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Section : Information apprentissage (LP) 
 
LP_BEG Début de la section 
 
  
LP_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ................................... (Passez à LP_Q01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à LP_END) 
 
LP_Q01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait des recherches afin de 

trouver de l'information concernant des cours, programmes, ateliers, 
séminaires ou autres activités que vous pourriez avoir entrepris dans 
l'intention d'améliorer vos connaissances, qualifications ou compétences? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à LP_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à LP_END) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
LP_Q02 Avez-vous trouvé l'information que vous recherchiez? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à LP_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à LP_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont fait des recherches afin de trouver de l'information concernant 

leurs propres activités d'apprentissage 
 
LP_Q03 Parmi les sources d'information suivantes, de laquelle ou desquelles avez-

vous trouvé votre information? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Internet 
 02 Un membre de la famille, un voisin ou un collègue de travail 
 03 Votre employeur 
 04 Un conseiller en orientation, y compris celui d'un centre de 

service d'emploi 
 05 Dans un établissement d'éducation ou de formation tel 

qu'une école, un collège ou une université 
 06 TV, radio, journal, magazine 
 07 Livres 
 08 Autre 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à LP_END) 
  
Défaut : (Passez à LP_Q04) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont fait des recherches afin de trouver de l'information concernant 

leurs propres activités d'apprentissage 
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LP_Q04 Dans l'ensemble, est-ce que l'information était utile? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont fait des recherches et ont trouvé de l'information concernant leurs 

propres activités d'apprentissage 
 
LP_END Fin de la section 
 
Section : Attitude à l'apprentissage (AL) 
 
AL_BEG Début de la section 
 
AL_R01 Maintenant, je vais vous énumérer différents points de vue concernant 

l'éducation et l'apprentissage. 
 
AL_Q01 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 L'éducation et la formation peuvent vous aider à mieux gérer votre vie 

quotidienne. 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_Q02 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 Apprendre de nouvelles choses est amusant. 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
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AL_Q03 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants : 

  
 Apprendre donne plus de confiance en soi. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_Q04 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 Il existe un lien important entre l'éducation et la réussite dans la vie. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_Q05 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 Les gens devraient être préparés à payer un certain montant pour leur 

apprentissage pendant leur vie d'adulte. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
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AL_Q06 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants : 

  
 Les personnes qui continuent à apprendre en tant qu'adultes ont plus de 

chance d'éviter le chômage. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_Q07 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 Si vous voulez réussir au travail, vous devez continuer à améliorer vos 

connaissances et vos compétences. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
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AL_Q08 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants : 

  
 Les employeurs devraient être responsables de la formation de leurs 

employés. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_Q09 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés 

suivants : 
  
 Les compétences dont vous avez besoin pour faire un travail ne peuvent 

être apprises dans une salle de classe. 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous...? et lisez les quatre 

premières catégories au répondant. 
  
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Plutôt en désaccord 
 4 Tout à fait en désaccord 
 5 Ni d'accord ni en désaccord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
AL_END Fin de la section 
 
Section : Bloc d'appel de la situation d'emploi (EMC) 
 
EMC_BEG Début de la section 
 
EMC_B01 Si TypeOfResp=1, appeler le bloc EM une fois 
 Si TypeOfResp=2 ou 3 et MSNC_Q01=3 (veuf), 4 (séparé), 5 (divorcé), 6 

(célibataire, jamais marié), NSP, RF, appeler le bloc EM une fois 
 Si TypeOfResp=2 ou 3 et MSNC_Q01=1 (marié), 2 (en union libre), alors appeler 

le bloc EM deux fois 
 
EMC_END Fin de la section 
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Section : Emploi le plus récent (EM) 
 
EM_BEG Début de la section 
 
EM_Q02 Les prochaines questions portent sur (vos activités/les activités de votre 

conjoint(e)) (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007). Durant cette période, 
quelle était (votre activité principale/l'activité principale de votre 
conjoint(e))? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Travailler à un emploi ou à une entreprise 
 02 Faire du bénévolat 
 03 Chercher un emploi 
 04 Être aux études 
 05 Prendre soin de la famille ou les responsabilités du ménage 
 06 À la retraite 
 07 Maladie ou incapacité de longue durée 
 08 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à EM_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EM_C03) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 
EM_S02 Les prochaines questions portent sur (vos activités/les activités de votre 

conjoint(e)) (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007). Durant cette période, quelle 
était (votre activité principale/l'activité principale de votre conjoint(e))? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EM_Q02 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à EM_Q02 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à EM_Q02 
 
  
EM_C03 Si EM_Q02 (02 à 08, NSP, RF) .............................................. (Passez à EM_Q03) 
 Autrement si EM_Q02=01 (travaille emploi ou entreprise) ..... (Passez à EM_Q04) 
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EM_Q03 (Avez-vous/Votre conjoint(e) a-t-il/elle) travaillé à un emploi ou à une 
entreprise à n'importe quel temps (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007)? 
(sans tenir compte du nombre d'heures par semaine) 

  
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure comme travail les journées de vacances, les 

congés de maladie, de maternité ou de paternité, les jours de grève et de lock-
out, les mises à pied provisoires, etc. 

  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à EM_END) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à EM_END) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'activité principale était autre que travailler à un emploi ou à une 

entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, dont l'activité principale était autre que travailler à 

un emploi ou à une entreprise à un moment donné en 2007 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, dont l'activité principale était autre que travailler à 

un emploi ou à une entreprise à un moment donné en 2007 
 
EM_Q04 À tout moment (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007), (étiez-vous/votre 

conjoint(e) était-il/elle) un(e) travailleur(euse) indépendant(e)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 
 
EM_Q05 (Avez-vous/Votre conjoint(e) a-t-il/elle) travaillé à plus d'un emploi ou d'une 

entreprise (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007)? 
  
 INTERVIEWEUR : Comptez le travail indépendant comme un emploi et non par 

le nombre de clients. 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à EM_R07) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EM_R07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 
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EM_Q06 Combien d'emplois ou d'entreprises (avez-vous/votre conjoint(e) a-t-il/elle) 
eu (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007)? 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 20, entrez 20. Inclure le travail indépendant, mais 

comptez-le comme un emploi et non par le nombre de clients. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  2 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à plus d'un emploi ou d'une entreprise à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à plus d'un emploi ou d'une 

entreprise à un moment donné en 2007 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à plus d'un emploi ou d'une 

entreprise à un moment donné en 2007 
 
EM_R07 Les prochaines questions portent sur l'emploi ou l'entreprise (le plus 

récent) auquel (vous avez/votre conjoint(e) a) travaillé (entre juillet 2007 et 
juin 2008/en 2007). 

 
  
EM_C07 Si NumJobs=1 et EM_Q04=1 (travailleur indépendant).......... (Passez à EM_Q08) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EM_Q07) 
 
EM_Q07 Dans cette entreprise ou cet emploi (le plus récent), (étiez-vous/votre 

conjoint(e) était-il/elle)...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Un(e) employé(e) 
 2 Un(e) travailleur(euse) indépendant(e) ................................... (Passez à EM_Q08) 
 3 Un(e) travailleur(euse) non rémunéré(e) dans une entreprise 

familiale 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EM_Q10B) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent), sauf ceux qui étaient des travailleurs 
indépendants 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 
un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent), sauf ceux qui étaient des travailleurs 
indépendants 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 
un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent), sauf ceux qui étaient des travailleurs 
indépendants 

 
EM_Q08 Est-ce que (vous aviez/votre conjoint(e) avait) des employés? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................(Passez à EM_Q10A) 
  NSP, RF.................................................................................(Passez à EM_Q10A) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient des travailleurs indépendants à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants à un 

moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants à un 

moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
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EM_Q09 Environ combien d'employés (aviez-vous/votre conjoint(e) avait-il/elle) 
(entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007)? 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 1000, entrez 1000. 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 1000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient des travailleurs indépendants et qui avaient des employés à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants et qui 

avaient des employés à un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants et qui 

avaient des employés à un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_Q10A Quel était le nom de (votre entreprise/l'entreprise de votre conjoint(e))? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le nom de l'entreprise ou de la personne. 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EM_Q11) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient des travailleurs indépendants à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants à un 

moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui étaient des travailleurs indépendants à un 

moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_Q10B Quel était le nom de (votre employeur/l'employeur de votre conjoint(e)) (le 

plus récent) (entre juillet 2007 et juin 2008/en 2007)? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le nom de l'entreprise, du ministère gouvernemental 

ou de la personne. 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise comme employés ou 

travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale à un moment donné entre juillet 2007 et 
juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise 
comme employés ou travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale à un moment donné en 
2007 (pour l'emploi le plus récent) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise 
comme employés ou travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale à un moment donné en 
2007 (pour l'emploi le plus récent) 
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EM_Q11 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète (p. ex. fabrication de 

boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école 
secondaire, ferme laitière, administration municipale, etc.). 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_Q12 Quel genre de travail (faisiez-vous/faisait votre conjoint(e))? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète ou le titre de la profession 

(p. ex. gardien/ne d'enfants à domicile, travailleur/se d'usine, technicien/ne 
forestier/ère). 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_Q13 Quelles étaient (vos/ses) activités ou fonctions les plus importantes? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète (p. ex. prendre soin des 

enfants, opérateur/trice de machine à refouler, estimation forestière). 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
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EM_Q14 Quand (avez-vous/votre conjoint(e) a-t-il/elle) commencé à travailler pour 
(nom de l'employeur ou de l'entreprise)? 

