayer d’obtenir d’autres réponses. Ne donnez pas 
d'exemples et ne lisez pas les catégories de réponses au répondant. 
N'inscrire qu'une seule réponse.

1 Canadien
2 Français
3 Anglais
4 Écossais
5 Irlandais
6 Allemand
7 Italien
8 Autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis  ou Inuit)
9 Ukrainien
10 Chinois
11 Hollandais (Néerlandais)
12 Polonais
13 Asiatique du sud (Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabis, Sri Lankais)
14 Juif
15 Portugais
16 Autre

Ne sait pas
Refus

ETH_E131 Si (ETH_Q130 = Autre ) alors Passez à ETH_Q131
sinon Passez à ETH_E140

ETH_Q131 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

ETH_E140 Une autre origine ethnique ou culturelle doit-elle être inscrite?

INTERVIEWER: N’inscrivez pas le même groupe ethnique ou culturelle plus d’une fois.

1 Oui Passez à ETH_Q140
2 Non Passez à la fin du module
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ETH_Q140 Laquelle?

INTERVIEWEUR : Ne pas essayer d’obtenir d’autres réponses. Ne donnez pas 
d'exemples et ne lisez pas les catégories de réponses au répondant. 
N'inscrire qu'une seule réponse.

1 Canadien
2 Français
3 Anglais
4 Écossais
5 Irlandais
6 Allemand
7 Italien
8 Autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit)
9 Ukrainien
10 Chinois
11 Hollandais (Néerlandais)
12 Polonais
13 Asiatique du sud (Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabis, Sri Lankais)
14 Juif
15 Portugais
16 Autre

Ne sait pas
Refus

ETH_E141 Si (ETH_Q140 = Autre ) alors Passez à ETH_Q141
sinon Passez à la fin du module

ETH_Q141 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

ETH_E150 Si (ETH_Q110 = Canadien (1) seulement) alors Passez à ETH_Q150
sinon Passez à la fin du module
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ETH_Q150 En plus de ‘Canadien’, quelles étaient les origines ethniques ou culturelles de 
vos ancêtres à leur arrivée en Amérique du Nord? Veuillez préciser :

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

INTERVIEWEUR : Maximum de deux réponses.

12 Français
13 Anglais
14 Écossais
15 Irlandais
16 Allemand
17 Italien
18 Autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit)
19 Ukrainien
20 Chinois
21 Hollandais (Néerlandais)
22 Polonais
23 Asiatique du sud (Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabis, Sri Lankais)
24 Juif
25 Portugais
26 Autre
27 Aucune

Ne sait pas
Refus
{ Ethnicity2 }

ETH_E151 Si (ETH_Q150 = Autre ) alors Passez à ETH_Q151
sinon Passez à la fin du module

ETH_Q151 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

Fin du module { AntécédentsEthniques }
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Module : Langue du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

LN_Q100 Quelle est la première langue que vous avez parlée dans votre enfance?

INTERVIEWEUR : N'acceptez les réponses multiples que si les langues ont été apprises en 
même temps.

INTERVIEWEUR : Maximum de quatre réponses.

11 Anglais
12 Français
13 Italien
14 Chinois
15 Allemand
16 Portugais
17 Polonais
18 Ukrainien
19 Espagnol
20 Vietnamien
21 Grec
22 Pendjabi
23 Arabe
24 Tagal (philippin)
25 Hongrois
26 Autre

Refus
{TLang}

LN_E101 Si (LN_Q100 = Autre ) alors Passez à LN_Q101
sinon Passez à LN_E111

LN_Q101 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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LN_E111 Si (LN_Q100 = Anglais et
Langue d’entrevue = Anglais ) alors LN_Q111 := Oui

Passez à LN_E112
sinon (LN_Q100 = Anglais et
Langue d’entrevue = Français) alors Passez à LN_Q111
sinon Passez à LN_E112

LN_Q111 Comprenez-vous toujours cette langue (Anglais)?

1 Oui
2 Non

Refus
{TYesNo}

LN_E112 Si (LN_Q100 = Français et
Langue d’entrevue = Français) alors LN_Q112 := Oui

Passez à LN_E113
Sinon si (LN_Q100 = Français et 
Langue d’entrevue = Anglais ) alors Passez à LN_Q112
sinon Passez à LN_E113

LN_Q112 Comprenez-vous toujours cette langue (Français)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E113 Si (LN_Q100 = Italien) alors Passez à LN_Q113
sinon Passez à LN_E114

LN_Q113 Comprenez-vous toujours cette langue (Italien)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E114 Si (LN_Q100 = Chinois ) alors Passez à LN_Q114
sinon Passez à LN_E115

LN_Q114 Comprenez-vous toujours cette langue (Chinois)?

1 Oui
2 Non

Refus
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LN_E115 Si (LN_Q100 = Allemand) alors Passez à LN_Q115
sinon Passez à LN_E116

LN_Q115 Comprenez-vous toujours cette langue (Allemand)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E116 Si (LN_Q100 = Portugais ) alors Passez à LN_Q116
sinon Passez à LN_E117

LN_Q116 Comprenez-vous toujours cette langue (Portugais)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E117 Si (LN_Q100 = Polonais ) alors Passez à LN_Q117
sinon Passez à LN_E118

LN_Q117 Comprenez-vous toujours cette langue (Polonais)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E118 Si (LN_Q100 = Ukrainien) alors Passez à LN_Q118
sinon Passez à LN_E119

LN_Q118 Comprenez-vous toujours cette langue (Ukrainien)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E119 Si (LN_Q100 = Espagnol) alors Passez à LN_Q119
sinon Passez à LN_E120
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LN_Q119 Comprenez-vous toujours cette langue (Espagnol)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E120 Si (LN_Q100 = Vietnamien) alors Passez à LN_Q120
Sinon Passez à LN_E121

LN_Q120 Comprenez-vous toujours cette langue (Vietnamien)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E121 Si (LN_Q100 = Grec) alors Passez à LN_Q121
Sinon Passez à LN_E122

LN_Q121 Comprenez-vous toujours cette langue (Grec)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E122 Si (LN_Q100 = Pendjabi) alors Passez à LN_Q122
Sinon Passez à LN_E123

LN_Q122 Comprenez-vous toujours cette langue (Pendjabi)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E123 Si (LN_Q100 = Arabe) alors Passez à LN_Q123
Sinon Passez à LN_E124

LN_Q123 Comprenez-vous toujours cette langue (Arabe)?

1 Oui
2 Non

RefusPour i
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LN_E124 Si (LN_Q100 = Tagal) alors Passez à LN_Q124
Sinon Passez à LN_E125

LN_Q124 Comprenez-vous toujours cette langue (Tagal)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E125 Si (LN_Q100 = Hongrois ) alors Passez à LN_Q125
Sinon Passez à LN_E126

LN_Q125 Comprenez-vous toujours cette langue (Hongrois)?

1 Oui
2 Non

Refus

LN_E126 Si (LN_Q100 = Autre ) alors Passez à LN_Q126
Sinon Passez à LN_Q140

LN_Q126 Comprenez-vous toujours cette langue (Autre)?

1 Oui
2 Non

Refus
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LN_Q140 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

INTERVIEWEUR : N'accepter les réponses multiples que si les langues sont utilisées de façon 
égale.

INTERVIEWEUR : Maximum de quatre réponses.

11 Anglais
12 Français
13 Chinois
14 Italien
15 Portugais
16 Espagnol
17 Allemand
18 Polonais
19 Pendjabi
20 Grec
21 Vietnamien
22 Arabe
23 Cri
24 Tagal (philippin)
25 Ukrainien
26 Autre

Refus
{TLang_home}

LN_E141 Si (LN_Q140 = Autre ) alors Passez à LN_Q141
sinon Passez à la fin du module

LN_Q141 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

Fin du module { Langue du répondant }

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête sociale générale, cycle 17 : Enquête sur l’engagement social Statistique Canada Page 31

Module : Utilisation de l’internet

NET_QINT Les quelques prochaines questions portent sur l’utilisation de la technologie et 
des ordinateurs que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs.

NET_Q110 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé l’Internet?

1 Oui Passez à NET_Q130
2 Non

Ne sait pas
Refus

NET_Q120 Avez-vous déjà utilisé l’Internet?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

NET_Q130 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé le courrier électronique 
(courriel)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

Fin du module { Utilisation de l’internet}
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Module : Expériences de jeunesse

YER_E10 Si  (Âge du répondant = >18) alors Passez à YER_QINT
sinon Passez à la fin du module

YER_QINT Maintenant, j'aurais quelques questions concernant vos expériences quand 
vous étiez jeune.

YER_Q110 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à 
l'école primaire ou secondaire?

Avez-vous participé à un sport d'équipe organisé (tel qu'une ligue de baseball, 
une équipe de hockey, etc)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }

YER_Q120 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Avez-vous appartenu à un regroupement de jeunes (tel que les guides, les 
scouts, club 4h, une chorale)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }

YER_Q130 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Avez-vous effectué du travail bénévole (sous une forme ou une autre)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }
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YER_Q150 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Avez-vous fait du porte -à-porte dans le but de solliciter des fonds pour une 
cause ou un organisme?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }

YER_Q170 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Avez-vous participé activement au sein d'organismes de gestion étudiante?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }

YER_Q180 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Avez-vous participé activement au sein d'organismes religieux?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }

YER_Q190 Avez-vous fait l'une ou l'autre des activités suivantes lorsque vous étiez à l'école 
primaire ou secondaire?

Est-ce que l'un de vos parents, ou les deux, accomplissai(en)t du travail 
bénévole au sein de la communauté locale?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK }Pour i
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YER_Q210 Comment peut-on le mieux définir la communauté locale où vous viviez à 
l’âge de 15 ans? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …un village ou une région rurale (moins de 3 000 habitants)
2 …une localité ou une petite ville (de 3 000 à environ 15 000 habitants)
3 …une ville (de 15 000 à environ 100 000 habitants)
4 …une grande ville (de 100 000 à environ un million d’habitants)
5 …près du centre d’une grande ville de plus d’un million d’habitants
6 …un autre quartier d’une grande ville de plus d’un million d’habitants

Ne sait pas
Refus
{TPop15}

YER_Q220 Jusqu’à l’âge de 15 ans, combien de fois avez-vous déménagé d’un quartier à 
un autre?

0..15
Ne sait pas
Refus

Fin du module {Expériencesdejeunesse}
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Section 3 : Participation sociale

Module : Rapports sociaux avec les membres de la famille

SCR_QINT Je vais maintenant vous poser des questions sur les relations que vous 
entretenez avec les membres de votre famille , y compris tous vos parents 
comme vos tantes, vos oncles, vos cousins et les parents par alliance. Ne tenez 
pas compte des personnes avec qui vous habitez.