  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : Quel mois? Les 

dates sont très importantes. Demandez plus de précisions en vous référant à 
une saison, un événement spécial, etc. afin de déterminer le mois et l'année. 

  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_N15 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 

Les dates sont très importantes. Demandez plus de précisions en vous référant à 
une saison, un événement spécial, etc. afin de déterminer le mois et l'année. 

  
 ____(4 espaces) [Min : 1942 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
  
EM_C16 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) .................................. (Passez à EM_Q16) 
 Autrement (TypeOfResp=2 (PMR1) ou 3 (PMR2)) ................. (Passez à EM_Q17) 
 

20 novembre 2009 Page 11 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EM_Q16 (Entre juillet 2007 et juin 2008/En 2007) au cours de quel(s) mois avez-vous 
travaillé pour (nom de l'employeur ou de l'entreprise)? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Inclure comme 

travail les journées de vacances, les congés de maladie, de maternité ou de 
paternité, les jours de grève et de lock-out, les mises à pied provisoires, etc. 

  
 01 Juillet 2007 
 02 Août 2007 
 03 Septembre 2007 
 04 Octobre 2007 
 05 Novembre 2007 
 06 Décembre 2007 
 07 Janvier 2008 
 08 Février 2008 
 09 Mars 2008 
 10 Avril 2008 
 11 Mai 2008 
 12 Juin 2008 
 13 Tous les mois entre juillet 2007 et juin 2008 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EM_C18) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_Q17 En 2007, au cours de quels mois (avez-vous/votre conjoint(e) a-t-il/elle) 

travaillé pour (nom de l'employeur ou de l'entreprise)? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Inclure comme 

travail les journées de vacances, les congés de maladie, de maternité ou de 
paternité, les jours de grève et de lock-out, les mises à pied provisoires, etc. 

  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
 13 Tous les mois en 2007 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
EM_C18 Si (EM_Q07=1 (employé(e), NSP ou RF) ............................... (Passez à EM_Q18) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EM_Q25) 
 
EM_Q18 À cet emploi, (étiez-vous/votre conjoint(e) était-il/elle) syndiqué(e)? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à EM_Q20) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 

donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 
EM_Q19 (Étiez-vous/Votre conjoint(e) était-il/elle) couvert(e) par une convention 

collective ou par un contrat de travail négocié par un syndicat? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
et qui étaient non syndiqués (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q18) 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et qui étaient non syndiqués (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q18) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et qui étaient non syndiqués (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q18) 

 
EM_Q20 Cet emploi était-il permanent ou était-il d'une manière ou d'une autre non 

permanent? Par exemple, saisonnier, temporaire, pour une période 
déterminée, occasionnel. 

  
 1 Permanent ............................................................................... (Passez à EM_Q22) 
 2 Non permanent 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EM_Q22) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 

donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EM_Q21 Pour quelle raison cet emploi n'était-il pas permanent? 
  
 1 Emploi saisonnier 
 2 Emploi temporaire, pour une période déterminée ou à 

contrat (non saisonnier) 
 3 Emploi occasionnel 
 4 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à EM_S21) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EM_Q22) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
et dont l'emploi était non permanent 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et dont l'emploi était non permanent 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et dont l'emploi était non permanent 

 
EM_S21 Pour quelle raison cet emploi n'était-il pas permanent? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EM_Q21 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à EM_Q21 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à EM_Q21 
 
EM_Q22 Environ combien de personnes étaient employées à l'endroit où (vous 

travailliez/votre conjoint(e) travaillait) pour (nom de l'employeur ou de 
l'entreprise)? Était-ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 20 
 2 20 à 99 
 3 100 à 500 
 4 Plus de 500 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 

donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EM_Q23 (Nom de l'employeur ou de l'entreprise) a-t-il/elle des opérations à 
plusieurs endroits? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à EM_Q25) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EM_Q25) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 

donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) 

 
  
EM_C24 Si EM_Q22 (1, 2, 3, NSP, RF) ................................................ (Passez à EM_Q24) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EM_Q25) 
 
EM_Q24 Au total, environ combien de personnes travaillent pour cet employeur à 

ces différents endroits? Est-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 20 
 2 20 à 99 
 3 100 à 500 
 4 Plus de 500 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé comme employés à un moment donné entre juillet 2007 et 

juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EM_Q07) 
et dont l'employeur exploitait son entreprise à plus d'un emplacement 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et dont l'employeur exploitait son entreprise à plus d'un emplacement 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé comme employés à un moment 
donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) (ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EM_Q07) et dont l'employeur exploitait son entreprise à plus d'un emplacement 

 
EM_Q25 Environ combien d'heures (rémunérées) par semaine (travailliez-vous/votre 

conjoint(e) travaillait-il/elle) habituellement à cet emploi (le plus récent)? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 90] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise  à 

un moment donné en 2007 (pour l'emploi le plus récent) 
 
EM_END Fin de la section 
 
Section : Bénévolat (SP) 
 
SP_BEG Début de la section 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
SP_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ................................... (Passez à SP_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SP_END) 
 
SP_R01 Maintenant, nous allons parler d'activités de bénévolat. Celles-ci incluent 

des activités non rémunérées pour des groupes ou des organismes tels 
que des écoles, des organismes religieux, des oeuvres de bienfaisance et 
des associations communautaires. 

 
  
SP_C02 Si EM_Q02=2 (activité principale était faire du bénévolat) ......(Passez à SP_Q02) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SP_Q01) 
 
SP_Q01 Entre juillet 2007 et juin 2008, comme bénévole, avez-vous réalisé de telles 

activités? 
  
 INTERVIEWEUR : Ces activités incluent des activités non rémunérées pour des 

groupes ou des organismes tels que des écoles, des organismes religieux, des 
oeuvres de bienfaisance et des associations communautaires. 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à SP_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à SP_END) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'activité principale entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas de faire 

du bénévolat 
 
SP_Q02 À quelle fréquence avez-vous réalisé ces activités non rémunérées? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Quotidiennement ou presque quotidiennement 
 2 Au moins une fois par semaine 
 3 Au moins une fois par mois 
 4 Au moins 3 ou 4 fois dans l'année 
 5 Seulement 1 ou 2 fois dans l'année 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont fait des activités bénévoles à un moment donné entre juillet 2007 

et juin 2008 
 
SP_END Fin de la section 
 
Section : Expériences au secondaire (EH) 
 
EH_BEG Début de la section 
 
  
EH_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ...................................(Passez à EH_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EH_END) 
 
EH_R01 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de vos 

études secondaires ou primaires. 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q01 Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous (complété/pris, pour la 
dernière fois) (les cours exigés pour l'obtention de votre diplôme d'études 
secondaires/vos cours de niveau secondaire ou de niveau primaire)? 

  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Les dates sont très importantes. 
 Demandez plus de précision en vous référant à une saison, un événement 

spécial, etc. afin de déterminer l'année. 
  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
EH_N02 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1950 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
  
EH_C03 Si MRAge < 30 .........................................................................(Passez à EH_Q03) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EH_END) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q03 Dans quelle province ou dans quel pays avez-vous (complété/pris, pour la 
dernière fois) (les cours exigés pour l'obtention de votre diplôme d'études 
secondaires/vos cours de niveau secondaire ou de niveau primaire)? 

  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre pays (à l'exclusion du Canada et des États-Unis) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 
  
EH_C04 Si (EH_Q03=24 (Québec) et ED_Q02=1 (diplôme d'études 

secondaires))............................................................................(Passez à EH_Q04) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EH_Q05) 
 
EH_Q04 De quel genre de programme s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Diplôme d'études secondaires (DES) 
 02 Diplôme d'études professionnelles (DEP) 
 03 Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
 04 Attestation de formation professionnelle 
 05 Certificat de formation en insertion sociale et professionnelle 

des jeunes 
 06 Certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des 

adultes 
 07 Certificat de formation en entreprise de récupération 
 08 Certificat d'équivalence d'études secondaires 
 09 Attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 

cinquième année du secondaire 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont obtenu leur diplôme d'une école 

secondaire au Québec 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_S04 De quel genre de programme s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EH_Q04 
 
EH_Q05 Pendant votre dernière année au secondaire, quelle était votre moyenne 

générale en pourcentage? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation, si l'année est incomplète ou 

si le système de notation est différent. Lisez la liste si nécessaire. 
  
 01 90 % ou plus 
 02 80 à 89 % 
 03 70 à 79 % 
 04 60 à 69 % 
 05 50 à 59 % 
 06 Moins de 50 % 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 
EH_Q06 Avez-vous déjà doublé une année d'études? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 
  
EH_C07 Si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=10(NL) ................................ (Passez à EH_Q07A) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=11(PE) ............... (Passez à EH_Q07B) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=12(NS)............... (Passez à EH_Q07C) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=13(NB)............... (Passez à EH_Q07D) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=24(QC) .............. (Passez à EH_Q07E) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=35(ON) .............. (Passez à EH_Q07F) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=46(MB) ..............(Passez à EH_Q07G) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=47(SK) ............... (Passez à EH_Q07H) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=48(AB) ou 61(NT) 

ou 62(NU) ...............................................................................(Passez à EH_Q07J) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=59(BC) ou 60(YT)(Passez à EH_Q07K) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EH_END) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q07A Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (1205, 2205, 3205, 3207) 
 2 Académique (1204, 2204, 3204) 
 3 De base, général ou pratique (1206, 2206, 3206) 
 4 De placement avancé (Niveau 4) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire à Terre-Neuve-et-Labrador 
 
EH_Q07B Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé ou enrichi 
 02 Académique 
 03 Général 
 04 Ouvert 
 05 Pratique 
 06 Modifié 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire à l'Île-du-Prince-Édouard 
 
EH_Q07C Étiez-vous dans le secteur anglophone, immersion française ou 

francophone (acadien) de la Nouvelle-Écosse? 
  