SCR_Q120 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous vu des membres de 
votre famille  (à l’exception de ceux qui habitent avec vous)? Etait-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

SCR_Q130 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous parlé au téléphone avec 
des membres de votre famille autres que ceux avec qui vous vivez? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

SCR_E140 Si (NET_Q110 = Oui ou NET_Q130 = Oui) alors Passez à SCR_Q140
Sinon Passez à SCR_Q810
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SCR_Q140 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous communiqué avec des 
membres de votre famille par Internet (y compris le courrier électronique)? 
Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

Création d’éléments de données dérivées : SCR_communicate

SI ((SCR_Q120 = daily) OU (SCR_Q120 = few_week) OU (SCR_Q120 = few_month) OU 
(SCR_Q120 = once_month) OU
SI ((SCR_Q130 = daily) OU (SCR_Q130 = few_week) OU (SCR_Q130 = few_month) OU 
(SCR_Q130 = once_month) OU
SI ((SCR_Q140 = daily) OU (SCR_Q140 = few_week) OU (SCR_Q140 = few_month) OU 
(SCR_Q140 = once_month)
ALORS

SCR_communicate := oui
SINON

SCR_communicate := non

SCR_Q810 Avec combien des membres de votre famille partagez-vous une certaine intimité, 
c’est-à-dire avec qui vous êtes à l’aise, vous pouvez dire ce que vous pensez  ou à 
qui vous pouvez demander de l’aide?

1 Aucun
2 1 ou 2
3 De 3 à 5
4 De 6 à 10
5 De 11 à 20
6 Plus de 20

Ne sait pas
Refus
{TManyRel}

Fin du module { Contacts sociaux avec de la parenté }Pour i
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Module : Rapports sociaux avec des amis

SCF_QINT Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur vos ami(e)s, c’est-à-dire
sur vos ami(e)s avec qui vous êtes à l’aise et pouvez dire ce que vous pensez, à
l’exception des personnes avec qui vous vivez.

SCF_Q100 Combien d’ami(e)s intimes avez-vous, c’est-à-dire des personnes avec qui vous n’êtes 
pas parent, mais avec qui vous êtes à l’aise, vous pouvez dire ce que vous pensez et à 
qui vous pouvez demander de l’aide?

1 Aucun
2 1 ou 2
3 De 3 à 5
4 De 6 à 10
5 De 11 à 20
6 Plus de 20

Ne sait pas
Refus
{TManyRel}

SCF_Q110 Combien d’autres ami(e)s avez-vous, c’est-à-dire des personnes avec qui vous n’êtes 
pas aussi intime et avec qui vous n’avez pas de lien de parenté?

1 Aucun
2 1 ou 2
3 De 3 à 5
4 De 6 à 10
5 De 11 à 20
6 Plus de 20

Ne sait pas
Refus
{TManyRel}

SCF_E111 Si  (SCF_Q110 = 6 (Plus de 20)) alors Passez à SCF_Q111
sinon Passez à SCF_E120

SCF_Q111 Plus de 20, précisez combien :

21..90
Refus

SCR_E120 Si (SCF_Q100 = Aucun et SCF_Q110 = Aucun) alors Passez à la fin du module
Sinon Passez à SCF_Q120Pour i
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SCF_Q120 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous vu vos ami(e)s?
Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …que lques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

SCF_Q130 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous parlé au téléphone avec 
vos ami(e)s? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

SCF_E140 Si (NET_Q110 = Oui ou NET_Q130 = Oui) alors Passez à SCF_Q140
Sinon Passez à la fin du module

SCF_Q140 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous communiqué avec vos 
ami(e)s par Internet ou par courrier électronique? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}
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Création d’éléments de données dérivées : SCF_communicate

SI ((SCF_Q120 = daily) OU (SCF_Q120 = few_week) OU (SCF_Q120 = few_month) OU 
(SCF_Q120 = once_month) OU
SI ((SCF_Q130 = daily) OU (SCF_Q130 = few_week) OU (SCF_Q130 = few_month) OU 
(SCF_Q130 = once_month) OU
SI ((SCF_Q140 = daily) OU (SCF_Q140 = few_week) OU (SCF_Q140 = few_month) OU 
(SCF_Q140 = once_month) 
ALORS

SCF_communicate := oui
SINON

SCF_communicate := non

Fin du module { Rapports sociaux avec des amis }
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Module : Rapports sociaux - Général

SCG_E120 SI (SCR_communicate = oui) OU
(SCF_communicate = oui) alors Passez à SCG_Q120
Sinon Passez à la fin du module

SCG_Q120 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du 
dernier mois que ce soit en personne, au téléphone ou par courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes, combien sont de la même langue maternelle que vous? 
Est-ce :

INTERVIEWEUR : La langue maternelle est la première langue apprise durant l’enfance.

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …Aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

SCG_Q130 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du dernier 
mois que ce soit en personne, au téléphone ou par courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes, combien sont d’un groupe ethnique visiblement différent 
du vôtre? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}
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SCG_Q150 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du 
dernier mois que ce soit en personne, au téléphone ou par courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes,  combien sont du même sexe que vous? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

SCG_Q160 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du 
dernier mois que ce soit en personne, au téléphone ou par courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes, combien ont à peu près le même niveau de scolarité 
que vous? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

SCG_Q170 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du 
dernier mois que ce soit en personne, au téléphone ou pa r courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes, combien sont de la même tranche de revenus que 
vous? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}
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SCG_Q180 En pensant à tous vos ami(e)s avec lesquelles vous avez été en contact au cours du 
dernier mois que ce soit en personne, au téléphone ou par courrier électronique :

…parmi toutes ces personnes, combien sont du mê me groupe d’âge que vous?
Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

Fin du module { Rapports sociaux - Général }
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Module : Autres rapports sociaux 

SCP_QINT1 J’aimerais maintenant vous poser des questions sur les personnes que vous 
avez rencontrées récemment.

SCP_Q110 Au cours du dernier mois, combien de personnes avez-vous rencontrées pour 
la première fois en dehors du travail et de l’école et avec qui vous entendez 
rester en contact?

1 Aucune Passez à la fin du module
2 1 ou 2
3 De 3 à 5
4 De 6 à 10
5 De 11 à 20
6 Plus de 20

Ne sait pas
Refus
{TManyRel}

SCF_E120 Si (NET_Q110 = Oui ou NET_Q130 = Oui) alors Passez à SCP_Q120
Sinon Passez à la fin du module

SCP_Q120 Combien de ces personnes avez-vous rencontrées sur Internet?

0..25
Ne sait pas
Refus

Fin du module { Autres contacts sociaux }
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Module : Aide reçue

HICR_QINT Les questions suivantes concernent l’aide gratuite que vous avez reçue  au 
cours du mois dernier de personnes autres  que celles avec lesquelles vous 
vivez. Ne tenez pas compte de l’aide que vous avez reçue d’un organisme.

HICR_Q110 Au cours du dernier mois, quelqu’un vous a-t-il aidé :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …à faire des travaux domestiques, à l’entretien 
intérieur ou extérieur de la maison?

12 …en vous fournissant du transport ou à faire des 
commissions ?

13 …à prendre soin des enfants?
14 …à apprendre quelque chose ou montré à faire 

quelque chose ou en vous fournissant des conseils 
pratiques?

15 …en vous fournissant un soutien affectif?
16 …en vous aidant d’une autre façon? Passez à HICR_E111
17 Aucune façon Passez à la fin du module

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TWaysHelped}

HICR_E111 Si  (HICR_Q110 = 16 (Autre façon)) alors Passez à HICR_Q111
sinon Passez à HICR_Q120

HICR_Q111 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [25]
Refus

HICR_Q120 Receviez-vous de l’aide gratuite sur une base régulière?

INTERVIEWEUR : Cette question fait référence à toute aide telle que rapportée à 
HICR_Q110.  Si le répondant a reçu de l’aide sur une base régulière pour 
un type d’activité, mais pas pour un autre, inscrire « Oui ».

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus Passez à la fin du module
{ TYesNoDontknow }Pour i
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HICR_Q140 De qui avez-vous reçu de l’aide? S’agissait-il :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …d’un membre de la famille?
12 …d’un ami?
13 …d’un voisin?
14 …d’une autre personne? Passez à HICR_E141

Ne sait pas
Refus
{TPersonHelped}

HICR_E141 Si  (HICR_Q140 = 14 (d’une autre personne)) alors Passez à HICR_Q141
sinon Passez à HICR_Q150

HICR_Q141 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

HICR_Q150 En repensant à toutes les personnes qui vous ont fourni  une aide gratuite le 
mois dernier, combien pensez-vous vivent dans votre quartier? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

Fin du module { Aide reçue }
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Module : Aide fournie

HICG_QINT Je vais à présent vous poser des questions concernant l’aide gratuite que vous avez 
donné à d’autres  au cours du mois dernier, en ne comptant pas les personnes avec 
qui vous vivez. Ne tenez pas compte de l’aide que vous avez donnée comme 
bénévole pour un organisme .

HICG_Q110 Au cours du mois dernier, avez-vous aidé quelqu’un :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …à faire des travaux domestiques, à l’entretien 
intérieur ou extérieur de la maison?

12 …en lui fournissant du transport ou en faisant des 
commissions ?

13 …à prendre soin des enfants?
14 …à apprendre quelque chose ou montrer à faire 

quelque chose ou en lui fournissant des conseils 
pratiques?

15 …en lui fournissant un soutien affectif?
16 …en l’aidant d’une autre façon? Passez à HICG_E111
17 D’aucune façon? Passez à la fin du module

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TwaysHelped2}

HICG_E111 Si  (HICG_Q110 = 16 (d’une autre façon)) alors Passez à HICG_Q111
sinon Passez à HICG_Q130

HICG_Q111 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [25]
Refus
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HICG_Q120 Avez-vous aidé quelqu’un sur une base régulière? 

INTERVIEWEUR : Cette question fait référence à toute aide telle que rapportée à 
HICG_Q110.  Si le répondant a reçu de l’aide sur une base régulière pour 
un type d’activité, mais pas pour un autre, inscrire « Oui ».

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus Passez à la fin du module
{ TYesNoDontknow }

HICG_Q140 Qui avez-vous aidé? S’agissait-il :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …d’un membre de la famille?
12 …d’un ami?
13 …d’un voisin?
14 …d’une autre personne? Passez à HICG_E141

Ne sait pas
Refus
{TPersonHelped}

HICG_E141 Si  (HICG_Q140 = 14 (d’une autre personne)) alors Passez à HICG_Q141
sinon Passez à HICG_Q150

HICG_Q141 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

HICG_Q150 En repensant à toutes les personnes à qui vous avez donné de l’aide gratuite 
le mois dernier, combien pensez-vous vivent dans votre quartier? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

Fin du module { Aide fournie }
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Section 4 : Participation à la vie communautaire

Module : Bénévolat et dons de charité 

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section bénévolat et dons de charité :   ..-..-....

Heure du début de la section bénévolat et dons de charité :  __.__

VCG_QINT Les quelques prochaines questions portent sur le bénévolat et les dons de charité.

VCG_Q300 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme?

1 Oui
2 Non Passez à VCG_Q340

Ne sait pas Passez à VCG_Q340
Refus Passez à VCG_Q340 
{ TYesNoDK }

VCG_Q310 En moyenne, combien d’heures par mois avez-vous passé à faire du bénévolat?

1 Plus de 15 heures par mois
2 De 5 à 15 heures par mois
3 D’une à 4 heures par mois
4 Moins d’une heure par mois

Ne sait pas
Refus
{ THours }

VCG_Q340 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné de l’argent ou des articles à un 
organisme quelconque ou à un organisme de charité? Exclure les frais d’inscription 
ou les cotisations.

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

Fin du module { Bénévolat et dons de charité  }Pour i
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Module : Engagement communautaire

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section engagement communautaire :   ..-..-....

Heure du début de la section engagement communautaire :  __.__

CE_QINT1 Les questions qui suivent portent sur les organismes, les groupes, les réseaux ou 
associations dont vous êtes membre. Ceux-ci peuvent être des groupes organisés ou 
simplement un regroupement de personnes qui se rencontrent régulièrement pour 
faire une activité ou pour parler de divers sujets.

CE_Q110 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant:

d’un syndicat ou d’une association professionnelle?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

CE_Q111 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou partic ipant :

d’un organisme politique?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

CE_Q112 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant :

d’un organisme sportif ou récréatif (tel qu’une ligue de hockey, un club de santé ou 
un club de golf)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }
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CE_Q113 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant :

d’un organisme à vocation culturelle, pédagogique ou d’un club (tel qu’une troupe 
de théâtre, un cercle  de lecture ou un club de bridge)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

CE_Q114 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant :

d’un groupe d’appartenance religieuse (tel que des groupes de jeunes associés à une 
église, une chorale)?

INTERVIEWEUR : Ne pas inclure l’église ou la religion du répondant.

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

CE_Q115 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant :

d’un groupe scolaire, d’une association de quartier, d’une association de citoyens ou 
d’un groupe communautaire (tel qu’une association des parents -instituteurs ou 
d’élèves, de Parents-Secours ou de la Surveillance de quartier)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

CE_Q116 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant :

d’un club social ou d’une société fraternelle (tel que le Club Kiwanis, les Chevaliers 
de Colomb, la Légion ou une confrérie)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }Pour i
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CE_Q240 Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous membre ou participant d’autres types 
d’organismes autres que ceux déjà mentionnés?

1 Oui
2 Non Passez à Création d’éléments de données dérivées : CivicOrgPart

Ne sait pas Passez à Création d’éléments de données dérivées : CivicOrgPart
Refus Passez à Création d’éléments de données dérivées : CivicOrgPart
{ TYesNoDK }

CE_Q250 Lesquels?

CHAÎNE DE CARACTÈRES [75]
Refus

Création d’éléments de données dérivées : CivicOrgPart
Si CE_Q110 = 1 ou CE_Q111 = 1 ou CE_Q112 = 1 ou CE_Q113 = 1 ou CE_Q114 = 1 ou 
CE_Q115 = 1 ou CE_Q116 = 1 ou CE_Q240 = 1 alors CivicOrgPart = Oui

Si CivicOrgPart = Oui alors passez à CE_Q260
Sinon Passez à CE_Q340

CE_Q260 De combien de ces organismes étiez-vous membre ou participant au cours des 12 
derniers mois?

1..25
Ne sait pas
Refus

CE_E270 Si (NET_Q110=1) alors Passez à CE_Q270
sinon Passez à CE_Q330

CE_Q270 De combien de ces organismes avez-vous été actif en utilisant l’Internet?

INTERVIEWER : Indiquer le nombre de groupes.

INTERVIEWER: Veuillez inclure toute participation, que le répondant n’ait mené qu’une 
partie de ses activités ou toutes ses activités en utilisant l’Internet.

0..25
Ne sait pas
Refus
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CE_Q330 En tout, combien de fois avez-vous participé à des activités de groupes ou à des 
rencontres? Était-ce :

1 …au moins une fois par semaine?
2 …quelques fois par mois ?
3 …une fois par mois ?
4 …une ou deux fois par année ?
5 …pas au cours de la dernière année?

Ne sait pas
Refus
{TWeek}

CE_Q340 Au cours des cinq dernières années, diriez-vous que votre engagement auprès 
d’organismes :

1 …a augmenté?
2 …a diminué?
3 …est resté le même?

Ne sait pas
Refus
{TInvolv}

Fin du module { Engagement communautaire  }
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Module : Organisme pour lequel le répondant est le plus actif

Répondants entrant dans le module : Répondants qui ont répondu :
CivicEngagement.CivicOrgPart = Oui

Date du début de la section Organisme pour lequel le répondant est le plus actif :   ..-..-....

Heure du début de la section Organisme pour lequel le répondant est le plus actif :  __.__

OMA_QINT Je voudrais vous poser quelques questions sur l’organisme pour lequel vous êtes le 
plus actif ou la plus active.

INTERVIEWEUR : Çeci s’applique à un organisme rapporté dans le module 
<Engagement communautaire>.

OMA_Q110 Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans cet organisme?

INTERVIEWEUR : Rapporter le nombre d’années.

0..50
Ne sait pas
Refus

OMA_E115 Si (OMA_Q110 < 2 (moins de 2 ans)) alors Passez à OMA_Q120
sinon Passez à OMA_Q115

OMA_Q115 Comparé à l’année dernière, diriez-vous que votre engagement auprès de cet 
organisme :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …a augmenté?
2 …a diminué?
3 …est resté le même?

Ne sait pas
Refus
{TInvolv}
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OMA_Q120 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien sont de la même langue maternelle que vous? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

OMA_Q130 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien sont d’un groupe ethnique visiblement différent du vôtre? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

OMA_Q140 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien sont du même sexe que vous? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}
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OMA_Q150 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien ont à peu près le même niveau de scolarité que vous? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

OMA_Q160 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien ont un revenu familial semblable au vôtre ? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}

OMA_Q170 Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans cet organisme :

…combien sont du même groupe d’âge que vous? Est-ce :

1 …toutes?
2 …la plupart?
3 …à peu près la moitié?
4 …quelques-unes?
5 …aucune?

Ne sait pas
Refus
{TMany}
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OMA_Q210 Diriez-vous que votre implication avec cet organisme est principalement bénévole?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

Fin du module { OrganismePourLequelLeRépondantEstLePlusActif  }
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Module : Engagement politique

PE_E110 Si  (Âge du répondant >=18
et
Âge du répondant <=120) alors Passez à PE_Q110
sinon Passez à PE_Q220

PE_Q110 Beaucoup de personnes trouvent cela difficile de sortir pour aller voter. Avez-vous
voté lors des dernières élections fédérales?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q120 Avez-vous voté lors des dernières élections provinciales?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q130 Avez-vous voté lors des dernières élections municipales ou locales?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q220 Au cours des 12 derniers mois , avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…chercher de l’information sur une question de nature politique?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }
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PE_Q230 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…du bénévolat pour un parti politique?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q250 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…exprimé votre vision des choses sur une question en communiquant avec un 
journal ou un politicien?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q260 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…signé une pétition?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q270 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…boycotté un produit ou choisi un produit pour des raisons d’éthique?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }
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PE_Q280 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…assisté à une réunion publique?

1 Oui
2 Non Passez à PE_Q300

Ne sait pas Passez à PE_Q300
Refus Passez à PE_Q300
{ TYesNoDK }

PE_Q290 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…pris la parole dans une réunion publique?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q300 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l’une des activités suivantes :

…participé à une manifestation ou à une marche de protestation?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{ TYesNoDK }

PE_Q310 À quelle fréquence suivez-vous les nouvelles et les actualités? (p. ex. les nouvelles 
internationales, nationales, régionales ou locales) Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …plusieurs fois par semaine?
3 …plusieurs fois par mois?
4 …rarement ou jamais?

Ne sait pas
Refus
{TDay}
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PE_Q320 Quels médias utilisez-vous? Utilisez-vous :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …les journaux?
12 …les revues?
13 …la télévision?
14 …la radio?
15 …l’Internet?

Ne sait pas
Refus
{ TMedia }

PE_Q330 Combien d’heures passez-vous à regarder la télévision par semaine? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 5 heures?
2 …de 5 à 14 heures?
3 …de 15 à 29 heures?
4 …30 heures ou plus?

Ne sait pas
Refus
{ THours2 }

Fin du module { Engagement politique }
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Section 5 : Activité principale du répondant 

Module : Activité principale du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section activité principale du répondant :   ..-..-....

Heure du début de la section activité principale du répondant :  __.__

MAR_QINT Les quelques questions suivantes portent sur vos activités au cours des 12 
derniers mois.

MAR_Q110 Au cours des 12 derniers mois, votre activité principale consistait-elle à travailler 
à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, à chercher un emploi rémunéré, 
à étudier, à vous occuper des enfants, à tenir maison, à être à la retraite ou à 
autre chose?

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique une maladie de courte durée, lui demander quelle 
est son activité principale habituelle.

1 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte Passez à MAR_E140M
2 Chercher un emploi rémunéré Passez à MAR_Q130
3 Être aux études Passez à MAR_Q120
4 S'occuper des enfants Passez à MAR_Q125
5 Tenir maison Passez à MAR_Q125
6 À la retraite Passez à MAR_Q125
7 Congé de maternité ou de paternité
8 Maladie de longue durée
9 Autre Passez à MAR_Q111

Ne sait pas
Refus
{TMainActivity}

MAR_E111 Si (MAR_Q110 = Autre) alors Passez à MAR_Q111
sinon Passez à MAR_Q125

MAR_Q111 Autre, précisez : Passez à MAR_Q125

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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MAR_Q120 Étudiez-vous à temps plein ou à temps partiel?