 1 Anglophone, immersion française 
 2 Francophone (acadien) ...................................................... (Passez à EH_Q07CB) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Nouvelle-Écosse 
 

20 novembre 2009 Page 20 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q07CA Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (MAT AVA 11, 12) (code 5) (pré-calcul ou calcul 

différentiel intégral) (anciennement le cours spécialisé 
préparatoire à l'université) 

 02 Académique (MAT 11, 12) (code 4) (enrichies ou 
appliquées) (anciennement le cours préparatoire à 
l'université) 

 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (MAT PRE 11, 12) (code 2) (essentiel/ pré-

emploi/ fondamental/ occupationnel/ résolution de 
problèmes/ entreprise/ entrepreneur/ métiers et technique) 
(anciennement le diplôme de fin d'études secondaires) 

 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Nouvelle-Écosse, secteur anglophone 
 
EH_Q07CB Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (MAT AVA 11, 12) (code 5) (calcul différentiel 

intégral, pré-calcul) 
 02 Académique (MAT 11, 12) (code 4) 
 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (MAT PRÉ 11, 12) (code 2) (de base, pré-

emploi) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Nouvelle-Écosse, secteur francophone (acadien) 
 
EH_Q07D Étiez-vous dans le secteur francophone ou anglophone du Nouveau-

Brunswick? 
  
 1 Anglophone 
 2 Francophone ...................................................................... (Passez à EH_Q07DB) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire au Nouveau-Brunswick 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q07DA Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Du niveau 1 (enrichi ou avancé) 
 2 Du niveau 2 (académique ou préparatoire) 
 3 Du niveau 3 (général ou modifié) 
 4 De baccalauréat international 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire au Nouveau-Brunswick, secteur anglophone 
 
EH_Q07DB Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Enrichi 
 02 Régulier 
 03 Modifié 
 04 Pratique 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire au Nouveau-Brunswick, secteur francophone 
 
EH_Q07E Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (436, 536) 
 2 Intermédiaire (426, 526) 
 3 De base (416, 514) 
 4 De tronc commun de base (116, 216, 314) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire au Québec 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q07F Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Théorique (pré-universitaire - MCR3U, MCB4U, MGA4U, 

MDM4U) 
 02 Appliqué (pré-collégial - MBF3C, MAP4C, MCT4C) 
 03 Enrichi (incluant doué) 
 04 Avancé (CPO) (pré-universitaire - MHF4U) 
 05 Général 
 06 Fondamental ou de base 
 07 De baccalauréat international 
 08 Pré-universitaire/pré-collégial (MCF3M) 
 09 Pré-emploi (MEL3E, MEL4E) 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Ontario 
 
EH_Q07G Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé 
 2 Spécialisé 
 3 Général 
 4 De fondation ou fondamental 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire au Manitoba 
 
EH_Q07H Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (10A, 20A, 30A) (pre-BI, BI, AP, etc.) 
 2 Régulier (10, 20, 30) 
 3 Modifié (11, 21, 31) 
 4 D'éducation alternative (18, 28, 38) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Saskatchewan 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q07J Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 De mathématiques pures ou menant aux études 

universitaires (10, 20, 30 ou 31) 
 02 De mathématiques appliquées (10, 20, 30) 
 03 Menant aux études techniques ou collégiales (13, 23 ou 33) 
 04 Menant directement au marché du travail (14 ou 24) 
 05 De programme occupationnel intégré (16 ou 26) 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Alberta, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 
 
EH_Q07K Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Académique (principes des mathématiques, régulier, enrichi 

ou honorifique) 
 02 Appliqué (applications) 
 03 D'introduction 
 04 Du niveau classe « A » (9A, 10A, 11A) 
 05 De baccalauréat international 
 06 De placement avancé 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de mathématiques au 

secondaire en Colombie-Britannique ou au Yukon 
 
EH_S07 Votre dernier cours de mathématiques terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à au moins une question de EH_Q07A à 

EH_Q07K 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
EH_C08 Si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=10(NL) ................................ (Passez à EH_Q08A) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=11(PE) ............... (Passez à EH_Q08B) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=12(NS) et 

EH_Q07C=1 (Ang.) ............................................................ (Passez à EH_Q08CA) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=12(NS) et 

EH_Q07C=2 (Fr.) ............................................................... (Passez à EH_Q08CB) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=13(NB) et 

EH_Q07D=1 (Ang.) ............................................................ (Passez à EH_Q08DA) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=13(NB) et 

EH_Q07D=2 (Fr.) ............................................................... (Passez à EH_Q08DB) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=24(QC) .............. (Passez à EH_Q08E) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=35(ON) .............. (Passez à EH_Q08F) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=46(MB) ..............(Passez à EH_Q08G) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=47(SK) ............... (Passez à EH_Q08H) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=48(AB), 61(NT) 

ou 62(NU) ...............................................................................(Passez à EH_Q08J) 
 Autrement si ED_Q01=2 ou 3 et EH_Q03=59(BC) ou 60(YT)(Passez à EH_Q08K) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EH_END) 
 
EH_Q08A Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Académique (langues) (Anglais 1201, 2201, 3201) 
 2 Général (de base, professionnel, ou d'affaires) 

(Anglais 1202, 2202, 3202) 
 3 De placement avancé (Niveau 4) 
 4 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire à Terre-Neuve-et-Labrador 
 
EH_Q08B Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé ou enrichi 
 02 Académique 
 03 Général 
 04 Ouvert 
 05 Pratique 
 06 Modifié 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire à l'Île-du-Prince-Édouard 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q08CA Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (code 5) (anciennement le cours spécialisé 

préparatoire à l'université) 
 02 Académique (code 4) (ENG11, 12) (Héritage africain/Lit. 

canadienne/pré-BI) (anciennement le cours préparatoire à 
l'université) 

 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (code 2) (ENG/COM11, 12) (anciennement le 

diplôme de fin d'études secondaires) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Nouvelle-Écosse, secteur anglophone 
 
EH_Q08CB Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (FRA LIT 10, 11, 12) (code 5) (Français littéraire/pré-

BI/de base avancé) (anciennement le cours spécialisé 
préparatoire à l'université) 

 02 Académique (FRA 10, 11, 12; LIT 12) (code 4) (littérature/de 
base/immersion/intégré) (anciennement le cours 
préparatoire à l'université) 

 03 Ouvert (code 3) (communication sociale/information) 
 04 De diplôme (FRA PRE 11, 12) (code 2) (pré-emploi) 

(anciennement le diplôme de fin d'études secondaires) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Nouvelle-Écosse, secteur francophone (acadien) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q08DA Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Du niveau 1 (enrichi, avancé) 
 2 Du niveau 2 (académique ou préparatoire au collège) 
 3 Du niveau 3 (général ou modifié) 
 4 De baccalauréat international 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire au Nouveau-Brunswick, secteur anglophone 
 
EH_Q08DB Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Enrichi 
 02 Régulier 
 03 Modifié 
 04 Pratique 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire au Nouveau-Brunswick, secteur francophone 
 
EH_Q08E Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Enrichi ou avancé (au choix, narration, poésie, théâtre, 

journalisme, compréhension, production) 
 2 Général ou régulier (obligatoire : 630 ou 128 -116, -216, 

-316, -416, -516) 
 3 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire au Québec 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q08F Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Théorique (pré-universitaire - ENG3U, ENG4U) 
 02 Appliqué (pré-collégial - ENG3C, ENG4C) 
 03 Enrichi (incluant doué) 
 04 Avancé (CPO) 
 05 Général 
 06 Fondamental ou de base 
 07 De baccalauréat international 
 08 Pré-universitaire ou collégial 
 09 Pré-emploi (ENG3E, ENG4E) 
 10 De compétences linguistiques des écoles secondaires de 

l'Ontario (OLC40) 
 11 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Ontario 
 
EH_Q08G Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé 
 2 Spécialisé 
 3 Général 
 4 De fondation ou fondamental 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire au Manitoba 
 
EH_Q08H Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (10A, 20A, 30A) (pré-BI, BI, AP, etc.) 
 2 Régulier (10, 20, 30) 
 3 Modifié (11, 21, 31) 
 4 D'éducation alternative (18, 28, 38) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Saskatchewan 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EH_Q08J Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Menant aux études universitaires (10, 20 ou 30) 
 2 Menant aux études techniques ou collégiales (13, 23 ou 33) 
 3 De programme occupationnel intégré (16 ou 26) 
 4 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Alberta, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 
 
EH_Q08K Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (cours académique) 
 02 Appliqué (Communication technique et professionnelle) 

(cours non universitaire) 
 03 Communications 
 04 D'introduction 
 05 De baccalauréat international 
 06 De placement avancé 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EH_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EH_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont suivi des cours de langue au 

secondaire en Colombie-Britannique ou au Yukon 
 
EH_S08 Votre dernier cours de langue principale terminé était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à au moins une question de EH_Q08A à 

EH_Q08K 
 
EH_END Fin de la section 
 
Section : Expériences postsecondaires (EA) 
 
EA_BEG Début de la section 
 
  
EA_C01 Si TypeOfResp=1 et ED_Q03=1 .............................................. (Passez à EA_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EA_END) 
 
EA_R01 Les prochaines questions portent sur toute autre éducation pouvant mener 

à l'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un 
établissement d'enseignement. 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EA_Q01 Combien de programmes postsecondaires menant à un diplôme, un 
certificat ou un grade avez-vous suivi? Veuillez inclure les programmes qui 
n'ont pas été complétés. 