1 Temps plein
2 Temps partiel

Refus
{TFullPart}

MAR_Q125 Cherchez-vous un emploi rémunéré?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

MAR_Q130 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi rémunéré ou à 
votre propre compte?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNo}

MAR_E140M Si (MAR_Q110 = Travailler à un e mploi rémunéré ou à 
son propre compte)
ou
(MAR_Q130 = Oui) alors Passez à MAR_Q150
sinon Passez à MAR_Q140M

MAR_Q140M En quel mois et en quelle année avez-vous effectué un travail rémunéré pour la 
dernière fois? (mois)

1 Janvier
2 Février
3 Mars
4 Avril
5 Mai
6 Juin
7 Juillet
8 Août
9 Septembre

10 Octobre
11 Novembre
12 Décembre
95 Jamais travaillé

Ne sait pas
Refus
{TMonth_MAR_Q140}
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MAR_E140Y Si (MAR_Q140M = Jamais travaillé ) alors Passez à MAR_E140A
sinon Passez à MAR_Q140Y

MAR_Q140Y En quel mois et en quelle année avez-vous effectué un travail rémunéré pour la dernière 
fois? (année)

1900..2003 Passez à Création d’éléments de données dérivées : RetirementAge
Ne sait pas
Refus

MAR_E140Y Si (MAR_Q140Y  = Ne sait pas ou Refus) alors Passez à MAR_E140A
sinon Passez à Création d’éléments de 

données dérivées : RetirementAge

MAR_Q140A Quel âge aviez-vous lorsque vous avez effectué un travail rémunéré pour la 
dernière fois? (âge)

15..85
Ne sait pas
Refus

Création d’éléments de données dérivées : RetirementAge

Si ((MAR_Q140M = RÉPONSE) et (MAR_Q140Y = RÉPONSE)) alors
                Date_Retirement : = (MAR_Q140Y,MAR_Q140M,15)

RetirementAge : = YEAR(Date_Retirement) - YEAR(RespBirthDateTemp)

                Si (MONTH(Date_Retirement) < MONTH(RespBirthDateTemp)) alors
RetirementAge : = RetirementAge – 1

Sinon si ((MAR_Q140M = NONRÉPONSE) ET (MAR_Q140Y = RÉPONSE)) alors
 Date_Retirement : = (MAR_Q140Y,7,1)
RetirementAge : = YEAR(Date_Retirement) - YEAR(RespBirthDateTemp)

Sinon si (MAR_Q140A = RÉPONSE) alors RetirementAge : = MAR_Q140A

MAR_E140A Si (MAR_Q110 = Être aux études) alors Passez à MAR_Q540
Sinon si (MAR_Q110 <> retraité) et 
(RetirementAge >= 30) alors Passez à la fin du module
sinon Passez à la fin du modulePour i
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Module : Expérience actuelle de travail (au cours des 12 derniers mois)

MAR_Q150 Étiez-vous surtout...

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 un(e) travailleur(euse) rémunéré(e)? Passez à MAR_Q170
2 un(e) travailleur(euse) autonome? 
3 un(e) travailleur(euse) familial(e) non rémunéré(e)?

Ne sait pas Passez à MAR_Q170
Refus Passez à MAR_Q170
{TWorkTypeDK}

MAR_Q160 Aviez-vous des employés salariés?

1 Oui
2 Non Passez à MAR_Q170

Ne sait pas Passez à MAR_Q170
Refus Passez à MAR_Q170
{TYesNoDontknow}

MAR_Q161 Combien d'employés aviez-vous approximativement?

INTERVIEWEUR : Si la réponse comporte une valeur minimale et une valeur 
maximale, inscrivez cette dernière.

1..9995
Ne sait pas
Refus

MAR_Q170 Pendant combien de semaines avez-vous travaillé au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les congés de 
maternité ou de paternité.

1..52
Ne sait pas
Refus

Création d’élément de données dérivées : RemainingWeeks

(52 – [Réponse de MAR_Q170]) = [remainingweeks]

Si (MAR_Q170 = Ne sait pas ou Refus) alors [remainingweeks] = RefusPour i
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MAR_E171 Si ([remainingweeks] NE 0) alors Passez à MAR_Q171
sinon Passez à MAR_Q180

MAR_Q171 Étiez-vous en chômage au cours de certaines de ces [remainingweeks] 
semaines?

INTERVIEWER : Comprend les semaines de mise à pied temporaire ou pendant 
lesquelles le répondant attendait de commencer un nouvel emploi. 
Inclure toutes les semaines sans emploi et à la recherche d’un 
emploi, avec ou sans prestations d’assurance-emploi.

1 Oui
2 Non Passez à MAR_Q180

Ne sait pas Passez à MAR_Q180
Refus Passez à MAR_Q180
{TYesNoDontknow}

MAR_Q172 Pendant combien de semaines étiez-vous en chômage?

1..51
Ne sait pas
Refus

VÉRIFI-
CATION

((MAR_Q172 <= RemainingWeeks) 
OU
(MAR_Q172 = NONRÉPONSE) 
OU
(RemainingWeeks = NONRÉPONSE))

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite.
S.V.P. retournez et corrigez.

MAR_Q180 Combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement à tous les 
emplois?

INTERVIEWEUR : Arrondir à l'heure la plus près, si nécessaire.

1..168
Ne sait pas
Refus
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MAR_Q190 Certaines personnes effectuent du travail rémunéré à la maison, que ce soit en 
partie ou en totalité. Sans compter les heures supplémentaires, effectuez-vous
habituellement une partie de votre travail rémunéré à la maison?

INTERVIEWEUR : Ne pas tenir compte des personnes qui effectuent, à l’occasion, des heures
supplémentaires à la maison.

1 Oui
2 Non Passez à MAR_Q310

Ne sait pas Passez à MAR_Q310
Refus Passez à MAR_Q310

MAR_Q191 Combien d'heures de travail rémunéré par semaine, faites-vous habituellement à 
la maison?

INTERVIEWEUR : Arrondir à l'heure la plus près, si nécessaire.

1..168
Ne sait pas
Refus

MAR_Q310 Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps au cours des 12 derniers mois?
(Nom de l'entreprise, du ministère, de l'organisme ou de la personne)

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Ne sait pas
Refus

MAR_Q311 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? (Donner une 
description détaillée, p. ex. administration fédérale, usine de boîtes en carton, service 
forestier.)

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Ne sait pas
Refus

MAR_Q312 Quel genre de travail faisiez-vous? (Donner une description détaillée, p. ex. commis 
de bureau, travailleur d'usine, technicien en foresterie.)

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Ne sait pas
Refus
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MAR_Q313 Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes?
(Donner une description détaillée, p. ex. classer des documents,
faire sécher des légumes, faire des inspections en forêt.)

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Ne sait pas
Refus

MAR_E314 Si (MAR_Q150 = 2 (un(e) travailleur(euse) 
autonome)) alors Passez à MAR_Q410
Sinon Passez à MAR_Q314

MAR_Q314 Dans ce travail, supervisiez-vous le travail d’autres employés?

1 Oui
2 Non Passez à MAR_Q410

Ne sait pas Passez à MAR_Q410
Refus Passez à MAR_Q410

MAR_Q315 Combien d’employés supervisiez-vous directement?

INTERVIEWER : Si le répondant déclare plus de 95, inscrire «95».

1..95
Ne sait pas
Refus
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MAR_Q410 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre horaire de travail habituel?  Est-
ce...

INTERVIEWEUR : Horaire de l'emploi principal du répondant.
«Travail sur demande (‘sur appel’) ou occasionnel» : ces personnes sont 
appelées à travailler selon les besoins et non d'après un horaire préétabli 
(p. ex. un enseignant suppléant).
«Horaire irrégulier» : ce type d'horaire est habituellement établi une 
semaine à l'avance ou plus (p. ex. un pilote d' avion).

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 horaire ou quart normal de jour?
2 quart normal de soir?
3 quart normal de nuit?
4 un quart rotatif? (alternant périodiquement de jour et de soir ou de nuit)
5 heures  brisées? (horaire de travail quotidien divisé en au moins deux 

périodes distinctes)
6 sur demande? ('sur appel' ou occasionnel)
7 horaire irrégulier?
8 autre

Ne sait pas
Refus
{TShiftType}

MAR_E411 Si (MAR_Q410  = autre) alors Passez à MAR_Q411
sinon Passez à MAR_E480

MAR_Q411 Autre, précisez :

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Refus

MAR_E480 Si (MAR_Q150  = 2 (un(e) travailleur(euse) 
autonome)) alors Passez à MAR_Q510
sinon Passez à MAR_Q480

MAR_Q480 Quelqu’un vous a-t-il aidé à trouver un emploi chez votre dernier 
employeur? Ne pas inclure les agences de placement ou d’autres 
professionnels du même genre.

1 Oui
2 Non Passez à MAR_E481

Ne sait pas Passez à MAR_E481
Refus Passez à MAR_E481
{TYesNo}Pour i
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MAR_E481 Si (MAR_Q480 = 2 (Non) ou Ne sait pas ou Refus) alors Passez à MAR_Q510
Sinon Passez à MAR_Q485

MAR_Q485 De qui avez-vous reçu de l’aide? S’agissait-il :

INTERVIEWER : Lire les catégories au répondant.

INTERVIEWER : Choisissez toutes les réponses appropriées.

11 …d’un membre de la famille?
12 …d’un ami?
13 …d’un voisin?
14 …d’une autre personne? Passez à MAR_E486

Ne sait pas
Refus
{TPersonHelped}

MAR_E486 Si (MAR_T_Q485 = 14 (d’une autre personne)) alors Passez à MAR_Q486
Sinon Passez à MAR_Q510

MAR_Q486 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

MAR_Q510 Êtes-vous très satisfait(e), satisfait(e), ni satisfait(e) ni insatisfait(e), insatisfait(e) 
ou très insatisfait(e) de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie 
familiale?

1 Très satisfait(e) Passez à MAR_E530
2 Satisfait(e) Passez à MAR_E530
3 Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) Passez à MAR_E530
4 Insatisfait(e)
5 Très insatisfait(e)

Ne sait pas Passez à MAR_E530
Refus Passez à MAR_E530
{TSatisfy_MAR}
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MAR_Q520 Pourquoi êtes-vous insatisfait(e)?

INTERVIEWEUR : Acceptez toutes les réponses appropriées.

11 Pas assez de temps à consacrer à la vie familiale (y compris au (à la) conjoint(e) (de 
fait) et aux enfants)

12 Trop de temps consacré à l'emploi ou à l'activité principale
13 Pas assez de temps à consacrer aux autres activités (exclure le travail ou les activités 

liées à la famille)
14 Ne peut trouver d'emploi approprié
15 Raisons liées à l'emploi (exclure trop de temps consacré à l'emploi)
16 Raisons de santé (y compris les troubles du sommeil)
17 Raisons liées à la famille (exclure pas assez de temps à consacrer à la vie familiale)
18 Autre(s) raison(s)

Refus
{TDissatisfy_reasons}

Création d’éléments de données 
dérivées:

Raison de l’insatisfaction de l’équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie familiale
MAR_Q520_FAMILY, MAR_Q520_JOB,  MAR_Q520_ACT,
MAR_Q520_EMPLY, MAR_Q520_EMPREL, 
MAR_Q520_HEALTH,  MAR_Q520_FAMREL,
MAR_Q520_OTHER

Chaque réponse à MAR_Q520 est disséminée afin de séparer les éléments de données pour chaque 
réponses : Oui, Non ou Refus.
Par exemple, si les réponses à MAR_Q520  sont ‘Pas assez de temps à consacrer à la vie familiale (y 
compris au(à la) conjoint(e) (de fait) et aux enfants)’ et ‘Raisons de santé (y compris les troubles du 
sommeil)’ alors
MAR_Q520_FAMILY : = Oui
MAR_Q520_JOB : = Non
MAR_Q520_ACT : = Non
MAR_Q520_EMPLY : = Non
MAR_Q520_EMPREL : = Non
MAR_Q520_HEALTH : = Oui
MAR_Q520_FAMREL : = Non
MAR_Q520_OTHER : = Non

Si la réponse à MAR_Q520 = Refus, alors tous les éléments de données dérivées sont réglés à  Refus.

MAR_E521 Si (MAR_Q520  = Autre ) alors Passez à MAR_Q521
sinon Passez à MAR_Q530

MAR_Q521 Autre, précisez :

SUITE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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MAR_E530 Si (MAR_Q110 = Être aux études) alors Passez à MAR_Q540
Sinon si (MAR_Q110 = Travailler à un emploi rémunéré ou 
à son propre compte)
ou
(MAR_Q130 = Oui) alors Passez à MAR_Q530

MAR_Q530 Au cours de la semaine dernière, combien d’heures avez-vous consacré à 
vous rendre à votre lieu de travail (aller et retour)?

INTERVIEWEUR : Les fractions devraient être rapportées comme suit :
Une demi-heure = .5
Un quart d’heure = .25
Trois quart d’heure = .75

0.00..168.00 Passez à MAR_QINT2
Ne sait pas Passez à MAR_QINT2
Refus Passez à MAR_QINT2

MAR_Q540 Au cours de la semaine dernière, combien d’heures avez-vous consacré à 
vous rendre à l’école (aller et retour)?

INTERVIEWEUR : Les fractions devraient être rapportées comme suit :
Une demi-heure = .5
Un quart d’heure = .25
Trois quart d’heure = .75

0.00..168.00
Ne sait pas
Refus

MAR_E541 Si (MAR_Q110 = Être aux études) et
(MAR_Q130 = Oui) alors Passez à MAR_QINT2
Sinon Passez à la fin du module

MAR_QINT2 J’aimerais maintenant vous poser  une question sur les personnes que vous 
côtoyez au travail, qu’il s’agisse de membres de votre famille, d’amis et de 
connaissances.
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MAR_Q650 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous rencontré les gens avec qui 
vous travaillez (clients, associés, collègues, etc.) à l’extérieur du travail? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tous les jours?
2 …quelques fois par semaine?
3 …quelques fois par mois?
4 …une fois par mois?
5 …pas au cours du dernier mois?

Ne sait pas
Refus
{TContactFreq}

Fin du module { Activité principale du répondant }
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Section 6 : Niveau de scolarité du répondant, du conjoint ou du 
partenaire et des parents

Module : Niveau de scolarité du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section niveau de scolarité du répondant et des parents :   ..-..-....

Heure du début de la section niveau de scolarité du répondant et des parents :  __.__

EOR_QINT Les quelques questions suivantes portent sur vos études.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer.

EOR_Q100 En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-
vous terminé avec succès? 

0 Aucune Passez à la fin du module
1 D’une à cinq années Passez à EOR_Q150
6 Six Passez à EOR_Q150
7 Sept Passez à EOR_Q150
8 Huit Passez à EOR_Q150
9 Neuf Passez à EOR_Q150
10 Dix Passez à EOR_Q150
11 Onze
12 Douze
13 Treize

Ne sait pas
Refus
{ TEducationYears }

EOR_Q110 Détenez-vous un diplôme d'é tudes secondaires?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDontknow}

EOR_Q150 Avez-vous poursuivi vos études au-delà du primaire ou du secondaire?

1 Oui
2 Non Passez à la fin du module

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TYesNo}
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EOR_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
2 Diplôme en médecine, médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., 

D.D.S., D.M.D., D.M.V., O. D.)
3 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.)
4 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou d'une école de 

sciences infirmières
5 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation technique, de formation 

professionnelle ou de commerce
6 Études partielles à l'université
7 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou  une école de sciences 

infirmières
8 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique,  de formation 

professionnelle ou de commerce
9 Autre

Ne sait pas
Refus
{TEducationAttained}

EOR_E201 Si (EOR_Q200 = 1-Maîtrise ou doctorat acquis) alors Passez à EOR_Q205
Sinon si  (EOR_Q200 = Autre ) alors Passez à EOR_Q201
sinon Passez à la fin du module

EOR_Q201 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

EOR_Q205 Est-ce une maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou un doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.)
2 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)

Refus

Fin du module { Niveau de scolarité du répondant }
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Module : Niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) 
partenaire

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial est «marié» ou «vivant 
en union libre».

EOP_QINT La question suivante porte sur les études de votre conjoint(e) ou de votre partenaire.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer.

EOP_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé qu’il(elle) a atteint?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
2 Diplôme en médecine, médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., 

D.D.S., D.M.D., D.M.V., O. D.)
3 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale (B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.)
4 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un cégep ou d'une école de 

sciences infirmières
5 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation technique, de formation 

professionnelle ou de commerce
6 Études partielles à l'université
7 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou  une école de sciences 

infirmières
8 Études partielles dans une école de métiers, de formation technique,  de formation 

professionnelle ou de commerce
9 Diplôme d’études secondaires
10 Études secondaires partielles
11 Diplôme d’études primaires
12 Études primaires partielles
13 Aucune scolarité
14 Autre

Ne sait pas
Refus
{TEduc2Attained}

EOP_E201 Si (EOP_Q200 = 1-Maîtrise ou doctorat acquis) alors Passez à EOP_Q205
Sinon si  (EOP_Q200 = Autre ) alors Passez à EOP_Q201
sinon Passez à la fin du module

EOP_Q201 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
RefusPour i
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EOP_Q205 Est-ce une maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou un doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.)
2 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)

Refus

Fin du module { Activité principale du(de la) partenaire  }
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Module : Niveau de scolarité de la mère du répondant

EOM_QINT Les quelques questions suivantes portent sur les études de votre mère.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer.

EOM_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre mère a atteint?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)

2 Diplôme en médecine, médecine dentaire, en médecine vétérinaire 
ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O. D.)

3 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale 
(B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.)

4 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un 
cégep ou d'une école de sciences infirmières

5 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation 
technique, de formation professionnelle ou de commerce

6 Études partielles à l'université
7 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou

une école de sciences infirmières
8 Études partielles dans une école de métiers, de formation 

technique,  de formation professionnelle ou de commerce
9 Diplôme d’études secondaires (DES)
10 Études partielles au secondaire
11 Études primaires complétées
12 Études partielles au primaire Passez à EOM_Q210
13 Aucune scolarité ou maternelle
14 Autre

Ne sait pas
Refus
{TEducationAttained}

EOM_E201 Si (EOM_Q200 = 1-Maîtrise ou doctorat acquis) alors Passez à EOM_Q205
Sinon si  (EOM_Q200 = Autre ) alors Passez à EOM_Q201
sinon Passez à la fin du module

EOM_Q201 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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EOM_Q205 Est-ce une maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou un doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.)
2 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)

Refus

EOM_Q210 Combien d’années d’études primaires a-t-elle terminées?

1..8
Ne sait pas
Refus

Fin du module { Niveau de scolarité de la mère du répondant }
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Module : Niveau de scolarité du père du répondant

EOF_QINT Les quelques questions suivantes portent sur les études de votre père.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Retour> pour continuer.

EOF_Q200 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre père a atteint?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)

2 Diplôme en médecine, médecine dentaire, en médecine vétérinaire
ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O. D.)

3 Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale 
(B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.)

4 Diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, d'un 
cégep ou d'une école de sciences infirmières

5 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation 
technique, de formation professionnelle ou de commerce

6 Études partielles à l'université
7 Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou

une école de sciences infirmières
8 Études partielles dans une école de métiers, de formation 

technique,  de formation professionnelle ou de commerce
9 Diplôme d’études secondaires (DES)
10 Études partielles au secondaire
11 Études primaires complétées
12 Études partielles au primaire Passez à EOF_Q210
13 Aucune scolarité ou maternelle
14 Autre

Ne sait pas
Refus
{TEducationAttained}

EOF_E201 Si (EOF_Q200 = 1-Maîtrise ou doctorat acquis) alors Passez à EOF_Q205
Sinon si  (EOF_Q200 = Autre ) alors Passez à EOF_Q201
sinon Passez à la fin du module

EOF_Q201 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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EOF_Q205 Est-ce une maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) ou un doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., 
D.Ed.)?

1 Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.)
2 Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.)

Refus

EOF_Q210 Combien d’années d’études primaires a-t-il terminées?

1..8
Ne sait pas
Refus

Fin du module { Niveau de scolarité du père du répondant }
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Section 7 : Activité du(de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire 

Module : Activité principale du(de la) conjoint(e) ou du (de la) 
partenaire

Répondants entrant dans le module : Répondants dont l’état matrimonial est «marié» ou «vivant 
en union libre».

Date du début de la section activité et niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire :   ..-..-....

Heure du début de la section activité et niveau de scolarité du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire :  __.__

MAP_QINT Les quelques questions suivantes portent sur les activités de votre conjoint(e) 
ou partenaire au cours des 12 derniers mois.

MAP_Q10 Au cours des 12 derniers mois, l'activité principale de votre conjoint(e) consistait-elle
à travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte; à chercher un emploi 
rémunéré; à étudier;  à s'occuper des enfants; à effectuer du travail de maison; à 
être à la retraite ou à autre chose?

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique une maladie de courte durée, lui demander quelle 
était l'activité principale habituelle de son conjoint.

1 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte
2 Chercher un emploi rémunéré
3 Être aux études
4 S'occuper des enfants
5 Travail de maison
6 À la retraite
7 Congé de maternité ou de paternité
8 Maladie de longue durée
9 Autre

Ne sait pas
Refus
{TMainActivity}

MAP_E11 Si (MAP_Q10 = Travailler à un emploi 
rémunéré ou à son propre compte) alors Passez à MAP_Q31
sinon si (MAP_Q10 = Être aux études) alors Passez à MAP_Q20
sinon si (MAP_Q10 = Autre ) alors Passez à MAP_Q11
sinon Passez à MAP_Q30

MAP_Q11 Autre, précisez :

SUITE DE CARACTÈRES [50] Passez à MAP_Q30
Refus Passez à MAP_Q30

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Page 82 Statistique Canada Enquête sociale générale, cycle 17 : Enquête sur l’engagement social

MAP_Q20 Était-il(elle) aux études à temps plein ou à temps partiel?

1 À temps plein
2 À temps partiel

Ne sait pas
Refus
{TFullPartTime}

MAP_Q30 Votre conjoint(e) a-t-il (elle) travaillé à un emploi ou à son propre compte, à un 
moment ou à un autre au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les congés de 
maternité ou de paternité.

1 Oui
2 Non Passez à MAP_Q40

Ne sait pas Passez à MAP_Q40
Refus Passez à MAP_Q40
{TYesNoDontknow}

MAP_Q31 Pendant combien de semaines a-t-il(elle) travaillé au cours des 12 derniers  mois?

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-outs et les congés de 
maternité ou de paternité.

1..52
Ne sait pas
Refus

MAP_Q32 Travaillait-il(elle) à temps plein ou à temps partiel?

1 À temps plein
2 À temps partiel

Ne sait pas
Refus
{TFullPartTime}
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MAP_Q35 Pendant combien d’heures par semaine a-t-il(elle) travaillé? (inclure tous les 
emplois)

INTERVIEWEUR : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock-out et les 
congés de maternité ou de paternité.

INTERVIEWEUR : Arrondir à l’heure la plus près, si nécessaire.