  
 INTERVIEWEUR : Si plus de 20, entrez 20. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux avec une éducation postsecondaire 
 
  
EA_C02 Si EA_Q01 (1 à 20) ..................................................................(Passez à EA_Q02) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EA_END) 
 
EA_Q02 Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous commencé votre 

(premier) programme postsecondaire? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Les dates sont très importantes. 
 Demandez plus de précision en vous référant à une saison, un événement 

spécial, etc. afin de déterminer l'année. 
  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi au moins un programme postsecondaire 
 
EA_N03 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1960 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi au moins un programme postsecondaire 
 
  
EA_C04 Si DateFirstPS (EA_Q02/EA_N03)=vide ou DateLeftHS 

(EH_Q01/EH_N02)=vide ..........................................................(Passez à EA_Q04) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à EA_C05) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EA_Q04 Avez-vous pris plus de 3 mois de congé entre vos études secondaires et 
votre (premier) programme postsecondaire? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à EA_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EA_END) 
  
Défaut : (Passez à EA_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi au moins un programme postsecondaire, mais la date de 

début du premier programme postsecondaire est inconnue et/ou la date à laquelle ils ont terminé 
leurs études secondaires ou étudié au niveau secondaire pour la dernière fois est inconnue 

 
  
EA_C05 Si (DateFirstPS (EA_Q02/EA_N03) - DateLeftHS 

(EH_Q01/EH_N02) > 3 mois)...................................................(Passez à EA_Q05) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EA_END) 
 
EA_Q05 Quelle a été votre principale activité après le secondaire avant de 

commencer votre (premier) programme postsecondaire? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si plus d'une activité, 

demandez au répondant de spécifier la principale. 
  
 1 Travailler 
 2 Élever ma famille 
 3 Prendre soin de ma santé ou de celle d'autres personnes 
 4 Voyager 
 5 Autre activité 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont commencé leurs études postsecondaires quatre mois ou plus 

après avoir quitté le secondaire 
 
EA_END Fin de la section 
 
Section : Plus haut niveau de scolarité (HE) 
 
HE_BEG Début de la section 
 
  
HE_C01 Si TypeOfResp=1 et ED_Q04 (2, 3, 4, 5, 6).............................(Passez à HE_R01) 
 Autrement si TypeOfResp=1 et (ED_Q04=1, vide, NSP, RF)..(Passez à HE_Q05) 
 Autrement ................................................................................(Passez à HE_END) 
 
HE_R01 Les questions suivantes portent sur le plus haut niveau de scolarité que 

vous avez obtenu, c'est-à-dire votre (diplôme, certificat ou grade). 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

HE_Q01 Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous obtenu votre (diplôme, 
certificat ou grade)? 

  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Les dates sont très importantes. 
 Demandez plus de précision en vous référant à une saison, un événement 

spécial, etc. afin de déterminer l'année. 
  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont obtenu un grade, un certificat ou un diplôme d'études 

postsecondaires 
 
HE_N02 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1960 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont obtenu un grade, un certificat ou un diplôme d'études 

postsecondaires 
 
  
HE_C03 Si HE_N02 < 2007....................................................................(Passez à HE_Q03) 
 Autrement .................................................................................(Passez à HE_Q05) 
 
HE_Q03 Considérez-vous que les résultats de ces études sont égaux, supérieurs ou 

inférieurs aux attentes que vous aviez lorsque vous avez obtenu votre 
diplôme? 

  
 1 Égaux 
 2 Supérieurs 
 3 Inférieurs 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont obtenu un grade, un certificat ou un diplôme d'études 

postsecondaires avant 2007 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

HE_Q04 Considérez-vous que le revenu associé à ces études est égal, supérieur ou 
inférieur aux attentes que vous aviez lorsque vous avez obtenu votre 
diplôme? 

  
 1 Égal 
 2 Supérieur 
 3 Inférieur 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont obtenu un grade, un certificat ou un diplôme d'études 

postsecondaires avant 2007 
 
HE_Q05 Au cours de l'ensemble de vos années d'études, avez-vous étudié à 

l'extérieur du Canada? 
  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à HE_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à HE_END) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
HE_Q06 Pendant combien d'années avez-vous étudié à l'extérieur du Canada? 
  
 INTERVIEWEUR : Enregistrez le nombre d'années. Si la réponse est moins de 1 

an, inscrivez 1 an. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 65] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont étudié à l'extérieur du Canada 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

HE_Q07 À part le Canada, dans quels pays avez-vous étudié? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Chine (République Populaire de) 
 02 Salvador 
 03 Yougoslavie (ancienne) 
 04 URSS (ancienne) 
 05 France 
 06 Guyane 
 07 Allemagne 
 08 Hong Kong 
 09 Inde 
 10 Iran 
 11 Italie 
 12 Jamaïque 
 13 Liban 
 14 Mexique 
 15 Pays-Bas 
 16 Pakistan 
 17 Philippines 
 18 Pologne 
 19 Portugal 
 20 Roumanie 
 21 Russie 
 22 Corée du Sud 
 23 Sri Lanka 
 24 Taiwan 
 25 Ukraine 
 26 Royaume-Uni (p. ex. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, 

Irlande du Nord) 
 27 États-Unis 
 28 Vietnam 
 29 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à HE_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HE_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont étudié à l'extérieur du Canada 
 
HE_S07 À part le Canada, dans quel pays avez-vous étudié? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à HE_Q07 
 
HE_END Fin de la section 
 
Section : Éducation formelle (EC) 
 
EC_BEG Début de la section 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
EC_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ...................................(Passez à EC_R01) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_Q04) 
 
EC_R01 Les questions suivantes portent sur vos études pendant la période 

comprise entre juillet 2007 et juin 2008. 
 
EC_Q01 Entre juillet 2007 et juin 2008, (y compris le ou les programmes dont nous 

avons déjà discuté), à combien de programmes d'études avez-vous été 
inscrit au total? Par programme nous voulons dire une série de cours 
menant à un diplôme, un certificat, un grade ou une licence, qui prend 
normalement plus que 3 mois à compléter. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 10] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
  
EC_C02 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) et EC_Q01 > 0.......... (Passez à EC_B02) 
 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) et EC_Q01=0, NSP, 

RF.............................................................................................(Passez à EC_Q03) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EC_END) 
 
EC_B02 Appelez le bloc Programme plus récent (MR) 
  
Nota : Appelez le bloc MR pour le nombre de programmes déclaré à EC_Q01. 
 
EC_Q03 Entre juillet 2007 et juin 2008, (à part les cours suivis pour le programme ou 

les programmes que vous venez de mentionner) combien de cours, ateliers 
ou de séminaires avez-vous suivis? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 50] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
  
EC_C04 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1..........................................(Passez à EC_R05) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EC_END) 
 
EC_Q04 Entre juillet 2007 et juin 2008, avez-vous (et votre conjoint(e)) suivi des 

cours dans le cadre d'un programme d'études menant à un certificat, un 
diplôme ou un grade? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_END) 
  
Univers : PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
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Questionnaire 

EC_R05 Les questions suivantes portent sur le programme de/d'[nom du plus 
récent programme] que vous suiviez entre juillet 2007 et juin 2008 en vue 
d'obtenir un diplôme, un grade ou un certificat. 

 
  
EC_C05 Si MR_Q02(1)=1 et MRAge < 30 .............................................(Passez à EC_C07) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_Q05) 
 
EC_Q05 Dans quel genre d'établissement avez-vous suivi ce programme? Par 

exemple, un collège communautaire, une université, une institution privée 
de formation ou un autre type d'école? 

  
 01 Université 
 02 Collège universitaire (peut accorder des grades 

universitaires) 
 03 Cégep 
 04 Collège, collège communautaire 
 05 Institut de technologie ou une école de métiers ou de 

formation professionnelle subventionnée par l'état 
 06 École commerciale privée ou un institut de formation privé 
 07 Autre genre d'école de niveau supérieur au secondaire 
 08 Commission scolaire ou une école secondaire 
 09 Autre école qui n'est pas de niveau supérieur au secondaire 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q06) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008, sauf ceux âgés de moins de 30 ans dont le plus récent programme 
était au niveau secondaire 

 
EC_S05 Dans quel genre d'établissement avez-vous suivi ce programme? Par exemple, 

un collège communautaire, une université, une institution privée de formation ou 
un autre type d'école? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EC_Q05 
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Questionnaire 

EC_Q06 Dans quelle province ou pays cet établissement d'enseignement est-il 
situé? 

  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_C07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008, sauf ceux âgés de moins de 30 ans dont le plus récent programme 
était au niveau secondaire 

 
EC_S06 Dans quelle province ou pays cet établissement d'enseignement est-il situé? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EC_Q06 
 
  
EC_C07 Si EC_Q06=24 (Québec) et MR_Q02(1)=1 et ED_Q02 en (2, 

NSP, RF, vide)..........................................................................(Passez à EC_Q07) 
 Autrement si  EC_Q06=24 et MR_Q02(1)=4 ...........................(Passez à EC_Q08) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_C09) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EC_Q07 De quel genre de programme s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Diplôme d'études secondaires (DES) 
 02 Diplôme d'études professionnelles (DEP) 
 03 Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
 04 Attestation de formation professionnelle 
 05 Certificat de formation en insertion sociale et professionnelle 

des jeunes 
 06 Certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des 

adultes 
 07 Certificat de formation en entreprise de récupération 
 08 Certificat d'équivalence d'études secondaires 
 09 Attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 

cinquième année du secondaire 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 30 ans ou plus, qui étaient des étudiants au Québec à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme était au niveau 
secondaire et qui n'ont pas (encore) obtenu un diplôme d'études secondaires, y compris ceux qui ont 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à ED_Q02S 

 
EC_S07 De quel genre de programme s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EC_Q07 
 
  
EC_C08 Si EC_Q07=01, 08, 09 et 10 ....................................................(Passez à EC_Q09) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_Q15) 
 
EC_Q08 Au cégep, étudiez-vous dans un programme pré-universitaire général ou 

dans un programme technique? 
  
 1 Pré-universitaire général (habituellement 2 ans à compléter)..(Passez à EC_Q16) 
 2 Technique (habituellement 3 ans à compléter) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q15) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 30 ans ou plus, qui étaient des étudiants au Québec à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études menait à un 
diplôme ou à un certificat décerné par un collège ou un cégep 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
EC_C09 Si MR_Q02(1)=1.......................................................................(Passez à EC_Q09) 
 Si MR_Q02(1)=4.......................................................................(Passez à EC_Q12) 
 Si MR_Q02(1)=5.......................................................................(Passez à EC_Q13) 
 Si MR_Q02(1)=6, 7 ..................................................................(Passez à EC_Q14) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_Q15) 
 
EC_Q09 Ce programme visait-il à améliorer vos compétences de base en lecture, en 

écriture ou en mathématiques? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à EC_Q16) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études suivi menait à un 
diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 

 
EC_Q10 Ce programme portait-il sur l'apprentissage d'une autre langue? 
  
 1 Oui 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à EC_Q16) 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EC_Q16) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études suivi menait à un 
diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et qui ne visait pas à améliorer leurs compétences de 
base en lecture, écriture ou en mathématique 

 
EC_Q11 De quelle langue s'agissait-il? 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre langue 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q16) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études suivi menait à un 
diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et qui ne visait pas à améliorer leurs compétences de 
base en lecture, écriture ou en mathématique mais avait pour objet l'apprentissage d'une autre 
langue 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EC_Q12 De quel genre de programme s'agit-il? Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un 
programme de passage à l'université offert dans un collège? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Programme d'un collège ou de formation professionnelle ou 

de métier (études de premier cycle) ou établissement 
semblable (p. ex. une école en milieu hospitalier de soins 
infirmiers ou de radiologie, un institut de technologie) 

 2 Programme de passage à l'université offert dans un collège 
(dans le but d'obtenir des unités « crédits », un diplôme 
menant à l'université ou à un grade d'associé) 

 3 Programme d'études collégiales supérieures ou de 
deuxième cycle (préalable : diplôme d'études collégiales ou 
titre supérieur) 

 4 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S12) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études a été suivi dans un 
collège ou un cégep en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat 

 
EC_S12 De quel genre de programme s'agit-il? Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un 

programme de passage à l'université offert dans un collège? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à EC_Q15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EC_Q12 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EC_Q13 De quel niveau de programme universitaire s'agissait-il? Par exemple, un 
baccalauréat ou une maîtrise? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Programme de passage à l'université offert dans un collège 

(dans le but d'obtenir des unités « crédits », un diplôme 
menant à l'université ou à un grade d'associé) 

 02 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle inférieur 
au baccalauréat 

 03 Baccalauréat (B.A., B.Sc., B.Éd., B.Ing.) 
 04 Premier grade professionnel (médecine, dentisterie, 

médecine vétérinaire, droit, optométrie, théologie, à 
l'exclusion de l'ingénierie) 

 05 Certificat ou diplôme d'études universitaires supérieures 
(supérieur au baccalauréat mais inférieur à la maîtrise) 

 06 Maîtrise (p. ex. M.A., M.SC.) 
 07 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex. D.Sc., D.Éd. ou un 

programme d'études postdoctorales) 
 08 Diplôme, certificat ou licence d'une association 

professionnelle (p. ex. comptabilité, opérations bancaires, 
assurances) 

 09 Autre niveau non universitaire 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S13) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études a été suivi dans une 
université en vue de l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat 

 
EC_S13 De quel niveau de programme universitaire s'agissait-il? Par exemple, un 

baccalauréat ou une maîtrise? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à EC_Q15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EC_Q13 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EC_Q14 Quel est le genre de titre auquel mène ce programme? Est-ce qu'il s'agit, 
par exemple, d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre? 

  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Certificat 
 2 Diplôme (y compris les grades au niveau collégial) 
 3 Un autre titre supérieur au niveau secondaire 
 4 Pas supérieur au niveau secondaire 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études a été suivi en vue de 
l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'une licence d'une association professionnelle, ou qui ont 
indiqué « Autre » à MR(1)_Q02 

 
EC_Q15 Quel était le principal champ d'études ou de spécialisation de ce 

programme? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le nom du champ d'études ou du champ de 

spécialisation principal (p. ex. techniques de génie électronique ou psychologie). 
 S'il y a 2 champs et plus d'importance égale, inscrivez le premier mentionné. 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études a été suivi pour 
apprentis inscrits, programme de formation professionnelle ou des métiers, en vue de l'obtention d'un 
diplôme, d'un certificat ou d'une licence d'une association professionnelle, ou qui ont répondu 
« Autre », « Ne sait pas » ou « Refus » à MR(1)_Q02 

 
  
EC_C16 Si MR_Q02(1) (1, 3, 4, 5, 6, 7) .................................................(Passez à EC_Q16) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EC_END) 
 
EC_Q16 Est-ce que votre programme vous a fourni une expérience de travail, en 

passant du temps dans un lieu de travail, tel qu'un programme 
d'enseignement coopératif ou de stage professionnel? 

  
 INTERVIEWEUR : Rémunéré ou non. 
  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à EC_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à EC_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le plus récent programme d'études n'était pas au niveau 
de la formation pour les apprentis inscrits 
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Questionnaire 

EC_Q17 De quel genre de programme s'agissait-il? Était-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Un programme d'enseignement coopératif (alternance de 

périodes d'études et de périodes de travail payé) 
 2 Un programme de formation d'apprenti 
 3 Un programme de métiers ou de formation professionnelle 
 4 Un stage, un internat, ou un stage professionnel en clinique 
 5 Un autre programme avec stage 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 et dont le plus récent programme d'études n'était pas au niveau 
de la formation pour les apprentis inscrits et comprenait de la formation en cours d'emploi 

 
EC_END Fin de la section 
 
Section : Programme plus récent (MR) 
 
MR_BEG Début de la section 
 
  
MR_C01 Si TypeOfResp=1 et EC_Q01 > 0 ........................................... (Passez à MR_Q01) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à MR_END) 
 
MR_Q01 Entre juillet 2007 et juin 2008, quel était le nom du (plus récent) programme 

que vous avez suivi? 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études (maximum de 

10) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
MR_Q02 À quel genre de diplôme, de certificat ou de licence ce programme est-il 

associé? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Inclure le placement 

professionnel ou les stages qu'ils soient payés ou non. 
  
 01 Un diplôme d'études secondaires général ou son équivalent 
 02 Un certificat d'apprenti enregistré 
 03 Un diplôme ou certificat de métiers ou de formation 

professionnelle 
 04 Un diplôme ou certificat d'études collégiales ou de cégep 
 05 Un diplôme ou certificat universitaire 
 06 Diplôme, certificat ou licence d'une association 

professionnelle (p. ex. comptabilité, bancaire, ou assurance) 
 07 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à MR_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à MR_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études (maximum de 

10) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

MR_S02 À quel genre de diplôme, de certificat ou de licence ce programme est-il 
associé? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à MR_Q02 
 
MR_Q03 Pour quelles raisons avez-vous suivi ce programme? Était-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Pour des raisons d'emploi ou de carrière 
 2 Par intérêt personnel pour le sujet 
 3 Pour des raisons éducatives (p. ex. requis pour poursuivre 

des études, ne savait pas quel autre programme choisir, 
coût, durée du programme, endroit) 

 4 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à MR_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à MR_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un ou à plusieurs programmes d'études (maximum de 

10) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
MR_S03 Pour quelles raisons avez-vous suivi ce programme? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à MR_Q03 
 
MR_END Fin de la section 
 
Section : Durée éducation formelle (EE) 
 
EE_BEG Début de la section 
 
  
EE_C01A Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1....................................... (Passez à EE_C01B) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EE_END) 
 
  
EE_C01B Si réponse à (année de référence) et (mois de référence) ......(Passez à EE_Q01) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EE_Q02) 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EE_Q01 Nous avons inscrit que vous avez commencé votre programme de/d'[nom 
du plus récent programme] en (mois de référence) (année de référence). 
Est-ce exact? 

  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à EE_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un seul programme d'études, au-dessus du niveau 

secondaire, à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont indiqué la date de début 
(mois et année) de ce programme 

 
EE_Q02 Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous commencé pour la 

première fois votre programme de/d'[nom du plus récent programme]? 
  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Les dates sont très importantes. 
 Demandez plus de précision en vous référant à une saison, un événement 

spécial, etc. afin de déterminer l'année. 
  