1..168
Ne sait pas
Refus

MAP_E40 Si (MAP_Q31 = 52) alors Passez à la fin du module
sinon Passez à MAP_Q40

MAP_Q40 Au cours des 12 derniers mois, a-t-il(elle) été sans emploi ET à la recherche d'un 
emploi à un moment ou à un autre?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK}

Fin du module { Activité principale du(de la) partenaire }
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Section 8 : Caractéristiques de la résidence du répondant

Module : Logement du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

Date du début de la section sur les Caractéristiques de la résidence du répondant :   ..-..-....

Heure du début de la section sur les Caractéristiques de la résidence du répondant :  __.__

DOR_QINT1 Les prochaines questions portent sur les caractéristiques de votre logement.

DOR_Q110 Dans quel genre de logement habitez-vous actuellement? Est-ce :

INTERVIEWEUR : Si le répondant indique un condominium ou une résidence pour personnes 
âgées, demandez-lui de préciser le type d'immeuble, que ce soit des 
maisons en rangée, un immeuble de 5 étages ou plus, de moins de 5 
étages, ou autre.

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …une maison individuelle  (unifamiliale)?
2 …une maison jumelée ou une maison double? (côte à côte)
3 …une maison en rangée?
4 …un duplex? (deux logements superposés)
5 …un appartement dans un immeuble de moins de 5 étages?
6 …un appartement dans un immeuble de 5 étages ou plus?
7 …une maison mobile?
8 Autre Passez à DOR_E111

Refus
{TDwelling}

DOR_E111 Si (DOR_Q110 = Autre ) alors Passez à DOR_Q111
sinon Passez à DOR_Q120

DOR_Q111 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

DOR_Q120 Le propriétaire de ce logement est-il un membre de votre ménage? 

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
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DOR_Q210 Depuis combien de temps vivez-vous dans cette résidence?

1 Moins de 6 mois
2 6 mois mais moins d'un an
3 1 an mais moins de 3 ans
4 3 ans mais moins de 5 ans
5 5 ans mais moins de 10 ans
6 10 ans et plus

Ne sait pas
Refus
{TLengthLivedDwelling}

DOR_Q222 J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre quartier. 
Diriez-vous que vous connaissez:

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …la plupart des résidants de votre quartier?
2 …de nombreux résidants de votre quartier?
3 …quelques résidants de votre quartier?
4 …aucun résidant de votre quartier?

Ne sait pas
Refus
{ TNeighbourhood }

DOR_Q227 Diriez-vous que ce voisinage est un endroit où les voisins s’entraident?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDontknow }

DOR_Q228 Au cours du dernier mois, avez-vous rendu service à un de vos voisins?
(Exemples de services rendus sont : ramasser le courrier, arroser les plantes, 
pelleter, prêter des outils ou de l’équipement de jardinage, porter des paquets 
jusque chez eux, nourrir des animaux quand les voisins sont partis en 
vacances ou magasiner?

1 Oui
2 Non
3 Vient juste d’emménager dans le secteur

Ne sait pas
Refus
{TYesNoJust}Pour i
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DOR_Q229 Au cours du dernier mois, est-ce qu’un de vos voisins vous a rendu service?

1 Oui
2 Non
3 Vient juste d’emménager dans le secteur

Ne sait pas
Refus
{TYesNoJust}

DOR_Q230 Depuis combien de temps vivez-vous dans ce voisinage? 

1 Moins de 6 mois
2 6 mois mais moins d'un an
3 1 an mais moins de 3 ans
4 3 ans mais moins de 5 ans
5 5 ans et plus Passez à DOR_Q240

Ne sait pas Passez à DOR_Q240
Refus Passez à DOR_Q240
{TLengthLivedDwelling}

VÉRIFI-
CATION

( ( (DOR_Q230 = moins de 6 mois) ET (DOR_Q210 = moins de 6 mois) )
OU
( (DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an)) )
OU
 ( (DOR_Q230 = 1 an à < 3 ans) ET((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU  (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans)) )
OU
( (DOR_Q230 = 3 ans mais < 5 ans) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU  (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q210 = 3 ans mais < 5 ans) )
 OU
 ( (DOR_Q230 = 5 ans et plus) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU  (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q210 = 3 ans mais < 5 ans) OU  (DOR_Q210 = 5 ans mais < 10 ans) OU 
(DOR_Q210 = 10 ans et plus)) )
OU
 (DOR_Q210 = NONRÉPONSE) 
OU
 (DOR_Q230 = NONRÉPONSE) )

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite.
S.V.P. retournez et corrigez.
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DOR_Q231 Depuis combien de temps vivez-vous dans cette ville ou cette communauté locale? 
Est-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 Moins d’un an
2 Un an à moins de 3 ans
3 De 3 ans à moins de 5 ans
4 De 5 ans à moins de 10 ans
5 De 10 ans et plus

Ne sait pas
Refus
{TLengthLivedCommunity}

VÉRIFI-
CATION

( ( (DOR_Q231 = moins d’un an) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an)) )
OU
( (DOR_Q231 = 1 an mais < 3 ans) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans)) )
OU
( (DOR_Q231 = 3 ans mais < 5 ans) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q210 = 3 ans mais < 5 ans)) )
OU
( (DOR_Q231 = 5 ans mais < 10 ans) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q210 = 3 ans mais < 5 ans) OU   (DOR_Q210 = 5 ans mais < 10 ans)) )
OU
( (DOR_Q231 = 10 ans et plus) ET ((DOR_Q210 = moins de 6 mois) OU
(DOR_Q210 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q210 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q210 = 3 ans mais < 5 ans) OU
(DOR_Q210 = 5 ans mais < 10 ans) OU (DOR_Q210 = 10 ans et plus)) )
OU
(DOR_Q210 = NONRÉPONSE)
OU
(DOR_Q231 = NONRÉPONSE) )

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite.
S.V.P. retournez et corrigez.
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VÉRIFI-
CATION

( ( (DOR_Q231 = moins d’un an) ET ((DOR_Q230 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an)) )
OU
( (DOR_Q231 = 1 an mais < 3 ans) ET ((DOR_Q230 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q230 = 1 an mais < 3 ans)) )
OU
( (DOR_Q231 = 3 ans mais < 5 ans) ET ((DOR_Q230 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q230 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q230 = 3 ans mais < 5 ans)) )
OU
( (DOR_Q231 = 5 ans mais < 10 ans) ET ((DOR_Q230 = moins de 6 mois) OU 
(DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q230 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q230 = 3 ans mais < 5 ans) OU  (DOR_Q230 = 5 ans et plus)) )
OU
( (DOR_Q231 = 10 ans et plus) ET ((DOR_Q230 = moins de 6 mois) OU
(DOR_Q230 = 6 mois mais < 1 an) OU (DOR_Q230 = 1 an mais < 3 ans) OU 
(DOR_Q230 = 3 ans mais < 5 ans) OU (DOR_Q230 = 5 ans et plus)) )
OU
(DOR_Q230 = NONRÉPONSE) 
OU
(DOR_Q231 = NONRÉPONSE) )

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite.
S.V.P. retournez et corrigez.

DOR_Q240 Quel est votre code postal (celui de votre adresse actuelle)?

INTERVIEWEUR : Nous utilisons les codes postaux afin de déterminer si le répondant vit 
dans une région rurale ou urbaine. Si le répondant demeure dans une 
région rurale et reçoit son courrier à un bureau de poste d'une ville 
avoisinante, obtenir le code postal de la résidence, si possible; sinon, 
prendre le code postal de l'adresse postale.

(Les codes postaux nous aident à caractériser la région dans laquelle vous 
demeurez.  Cela nous permet d’évaluer le genre de communautés où 
habitent les familles.)

CHAÎNE DE CARACTÈRES [6]
Ne sait pas
Refus

Fin du module { Logement du répondant }
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Module : Information concernant le service téléphonique

TINT_Q01 Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il été sans service 
téléphonique pour plus de 24 heures?

INTERVIEWER: Le ménage dans lequel le répondant vivait à cette période, ce qui 
n’est pas nécessairement le même que celui où il vit présentement.

1 Oui
2 Non Passez à la fin du module

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TYesNoDontknow }

TINT_Q02 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique 
au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Indiquer le temps total s'il y avait plus d'une période ou le 
répondant n'avait pas de service.

INTERVIEWEUR : Entrez l'unité déclarante ici et entrez le chiffre à l'écran suivant.

1 Jours
2 Semaines Passez à TINT_Q04
3 Mois Passez à TINT_Q05

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{ TTelLength }

TINT_Q03 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de jours.

1..365 Passez à la fin du module
Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
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TINT_Q04 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de semaines.

1..52 Passez à la fin du module
Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module

TINT_Q05 Pendant combien de temps votre ménage a-t-il été sans service téléphonique au 
cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de mois.

1..12 Passez à la fin du module
Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module

Fin du module { InformationConcernantLeServiceTéléphonique }
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Module : Sécurité

SOR_QINT Je vais maintenant vous poser des questions sur des situations courantes et 
j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous vous sentez en sécurité 
face à la criminalité, dans chaque cas.

SOR_Q110 À quel point vous sentez-vous en sécurité face à la criminalité lorsque vous 
marchez seul(e) dans votre quartier ou dans votre vois inage une fois la nuit 
tombée? Vous sentez-vous :

INTERVIEWER : Si la personne ne peut marcher, demander si elle sortirait en chaise 
roulante.

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …tout à fait en sécurité? Passez à SOR_Q130
2 …assez en sécurité?
3 …pas très en sécurité?
4 …pas en sécurité du tout?
5 Ne marche jamais seul(e)

Ne sait pas
Refus Passez à SOR_Q130
{TSafeWalking}

SOR_Q120 Est-ce que vous le feriez (plus souvent) si vous vous sentiez plus en sécurité 
face à la criminalité?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDontknow }

SOR_Q130 Lorsque vous êtes seul(e) chez vous en soirée ou la nuit, vous sentez-vous :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …très inquiet(ète)?
2 …un peu inquiet(ète)?
3 …pas du tout inquiet(ète) pour votre sécurité face à la criminalité?
4 N’est jamais seul(e)

Ne sait pas
Refus
{TSafeHome}

Fin du module {Sécurité }
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Section 9 : Autres caractéristiques

Module : Lieu de naissance du répondant

BPR_QINT J'aimerais maintenant vous poser quelques questions d'ordre général.

BPR_Q10 Dans quel pays êtes-vous né(e)?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Canada
2 Pays autre que le Canada Passez à BPR_Q30

Ne sait pas Passez à BPM_Q10
Refus Passez àBPM_Q10
{TCountryCanada }

BPR_Q20 Dans quel(le) province ou territoire?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Terre-Neuve et Labrador
2 Île-du-Prince-Édouard
3 Nouvelle-Écosse
4 Nouveau-Brunswick
5 Québec
6 Ontario
7 Manitoba
8 Saskatchewan
9 Alberta

10 Colombie-Britannique
11 Territoire du Yukon
12 Territoires du Nord-Ouest
13 Nunavut

Ne sait pas
Refus
{Tprovince2}

BPR_E20 Passez à BPM_Q10
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BPR_Q30 Dans quel pays?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Chine
2 Angleterre
3 France
4 Allemagne
5 Grèce
6 Guyane
7 Hong Kong
8 Inde
9 Italie

10 Jamaïque
11 Pays-Bas
12 Philippines
13 Pologne
14 Portugal
15 Écosse
16 États-Unis
17 Vietnam
18 Autre

Ne sait pas
Refus
{TCountry }

BPR_E31 Si (BPR_Q30 = Autre) alors Passez à BPR_Q31
sinon Passez à BPR_Q40

BPR_Q31 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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BPR_Q40 En quelle année êtes-vous venu(e) au Canada pour y vivre pour la première fois de 
façon permanente?

INTERVIEWEUR : Pour les répondants qui sont venus au Canada comme immigrants reçus, 
inscrire l'année où ils ont obtenu leur statut d'immigrant reçu.

Pour les répondants qui, avant d'obtenir leur statut d'immigrant 
reçu, demeuraient au Canada avec un permis de séjour pour étudiant, un 
permis de travail, un permis ministériel ou comme réfugiés, inscrire 
l'année où ils sont venus au Canada pour y vivre pour la première fois de 
façon permanente.

INTERVIEWEUR : Si le répondant est né à l'extérieur du Canada, de parents canadiens qui 
l'ont déclaré comme Canadien à la naissance, inscrire <9995> 
«Citoyen(ne) canadien(ne) de naissance».

1900..2003
9995 Citoyen canadien de naissance

Ne sait pas
Refus

SIGNAL ( (BPR_Q40 = 9995)
ou
((BPR_Q40 >= 1900) ET (BPR_Q40 <= 2003)) 
ou
(BPR_Q40 = NONRÉPONSE) )

L’année d’immigration du répondant (p. ex., l’année ou le répondant est venu pour 
la première fois au Canada pour y vivre en permanence) est à l’extérieur du 
domaine alloué pour les années de cet élément de données (p. ex., 1900 à 2003).

Veuillez entrer la bonne valeur de l’année d’immigration du répondant.

SIGNAL (BPR_Q40 = 9995) 
ou
(BPR_Q40 >= AnnéedeNaissanceduRépondant)
ou
(BPR_Q40 = NONRÉPONSE) 
ou
(AnnéedeNaissanceduRépondant = NONRÉPONSE) 

L’année ou le répondant est venu vivre pour la première fois en permanence est 
supérieure à l’année de naissance du répondant.

Veuillez corriger le champ approprié.Pour i
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Création d’éléments de données dérivées : AgeArriveCanada

Si (BPR_Q40 = RÉPONSE) alors
                AgeArriveCanada : = (BPR_Q40 - wBirthYear)

sinon si (BPR_Q40 = NONRÉPONSE) alors
                AgeArriveCanada : = Refus

Fin du module { LieuDeNaissanceDuRépondant }
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Module : Lieu de naissance de la mère

BPM_Q10 Dans quel pays votre mère est-elle née?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Canada
2 Pays autre que le Canada Passez à BPM_Q30

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TCountryCanada }

BPM_Q20 Dans quel(le) province ou territoire?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Terre-Neuve et Labrador
2 Île-du-Prince-Édouard
3 Nouvelle-Écosse
4 Nouveau-Brunswick
5 Québec
6 Ontario
7 Manitoba
8 Saskatchewan
9 Alberta

10 Colombie-Britannique
11 Territoire du Yukon
12 Territoires du Nord-Ouest
13 Nunavut

Ne sait pas
Refus
{TProvince}

BPM_E20 Passez à BPF_Q10
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BPM_Q30 Dans quel pays?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Chine
2 Angleterre
3 France
4 Allemagne
5 Grèce
6 Guyane
7 Hong Kong
8 Inde
9 Italie

10 Jamaïque
11 Pays-Bas
12 Philippines
13 Pologne
14 Portugal
15 Écosse
16 États-Unis
17 Vietnam
18 Autre

Ne sait pas
Refus
{TCountry }

BPM_E31 Si (BPM_Q30 = Autre ) alors Passez à BPM_Q31
sinon Passez à la fin du module

BPM_Q31 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

Fin du module { LieuDeNaissanceDeLaMère }
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Module : Lieu de naissance du père

BPF_Q10 Dans quel pays votre père est-il né?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Canada
2 Pays autre que le Canada Passez à BPF_Q30

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TCountryCanada }

BPF_Q20 Dans quel(le) province ou territoire?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Terre-Neuve et Labrador
2 Île-du-Prince-Édouard
3 Nouvelle-Écosse
4 Nouveau-Brunswick
5 Québec
6 Ontario
7 Manitoba
8 Saskatchewan
9 Alberta

10 Colombie-Britannique
11 Territoire du Yukon
12 Territoires du Nord-Ouest
13 Nunavut

Ne sait pas
Refus
{TProvince}

BPF_E20 Passez à la fin du module
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BPF_Q30 Dans quel pays?

INTERVIEWEUR : Indiquer le lieu de naissance d'après les frontières actuelles.

1 Chine
2 Angleterre
3 France
4 Allemagne
5 Grèce
6 Guyane
7 Hong Kong
8 Inde
9 Italie

10 Jamaïque
11 Pays-Bas
12 Philippines
13 Pologne
14 Portugal
15 Écosse
16 États-Unis
17 Vietnam
18 Autre

Ne sait pas
Refus
{TCountry }

BPF_E31 Si (BPR_Q230 = Autre ) alors Passez à BPF_Q31
sinon Passez à la fin du module

BPF_Q31 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

Fin du module { LieuDeNaissanceDuPère }
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Module : Confiance et réciprocité

TRT_QINT1 Les questions suivantes se rapportent à votre mode de vie ou à la façon dont vous 
voyez les autres personnes.

TRT_Q110 De façon générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens ou 
diriez-vous qu’on n’est jamais trop prudent dans nos relations avec les gens?

1 On peut faire confiance aux gens.
2 On n’est jamais trop prudent dans nos relations avec les gens.

Ne sait pas
Refus
{TTrust }

TRT_Q310 À l’aide d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie ‘On ne peut pas leur faire confiance du 
tout’ et 5 signifie ‘On peut leur faire entièrement confiance’, quel degré de 
confiance accordez-vous à chacun des groupes suivants :

…les gens de votre famille?

1 On ne peut pas leur faire confiance du tout
2 2
3 3
4 4
5 On peut leur faire entièrement confiance

Ne sait pas
Refus

TRT_Q330 À l’aide d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie ‘On ne peut pas leur faire confiance du 
tout’ et 5 signifie ‘On peut leur faire entièrement confiance’, quel degré de 
confiance accordez-vous à chacun des groupes suivants :

…des gens de votre voisinage?

1 On ne peut pas leur faire confiance du tout
2 2
3 3
4 4
5 On peut leur faire entièrement confiance

Ne sait pas
Refus

TRT_E390 Si (MAR_Q110 = Travailler à un emploi rémunéré ou à 
son propre compte ou Être aux études)
Ou
(MAR_Q130 = Oui)) alors Passez à TRT_Q390
sinon Passez à TRT_Q400
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TRT_Q390 À l’aide d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie ‘On ne peut pas leur faire confiance du 
tout’ et 5 signifie ‘On peut leur faire entièrement confiance’, quel degré de 
confiance accordez-vous à chacun des groupes suivants :

…des personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez à l’école?

1 On ne peut pas leur faire confiance du tout
2 2
3 3
4 4
5 On peut leur faire entièrement confiance

Ne sait pas
Refus

TRT_Q400 À l’aide d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie ‘On ne peut pas leur faire confiance du 
tout’ et 5 signifie ‘On peut leur faire entièrement confiance’, quel degré de 
confiance accordez-vous à chacun des groupes suivants :

…des inconnus?

1 On ne peut pas leur faire confiance du tout
2 2
3 3
4 4
5 On peut leur faire entièrement confiance

Ne sait pas
Refus

TRT_Q420 Diriez-vous que vous faites confiance à :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …la plupart des résidants de  votre quartier?
2 …de nombreux résidants de votre quartier?
3 …quelques résidants de votre quartier?
4 …aucun résidant de votre quartier?

Ne sait pas
Refus
{ TNeighbourhood }
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TRT_Q540 Si vous perdiez votre portefeuille ou votre sac à main qui contient deux cents 
dollars et que le portefeuille ou le sac à main est retrouvé :

…par un de vos voisins, quelles sont vos chances de le récupérer avec l’argent? 
Serait-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …très probable?
2 …plutôt probable?
3 …improbable?

Ne sait pas
Refus
{ TLikely }

TRT_Q570 Si vous perdiez votre portefeuille ou votre sac à main qui contient deux cents dollars et 
que le portefeuille ou le sac à main est retrouvé :

…par un parfait  inconnu, quelles sont vos chances de le récupérer avec l’argent?

1 Très probable
2 Plutôt probable
3 Improbable

Ne sait pas
Refus
{ TLikely }

TRT_QINT2 Je voudrais maintenant vous demander quel est le niveau de confiance que 
vous avez pour diverses institutions.

Pour chacune des institutions que je nommerai, pouvez-vous me dire si vous 
avez  une grande confiance, une certaine confiance, peu de confiance ou 
aucune confiance en cette institution.

TRT_Q610 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au service de police? 

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }Pour i
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TRT_Q630 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au système de justice et aux tribunaux?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q640 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au système de santé?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q650 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au système scolaire?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q660 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au système d’aide sociale?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }Pour i
nfo
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TRT_Q670 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…au Parlement fédéral?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q680 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…aux banques?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q690 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…aux grandes corporations?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

TRT_Q700 Dans quelle mesure faites-vous confiance :

…aux marchands locaux et aux gens d’affaires?

1 Une grande confiance
2 Une certaine confiance
3 Peu de confiance
4 Aucune confiance

Ne sait pas
Refus
{ TConfidence }

Fin du module { Confiance et réciprocité}
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Module : Valeurs

VOR_QINT Je voudrais maintenant vous demande r jusqu’à quel point vous pensez que 
divers comportements peuvent être justifiés.

VOR_Q110 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « ça ne peut jamais être justifié » 
et où 5 correspond à « ça peut toujours être justifié :

…pensez-vous que de mentir si c’est à votre avantage peut être justifié?

1 Ça ne peut jamais être justifié
2 2
3 3
4 4
5 Ça peut toujours être justifié

Ne sait pas
Refus

VOR_Q120 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « ça ne peut jamais être justifié » et où 
5 correspond à « ça peut toujours être justifié » :

…que pensez-vous du fait d’éviter de rapporter les dommages que vous auriez 
causé accidentellement à un véhicule en stationnement?

1 Ça ne peut jamais être justifié
2 2
3 3
4 4
5 Ça peut toujours être justifié

Ne sait pas
Refus

Fin du module { Valeurs }
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Module : Maîtrise

MAS_QINT Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que les gens peuvent utiliser pour se 
décrire.