 Par « commencé », nous entendons le premier jour de participation au 

programme et non la demande d'admission, l'admission ou l'inscription. 
  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, sauf ceux qui étaient inscrits à un seul programme d'études, au-
dessus du niveau secondaire, et qui ont confirmé la date de début de leur programme 

 
EE_N03 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1960 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, sauf ceux qui étaient inscrits à un seul programme d'études, au-
dessus du niveau secondaire, et qui ont confirmé la date de début de leur programme 
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Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

EE_Q04 Pendant quels mois, entre juillet 2007 et juin 2008, avez-vous suivi ce 
programme? (Veuillez inclure les stages en milieu de travail ou la formation 
co-op.) 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Juillet 2007 
 02 Août 2007 
 03 Septembre 2007 
 04 Octobre 2007 
 05 Novembre 2007 
 06 Décembre 2007 
 07 Janvier 2008 
 08 Février 2008 
 09 Mars 2008 
 10 Avril 2008 
 11 Mai 2008 
 12 Juin 2008 
 13 Tous les mois entre juillet 2007 et juin 2008 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
EE_Q05A Quelle est la durée normale d'études pour terminer votre programme, 

lorsqu'il est suivi à temps plein? 
  
 01 Moins de 3 mois (moins de 12 semaines)............................. (Passez à EE_C05B) 
 02 3 mois à moins de 6 mois...................................................... (Passez à EE_C05B) 
 03 6 mois à moins de 1 an ......................................................... (Passez à EE_C05B) 
 04 1 an à moins de 3 ans 
 05 3 ans à moins de 4 ans 
 06 4 ans à moins de 5 ans 
 07 5 ans ou plus 
 08 Il n'y a pas de durée normale, la durée varie 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EE_Q06) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
EE_C05B Si le nombre de mois à EE_Q04 < 3 et EE_Q04 n'est pas 

égal à 13 et EE_Q05A=01..................................................... (Passez à EE_Q05B) 
 Si le nombre de mois à EE_Q04 < 6 et EE_Q04 n'est pas 

égal à 13 et EE_Q05A=02..................................................... (Passez à EE_Q05B) 
 Si le nombre de mois à EE_Q04 < 12 et EE_Q04 n'est pas 

égal à 13 et EE_Q05A=03..................................................... (Passez à EE_Q05B) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EE_Q06) 
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Questionnaire 

EE_Q05B En (mois de référence), à quel mois d'études de votre programme étiez-
vous inscrit(e)? 

  
 INTERVIEWEUR : « Mois du programme » désigne le mois du programme dans 

lequel le répondant était, soit le premier, deuxième, ou n'importe quel mois 
subséquent de leur programme, et non la date actuelle ou le temps passé dans 
le programme. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 11] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EE_Q07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le programme d'études prendrait normalement moins 
d'un an à terminer à temps plein et que le nombre de mois suivi pour ce programme dans EE_Q04 
est cohérent 

 
EE_Q06 En (mois de référence), en quelle année d'études de votre programme étiez-

vous inscrit(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : « Année d'études » désigne l'année du programme dans 

lequel le répondant était, soit sa première, deuxième, ou n'importe quelle année 
subséquente de leur programme, et non la date actuelle ou le temps passé dans 
le programme. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 15] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits dans un programme d'études (le plus récent) à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont le programme d'études prendrait normalement 
un an ou plus à terminer ou n'avait pas de durée normale, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou 
« Refus » à EE_Q05A, ou les réponses à EE_Q04A et EE_Q05 ne coincident pas 

 
EE_Q07 Entre juillet 2007 et juin 2008, étiez-vous inscrit(e) à temps plein, à temps 

partiel ou les deux? 
  
 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
 3 Les deux ...................................................................................(Passez à EE_Q08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EE_Q09) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

EE_Q08 Veuillez spécifier les mois, entre juillet 2007 et juin 2008, au cours desquels 
vous avez étudié à temps plein. 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Juillet 2007 
 02 Août 2007 
 03 Septembre 2007 
 04 Octobre 2007 
 05 Novembre 2007 
 06 Décembre 2007 
 07 Janvier 2008 
 08 Février 2008 
 09 Mars 2008 
 10 Avril 2008 
 11 Mai 2008 
 12 Juin 2008 
  NSP, RF 
  
Nota : Affichez pour EE_Q04 seulement les mois indiqués. Si EE_Q04=13, NSP ou RF (tous les mois entre 

juillet 2007 et juin 2008), affichez tous les mois. 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui étaient inscrits à la fois à temps plein et à temps partiel au 
programme le plus récent 

 
EE_Q09 Quelle est la façon la plus facile pour vous de décrire le temps total passé à 

suivre ce programme? Est-ce en semaines, en jours ou en heures? 
  
 1 Semaines 
 2 Jours .........................................................................................(Passez à EE_Q12) 
 3 Heures ......................................................................................(Passez à EE_Q14) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à EE_C15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
EE_Q10 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant combien de semaines avez-vous 

suivi ce programme? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EE_Q14) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont déclaré le temps consacré au programme en 
semaines 
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Questionnaire 

EE_Q11 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous ce 
programme? 

  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EE_C15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui ont déclaré le temps consacré au programme en semaines, 
sauf ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EE_Q10 

 
EE_Q12 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant combien de jours au total avez-vous 

suivi ce programme? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 366] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EE_Q14) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont déclaré le temps consacré au programme en jours 
 
EE_Q13 En moyenne, pendant combien d'heures par jour suiviez-vous ce 

programme? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 24] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EE_C15) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont déclaré le temps consacré au programme en jours, 
sauf ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EE_Q12 

 
EE_Q14 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant environ combien d'heures au total 

avez-vous suivi ce programme? 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 8784] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui ont déclaré le temps consacré au programme en heures, ou 
qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EE_Q10 ou EE_Q12 

 
  
EE_C15 Si (DateHighLev est après juin 2007 et MR_Q02(1) (2 à 6)) 

ou (DateLeftHS après juin 2007 et MR_Q02(1)=1)..................(Passez à EE_Q15) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EE_Q16) 
 
EE_Q15 Est-ce que le programme que vous avez complété après juin 2007 était 

votre programme de/d'[nom du plus récent programme]? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à EE_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont terminé un programme après juin 2007 
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Questionnaire 

EE_Q16 Avez-vous complété ce programme de/d'[nom du plus récent programme]? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à EE_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont complété un programme après juin 2007 mais ce 
n'était pas le programme le plus récent 

 
EE_Q17 Avez-vous l'intention de compléter ce programme plus tard? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont complété un programme après juin 2007, mais ce 
n'était pas le programme le plus récent qui n'est pas encore complété 

 
EE_END Fin de la section 
 
Section : Autres caractéristiques éducation (EO) 
 
EO_BEG Début de la section 
 
  
EO_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1 et MR_Q03(1)=1............. (Passez à EO_Q01) 
 Autrement si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1 et 

MR_Q03(1)=2 ou 3.................................................................. (Passez à EO_Q03) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EO_END) 
 
EO_Q01 Vous avez mentionné que ce programme était relié à un emploi ou carrière. 

Plus spécifiquement, quels étaient vos objectifs en prenant ce programme? 
Était-ce pour...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Augmenter votre revenu 
 02 Éviter de perdre votre emploi 
 03 Remplir une exigence 
 04 Lancer votre propre entreprise 
 05 Mieux faire votre travail ou améliorer vos connaissances 
 06 Vous préparer pour votre première carrière ou vous trouver 

un emploi 
 07 Changer de carrière ou obtenir une promotion 
 08 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à EO_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EO_C02) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à un 
emploi ou à une carrière 
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Questionnaire 

EO_S01 Vous avez mentionné que ce programme était relié à un emploi ou carrière. Plus 
spécifiquement, quels étaient vos objectifs en prenant ce programme? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EO_Q01 
 
  
EO_C02 Si EO_Q01=03 ........................................................................ (Passez à EO_Q02) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EO_Q03) 
 
EO_Q02 Qui ou qu'est-ce qui vous a obligé à suivre ce programme? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Un employeur 
 2 Un client 
 3 Une association professionnelle ou une exigence de la loi 
 4 Une convention collective 
 5 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à EO_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EO_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à un 
emploi ou à une carrière et que le programme visait à répondre à des exigences 

 
EO_S02 Qui ou qu'est-ce qui vous a obligé à suivre ce programme? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EO_Q02 
 
EO_Q03 Quelle partie de ce programme avez-vous suivi par correspondance ou par 

une autre méthode de formation à distance? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Inclure émissions 

radiophoniques, bandes-vidéo, vidéoconférence, l'Internet et le courriel. 
  