MAS_Q110 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en 
désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }

MAS_Q120 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }

MAS_Q130 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes 
dans votre vie.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }Pour i
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MAS_Q140 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }

MAS_Q150 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous trouvez parfois que vous vous faites malmener dans la vie.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }

MAS_Q160 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…ce que votre avenir renferme dé pend surtout de vous.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }
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MAS_Q170 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, 
en désaccord ou entièrement en désaccord que :

…vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

1 Tout à fait d’accord
2 D’accord
3 Ni en accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Entièrement en désaccord

Ne sait pas
Refus
{ LifeAgree }

Fin du module { Maîtrise }
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Module : Le resserrement des liens

DBT_Q320 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « pas important » et 5 à « très important »,
indiquez dans quelle mesure il est important pour vous d’établir et d’entretenir des 
rapports :

… avec d’autres personnes?

1 Pas important
2 2
3 3
4 4
5 Très important

Ne sait pas
Refus
{ Bridging }

DBT_Q330 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à «pas important » et 5 à « très important », indiquez 
dans quelle mesure il est important pour vous d’établir et d’entretenir des rapports :

…avec des personnes qui ont une origine ethnique ou culturelle semblable à la vôtre?

1 Pas important
2 2
3 3
4 4
5 Très important

Ne sait pas
Refus
{ Bridging }

DBT_Q340 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à «pas important » et 5 à « très important », indiquez 
dans quelle mesure il est important pour vous d’établir et d’entretenir des rapports :

…avec des personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou culturel différent du 
vôtre?

1 Pas important
2 2
3 3
4 4
5 Très important

Ne sait pas
Refus
{ Bridging }

Fin du module { Le resserrement des liens }
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Module: Participation religie use

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

RL_Q100 Quelle est votre religion, si vous en avez une?

INTERVIEWEUR : Si la réponse est «Protestante», précisez la dénomination 
(catégories 3 à 8, 15 et 16).

0 Aucune religion (agnostique, athée)
1 Catholique romaine
2 Catholique ukrainienne
3 Église unie
4 Anglicane (Église d'Angleterre, Église épiscopale)
5 Presbytérienne
6 Luthérienne
7 Baptiste
8 Pentecôtiste
9 Orthodoxe orientale

10 Juive
11 Islamique (musulmane)
12 Hindoue
13 Bouddhiste
14 Sikh
15 Témoins de Jéhovah
16 Autre Passez à RL_E101

Ne sait pas
Refus
{TReligion}

RL_E101 Si (RL_Q100 = Autre ) alors Passez à RL_Q101
sinon Passez à RL_Q105

RL_Q101 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus
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RL_Q105 Quelle importance ont vos croyances spirituelles ou religieuses par rapport à la 
façon dont vous menez votre vie? Diriez-vous que c’est :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …très important?
2 …plutôt important?
3 …pas très important?
4 …aucune importance? Passez à la fin du module

Ne sait pas
Refus
{ TReligiousImp }

RL_E110 Si (RL_Q100 = 0) alors Passez à la fin du module
sinon Go to RL_Q110

RL_Q110 Sans compter les événements particuliers (tels les mariages, les funérailles ou les 
baptêmes), combien de fois avez-vous assisté aux messes ou aux assemblées ayant 
trait à votre religion au cours des 12 derniers mois? Était-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …au moins une fois par semaine?
2 …au moins une fois par mois?
3 …quelques fois durant l'année?
4 …au moins une fois durant l'année?
5 …pas du tout? Passez à la fin du module

Ne sait pas
Refus
{TReligionAttend}

RL_Q130 En pensant au lieu de culte que vous avez fréquenté le plus souvent, pendant 
combien d’années avez-vous assisté aux messes ou aux assemblées ayant trait 
à votre religion à cet endroit? Serait-ce :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins d’un an?
2 …d’un an à moins de 2 ans?
3 …de 2 ans à moins de 3 ans?
4 …de 3 ans à moins de 4 ans?
5 …de 4 ans à moins de 5 ans?
6 …5 ans et plus?

Ne sait pas
Refus
{TReligionAttendYears}

Fin du module {Participation religieuse}
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Module : Revenu du répondant

Répondants entrant dans le module : Tous les répondants

IN_QINT1 Divers indicateurs du revenu sont requis afin d'établir les liens entre la 
situation économique globale d'une personne et sa vie familiale.

IN_Q0021 Au cours des 12 derniers  mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de revenus d'emploi ou de travail autonome (salaire, traitements, commissions, 
pourboires)?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
{TYesNoDK}

IN_Q0022 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de l’assurance-emploi?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0023 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…d’une indemnité d'accident du travail?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0024 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus
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IN_Q0025 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de pensions de retraite et de rentes?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0026 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de la pension de la sécurité de la vieillesse de base?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0027 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…du supplément de revenu garanti ou de l’allocation au conjoint?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0028 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…des prestations d'assistance sociale provinciales ou municipales?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0029 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…d’une pension alimentaire ou d’un soutien personnel au conjoint?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
RefusPour i
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IN_Q0030 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de revenus de location?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0031 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…d’autres revenus provenant du gouvernement?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0032 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des revenus provenant :

…de revenus de placements?

1 Oui
2 Non

Ne sait pas
Refus

IN_Q0050 Quelle est votre principale source de revenu des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : N'inscrire qu'une seule réponse.

0 Aucun revenu
1 Revenu d'emploi ou de travail autonome (salaire, traitements, commissions, pourboires)
2 Assurance-emploi
3 Indemnités d'accidents du travail
4 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
5 Pensions de retraite et rentes
6 Pension de la sécurité de la vieillesse de base
7 Supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint
8 Prestations fiscales pour enfants
9 Prestations d'assistance sociale provinciales ou municipales

10 Pension alimentaire ou soutien personnel au conjoint
11 Autres revenus (par ex., revenus de location; bourses d'études; autres revenus provenant 

de sources publiques; dividendes et intérêts sur obligations; dépôts; certificats 
d'épargne; actions et fonds communs (fonds mutuels, etc.))
Ne sait pas
Refus
{TIncomeMainSourc}
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VÉRIFI-
CATION

(    ( (IN_Q0050 = Aucun revenu)  )
OU ( (IN_Q0050 = Revenu d’emploi) ET (IN_Q0021 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Assurance-emploi) ET (IN_Q0022 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Indemnités d’accident du travail) ET (IN_Q0023 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Prestations du RPC) ET (IN_Q0024 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Pension de retraite et rente) ET (IN_Q0025 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Pension de la sécurité de la vieillesse) ET (IN_Q0026 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Supplément du revenu garanti) ET (IN_Q0027 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Prestations fiscales pour enfant) )
OU ( (IN_Q0050 = Prestations d’assistance sociale) ET (IN_Q0028 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Pension alimentaire ou soutien personnel au conjoint) ET (IN_Q0029 = oui) )
OU ( (IN_Q0050 = Autre revenu) )
OU ( (IN_Q0050 = NONRÉPONSE) )  )

Une réponse incohérente à une réponse précédente a été entrée. Veuillez retourner et corriger.

IN_E0051 Si (IN_Q0050 = Autres revenus ) alors Passez à IN_Q0051
sinon Passez à IN_E0100

IN_Q0051 Autre, précisez :

CHAÎNE DE CARACTÈRES [50]
Refus

IN_E0100 Si (IN_Q0050 = Aucun revenu) alors Passez à IN_ E0200
sinon Passez à IN_Q0120

IN_Q0120 Divers indicateurs du revenu sont requis afin d'établir les liens entre la situation 
économique globale d'une personne et sa vie familiale.

Quelle est votre estimation la plus précise de votre revenu personnel total avant 
déductions, provenant DE TOUTES SOURCES, lors des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Entrez <0> si le répondant ne déclare pas de revenu ou une perte.

0..999995
Ne sait pas
Refus

IN_E0120 Si (Taille du ménage du répondant = 1) alors Passez à la fin du module
sinon Passez à IN_Q0200

IN_Q0200 Sans vous compter, combien de personnes dans votre ménage ont touché un revenu 
d'une source quelconque, lors  des 12 derniers mois?

0..15
Ne sait pas
Refus
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IN_E0200 Si (IN_Q0200 = 0 ou IN_Q0200 = Refus) alors Passez à la fin du module
sinon si (IN_Q0200 > 0 et
(IN_ Q0050 = Aucun revenu ou IN_Q0120 = 0 )) ou 
IN_Q0120 = Refus ou 
IN_Q0120 = Ne sait pas ) alors Passez à IN_Q1100
sinon si (IN_Q0200 > 0  et
(IN_Q0120 > 0  et IN_Q0120 < 20000)) alors Passez à IN_Q1100
sinon si (IN_Q0200 > 0 et
(IN_Q0120 > 19999 et IN_Q0120 < 40000)) alors Passez à IN_Q1500
sinon si (IN_Q0200 > 0 et
(IN_Q0120 > 39999 et IN_Q0120 < 60000)) alors Passez à IN_Q1800
sinon si (IN_Q0200 > 0 et
(IN_Q0120 > 59999 et IN_Q0120 < 80000)) alors Passez à IN_Q1900
sinon Passez à IN_Q2000

IN_Q1100 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductio ns) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

0 Pas de revenu ou perte Passez à la fin du module
1 …moins de 20 000 $
2 …20 000 $ et plus? Passez à IN_Q1500

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_20000}

IN_Q1200 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 10 000 $?
2 …10 000 $ et plus? Passez à IN_Q1400

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_10000}
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IN_Q1300 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 5 000 $?
2 …5 000 $ et plus?

Ne sait pas
Refus
{TIncTotal_5000}

IN_E1300 Passez à la fin du module

IN_Q1400 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 15 000 $?
2 …15 000 $ et plus?

Ne sait pas
Refus
{TIncTotal_15000}

IN_E1400 Passez à la fin du module

IN_Q1500 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 40 000 $?
2 …40 000 $ et plus? Passez à IN_Q1700

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_40000}
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IN_Q1600 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 30 000 $?
2 …30 000 $ et plus?

Ne sait pas
Refus
{TIncTotal_30000}

IN_E1600 Passez à la fin du module

IN_Q1700 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 50 000 $? Passez à la fin du module
2 …50 000 $ et plus?

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_50000}

IN_Q1800 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 60 000 $? Passez à la fin du module
2 …60 000 $ et plus?

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_60000}
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IN_Q1900 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les  sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 80 000 $? Passez à la fin du module
2 …80 000 $ et plus?

Ne sait pas Passez à la fin du module
Refus Passez à la fin du module
{TIncTotal_80000}

IN_Q2000 Quelle est votre estimation la plus précise du revenu total (avant déductions) de 
l'ensemble des membres de votre ménage, si l'on compte toutes les sources, lors des 
12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il de :

INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant.

1 …moins de 100 000 $?
2 …100 000 $ et plus?

Ne sait pas
Refus
{TIncTotal_100000}

Fin du module { Revenu du répondant }
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