 1 Aucune partie du programme.................................................. (Passez à EO_Q05) 
 2 Moins que la moitié 
 3 À peu près la moitié 
 4 Plus que la moitié 
 5 Tout le programme 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EO_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à 
un emploi ou à une carrière ou à des intérêts personnels pour le sujet ou raisons éducatives 
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Questionnaire 

EO_Q04 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Internet ou courrier électronique 
 02 La poste régulière 
 03 Émissions de télévision ou de radio 
 04 Vidéocassettes ou audiocassettes, DC ou DVD 
 05 Vidéoconférence en direct 
 06 Téléphone ou audioconférence en direct 
 07 Autres - Précisez ......................................................................(Passez à EO_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EO_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, et dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à 
un emploi ou à une carrière ou à des intérêts personnels pour le sujet ou raisons éducatives et dont 
une partie ou tout le programme a été suivi par correspondance ou à distance 

 
EO_S04 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à EO_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EO_Q04 
 
EO_Q05 Les méthodes suivantes ont-elles été utilisées pour enseigner ce 

programme? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Enseignement en classe 
 2 Internet 
 3 Logiciels 
 4 Aucune de ces réponses 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008, dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à un 
emploi ou à une carrière ou à des intérêts personnels pour le sujet ou raisons éducatives et dont le 
programme d'études le plus récent n'a pas été suivi par correspondance ou à distance 

 
EO_END Fin de la section 
 
Section : Soutien de l'employeur (SE) 
 
SE_BEG Début de la section 
 
  
SE_C01A Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1....................................... (Passez à SE_C01B) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SE_END) 
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Questionnaire 

  
SE_C01B Si EM_Q07=1, 3 (travaille à un emploi ou entreprise) et au 

moins un mois à EM_Q16 est inclus dans EE_Q04 ................(Passez à SE_Q01) 
 Autrement si EM_Q07=1, 3 (travaille à un emploi ou 

entreprise) et aucun des mois à EM_Q16 n'est inclus dans 
EE_Q04 .................................................................................... (Passez à SE_C02) 

 Autrement .................................................................................(Passez à SE_Q03) 
 
SE_Q01 [Nom de l'employeur ou de l'entreprise] vous a-t-il apporté un soutien 

durant ce programme? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à SE_Q03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent était à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et où il y avait au moins un mois au cours duquel ils 
travaillaient et étaient inscrits à des études en même temps 

 
  
SE_C02 Si EM_Q05=1 (oui, travaille à plus d'un emploi ou entreprise) (Passez à SE_Q02) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SE_Q03) 
 
SE_Q02 À part [nom de l'employeur ou de l'entreprise], y a-t-il un autre employeur 

qui vous a apporté un soutien pendant que vous suiviez ce programme? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à SE_B02) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SE_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent était à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient plus d'un emploi durant la période où il y 
avait au moins un mois au cours duquel ils travaillaient et étaient inscrits à des études en même 
temps et que l'employeur n'a pas apporté un soutien (incluant les « Ne sait pas » ou « Refus »), ou 
ceux où il n'y avait aucun mois au cours duquel ils travaillaient et étaient inscrits à des études en 
même temps 

 
SE_B02 Appelez le bloc Situation d'emploi (FM) 
  
Nota : Appelez le bloc FM pour l'autre employeur qui a apporté un soutien durant ce programme. 
 

20 novembre 2009 Page 53 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

SE_Q03 Qui a payé vos frais de scolarité ou d'inscription, frais d'examen, manuels 
ou autre matériel? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Mon employeur 
 02 Ma propre entreprise 
 03 Moi-même ou ma famille 
 04 Moi-même et remboursé par l'employeur 
 05 Le gouvernement 
 06 Une association professionnelle 
 07 Un syndicat 
 08 Autre 
 09 Aucun frais 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
SE_C04 Si SE_Q01=1 (oui, plus récent employeur qui a apporté un 

soutien) ou SE_Q02=1 (oui, autre employeur qui a apporté 
un soutien) ou EM_Q02=01 (travaille à un emploi ou 
entreprise) ou EM_Q03=1 (oui, a travaillé à un emploi ou 
entreprise) ................................................................................(Passez à SE_Q04) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à SE_C05) 
 
SE_Q04 Avez-vous suivi ce programme durant vos heures de travail, en dehors de 

vos heures de travail, ou les deux? 
  
 1 Durant les heures de travail 
 2 En dehors des heures de travail 
 3 Durant et en dehors des heures de travail 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) et qui ont 

occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
SE_C05 Si EC_B02(1).MR_Q03=1 (pour raisons d'emploi ou carrière) (Passez à SE_Q05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SE_Q06) 
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Questionnaire 

SE_Q05 Antérieurement, vous avez été questionné sur les objectifs que vous 
souhaitiez atteindre en suivant ce programme. Est-ce que ce programme 
vous a en effet aidé à...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories aux répondants. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Augmenter vos revenus 
 02 Garder votre emploi 
 03 Répondre aux exigences 
 04 Démarrer votre propre entreprise 
 05 Mieux faire votre travail ou améliorer vos connaissances 
 06 Vous préparer pour votre première carrière ou trouver un 

emploi 
 07 Changer de carrière ou obtenir une promotion 
 08 (Texte en EO_S01) 
 09 Non, ce programme ne m'a pas aidé 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) et qui ont 

occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, 
et dont la motivation pour avoir suivi le programme avait trait à un emploi ou à une carrière 

 
SE_Q06 Y a-t-il eu des circonstances qui ont rendu difficile votre participation à ce 

programme, telles que...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Vous étiez trop occupé(e) au travail 
 02 Votre programme entrait en conflit avec votre horaire de 

travail 
 03 Manque de soutien de votre employeur 
 04 Vos responsabilités familiales étaient trop importantes 
 05 Vous aviez des contraintes financières 
 06 Une autre raison 
 07 Aucune difficulté 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) et qui ont 

occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
SE_C07 Si SE_Q01=1 (oui, plus récent employeur qui a apporté un 

soutien) ou SE_Q02=1 (oui, autre employeur qui a apporté 
un soutien)................................................................................(Passez à SE_Q07) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à SE_C08) 
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Questionnaire 

SE_Q07 Votre employeur vous a-t-il apporté d'autres soutiens durant ce 
programme? Par exemple, en permettant un horaire flexible, en assurant le 
transport ou en apportant toute autre forme de soutien. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent était à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, où l'employeur actuel ou antérieur a apporté un soutien 
pendant qu'ils suivaient ce programme 

 
  
SE_C08 Si SP_Q01=1 (oui, bénévole) ou EM_Q02=2 (faire du 

bénévolat) .................................................................................(Passez à SE_Q08) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SE_END) 
 
SE_Q08 Vous avez mentionné plus tôt que vous avez fait du bénévolat entre 

juillet 2007 et juin 2008. Est-ce que ce bénévolat était relié à votre 
programme de/d'[nom du plus récent programme]? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à SE_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à SE_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent), qui ont 

travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont 
mentionné qu'ils avaient fait du bénévolat 

 
SE_Q09 Ce bénévolat était-il une exigence de votre programme? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études (le plus récent) et qui ont 

travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont 
mentionné avoir fait du bénévolat relié à leur programme d'études 

 
SE_END Fin de la section 
 
Section : Situation d'emploi (FM) 
 
FM_BEG Début de la section 
 
  
FM_C01 Si (TypeOfResp=1 et EC_Q01 > 0 et SE_Q02=1) ou 

(TypeOfResp=1 et seulement une instance à CR1_Q02=1 et 
CO_Q03=3) ............................................................................. (Passez à FM_Q01) 

 Autrement ................................................................................(Passez à FM_END) 
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Questionnaire 

FM_Q01 Quel était le nom de l'employeur qui vous a apporté un soutien pour vous 
permettre de suivre votre (programme/formation)? 

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

personne. 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q02 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète (p. ex. fabrication de 

boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école 
secondaire, ferme laitière, administration municipale, etc.). 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q03 Quel genre de travail faisiez-vous? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète ou le titre de la profession 

(p. ex. gardien/ne d'enfants à domicile, travailleur/se d'usine, technicien/ne 
forestier/ère). 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q04 Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez une description complète (p. ex. prendre soin des 

enfants, opérateur/trice de machine à refouler, estimation forestière). 
  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 
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Questionnaire 

FM_Q05 Quand avez-vous commencé à travailler pour (l'employeur qui vous a 
appuyé)? 

  
 INTERVIEWEUR : Entrez le mois. Si nécessaire, demandez : Quel mois? Les 

dates sont très importantes. Demandez plus de précisions en vous référant à 
une saison, un événement spécial, etc. afin de déterminer le mois et l'année. 

  
 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_N05 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. Si nécessaire, demandez : En quelle année? 

Les dates sont très importantes. Demandez plus de précisions en vous référant à 
une saison, un événement spécial, etc. afin de déterminer le mois et l'année. 

  
 ____(4 espaces) [Min : 1942 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 
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Questionnaire 

FM_Q06 Entre juillet 2007 et juin 2008, au cours de quels mois avez-vous travaillé 
pour (l'employeur qui vous a appuyé)? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Inclure comme 

travail les journées de vacances, les congés de maladie, de maternité ou de 
paternité, les jours de grève et de lockout, les mises à pied provisoires, etc. 

  
 01 Juillet 2007 
 02 Août 2007 
 03 Septembre 2007 
 04 Octobre 2007 
 05 Novembre 2007 
 06 Décembre 2007 
 07 Janvier 2008 
 08 Février 2008 
 09 Mars 2008 
 10 Avril 2008 
 11 Mai 2008 
 12 Juin 2008 
 13 Tous les mois entre juillet 2007 et juin 2008 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q07 À cet emploi, étiez-vous syndiqué(e)? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à FM_Q09) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q08 Étiez-vous couvert(e) par une convention collective ou par un contrat de 

travail négocié par un syndicat? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant, et qui n'étaient pas syndiqués ou qui ont 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à FM_Q07 
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Questionnaire 

FM_Q09 Cet emploi était-il permanent ou était-il d'une manière ou d'une autre non 
permanent? Par exemple, saisonnier, temporaire, pour une période 
déterminée, occasionnel. 

  
 1 Permanent ............................................................................... (Passez à FM_Q11) 
 2 Non permanent 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FM_Q11) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q10 Pour quelle raison votre emploi n'était-il pas permanent? 
  
 1 Emploi saisonnier 
 2 Emploi temporaire, pour une période déterminée ou à 

contrat (non saisonnier) 
 3 Emploi occasionnel 
 4 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à FM_S10) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FM_Q11) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant, et dont l'emploi n'était pas permanent ou qui 
ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à FM_Q09 

 
FM_S10 Pour quelle raison votre emploi n'était-il pas permanent? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à FM_Q10 
 
FM_Q11 Environ combien de personnes étaient employées à l'endroit où vous 

travailliez pour (l'employeur qui vous a appuyé)? Était-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 20 
 2 20 à 99 
 3 100 à 500 
 4 Plus de 500 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 
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Questionnaire 

FM_Q12 (L'employeur qui vous a appuyé) avait-il des opérations à plusieurs 
endroits? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à FM_Q14) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à FM_Q14) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_Q13 Au total, environ combien de personnes travaillaient pour cet employeur à 

ces différents endroits? Est-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 20 
 2 20 à 99 
 3 100 à 500 
 4 Plus de 500 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant, et que l'employeur a des opérations à 
plusieurs endroits 

 
FM_Q14 Environ combien d'heures rémunérées par semaine travailliez-vous 

habituellement à cet emploi? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 90] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et dont le programme d'études le plus récent ou le cours, 
atelier ou séminaire lié à l'emploi était à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui avaient 
plus d'un emploi durant la période, et qui ont bénéficié du soutien d'un autre employeur pour lequel 
des renseignements n'ont pas été recueillis auparavant 

 
FM_END Fin de la section 
 
Section : Coût de l'éducation formelle (CE) 
 
CE_BEG Début de la section 
 
  
CE_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1..........................................(Passez à CE_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à CE_END) 
 
CE_R01 Les prochaines questions portent sur vos dépenses scolaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, qui sont liées à votre programme de/d'[nom du plus 
récent programme], menant à un diplôme, certificat ou grade. 
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Questionnaire 

CE_Q01 Entre juillet 2007 et juin 2008, combien avez-vous dépensé au total pour 
votre programme de/d'[nom du plus récent programme] en frais de 
scolarité et en frais obligatoires, tels que les droits d'adhésion aux 
associations étudiantes, les frais de services de santé et d'éducation 
physique, etc.? 

  
 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Veuillez inclure 

les frais de scolarité et autres frais payés par quelqu'un d'autre tel que les 
parents. 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études a été suivi à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
CE_Q02 Combien avez-vous déboursé pour les autres dépenses liées à vos études 

telles que les livres, et autres fournitures et matériels? Ne comptez pas les 
coûts de transport. 

  
 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 25000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études a été suivi à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
CE_C03 Si CE_Q01=NSP, RF ou CE_Q02=NSP, RF...........................(Passez à CE_Q03) 
 Autrement .................................................................................(Passez à CE_Q04) 
 
CE_Q03 Pouvez-vous estimer le total de vos frais de scolarité, les frais obligatoires 

et les autres dépenses liées à vos études telles que les livres et autres 
fournitures entre juillet 2007 et juin 2008? 

  
 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études a été suivi à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à CE_Q01 ou CE_Q02 
 
CE_Q04 Est-ce que le coût total de votre programme de/d'[nom du plus récent 

programme] est supérieur, égal ou inférieur à ce à quoi vous vous 
attendiez avant de commencer ce programme? 

  
 1 Supérieur 
 2 Égal 
 3 Inférieur 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études a été suivi à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

CE_END Fin de la section 
 
Section : Aide financière - Épargnes (ES) 
 
ES_BEG Début de la section 
 
  
ES_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1.......................................... (Passez à ES_R01) 
 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=0 et MRAge < 25................. (Passez à ES_R05) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à ES_END) 
 
ES_R01 Les prochaines questions portent sur le financement de vos études entre 

juillet 2007 et juin 2008. 
 
ES_Q01 Environ combien aviez-vous économisé grâce à tous les emplois que vous 

avez occupés avant le début de vos études au mois de/d'(mois de 
référence)? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 90000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
ES_Q02 Entre juillet 2007 et juin 2008 environ quel montant avez-vous reçu d'un 

REEE, d'un REER, de fonds en fiducie ou des obligations d'épargne pour 
votre éducation? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. REEE signifie le Régime 

enregistré d'épargne-études et  REER signifie le Régime enregistré d'épargne-
retraite 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 90000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
ES_C03 Si ES_Q02 > 0 et MR_Q02(i) (2 à 5) (selon toutes les 

réponses pour tous les programmes à MR_Q02) ....................(Passez à ES_Q03) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à ES_C05A) 
 
ES_Q03 Est-ce qu'une partie de ce montant provenait d'un REEE? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à ES_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à ES_C05A) 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont reçu un montant d'un REEE, REER, fonds de 
fiducie ou des obligations d'épargne pour leur éducation 
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Questionnaire 

ES_Q04 Quel montant avez-vous reçu du REEE? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 90000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qui ont reçu un montant d'un REEE pour leur 
éducation 

 
  
ES_C05A Si MRAge < 25 ......................................................................... (Passez à ES_R05) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à ES_END) 
 
ES_R05 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur toute épargne 

accumulée en vue de vos études postsecondaires. 
 
  
ES_C05B (Si ES_Q01=0, NSP, RF et ES_Q02=0, NSP, RF) ou 

(TypeOfResp=1 et MRStdFlag=0)............................................(Passez à ES_Q05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à ES_Q06) 
 
ES_Q05 Avez-vous, vos parents, tuteurs ou toute autre personne déjà épargné pour 

vos études postsecondaires? 
  
 INTERVIEWEUR : « ...ou toute autre personne... » inclut des ami(e)s et/ou des 

membres de la famille. Les coûts pour les études postsecondaires comprennent 
par exemple, les frais de scolarité, l'hébergement, la nourriture, le transport, etc. 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à ES_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à ES_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, sauf ceux qui ont économisé grâce à un emploi 

avant le début de leurs études ou qui ont reçu un montant d'un REEE, REER, fonds de fiducie ou des 
obligations d'épargne pour financer leur éducation 

 
ES_Q06 (Considérant toutes vos sources d'épargnes, qui/Qui) a épargné pour vos 

études postsecondaires? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Vous-même 
 2 Parents ou tuteurs-tutrices 
 3 Grands-parents 
 4 Autres membres de la famille 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, sauf ceux qui on dit que personne épargnait 

pour leurs études postsecondaires ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à ES_Q05 
 
  
ES_C07 Si ES_Q06=1 (vous-même) .....................................................(Passez à ES_Q07) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ES_C08) 
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Questionnaire 

ES_Q07 Environ quel montant (aviez-vous/avez-vous) (épargné avant de 
commencer vos études postsecondaires/épargné jusqu'à ce jour)? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui ont épargné eux-mêmes pour leurs études 

postsecondaires 
 
  
ES_C08 Si ES_Q06=2 (parents ou tuteurs-tutrices) ..............................(Passez à ES_Q08) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ES_C09) 
 
ES_Q08 Environ quel montant vos parents ou tuteurs (avaient-ils/ont-ils) (épargné 

avant de commencer vos études postsecondaires/épargné jusqu'à ce 
jour)? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, dont les parents ou tuteurs avaient épargné 

pour leurs études postsecondaires 
 
  
ES_C09 Si ES_Q06=3 (grands-parents) ................................................(Passez à ES_Q09) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ES_C10) 
 
ES_Q09 Environ quel montant vos grands-parents (avaient-ils/ont-ils) (épargné 

avant de commencer vos études postsecondaires/épargné jusqu'à ce 
jour)? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, dont les grands-parents avaient épargné pour 

leurs études postsecondaires 
 
  
ES_C10 Si ES_Q06=4 (autres membres de la famille)..........................(Passez à ES_Q10) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ES_C11) 
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Questionnaire 

ES_Q10 Environ quel montant les autres membres de votre famille (avaient-ils/ont-
ils) (épargné avant de commencer vos études postsecondaires/épargné 
jusqu'à ce jour)? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, dont les autres membres de la famille avaient 

épargné pour leurs études postsecondaires 
 
  
ES_C11 Si ES_Q06=5 (autre) ................................................................(Passez à ES_Q11) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ES_C12) 
 
ES_Q11 Environ quel montant les autres (avaient-ils/ont-ils) (épargné avant de 

commencer vos études postsecondaires/épargné jusqu'à ce jour)? 
  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, dont d'autres personnes non apparentées 

avaient économisé pour leurs études postsecondaires 
 
  
ES_C12 Si ES_Q07 > 0 ou ES_Q08 > 0 ou ES_Q09 > 0 ou ES_Q10 

> 0 ou ES_Q11 > 0...................................................................(Passez à ES_Q12) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à ES_END) 
 
ES_Q12 Quels types de régimes d'épargne ont-ils utilisés? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Compte d'épargne ou en fiducie 
 2 Régime enregistré d'épargne-études (REEE) 
 3 Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) 
 4 Obligation d'épargne du Canada (OEC) 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui avaient des épargnes pour leurs études 

postsecondaires 
 
  
ES_C13 Si (EA_Q01 > 0 ou MR_Q02(i) (2 à 5) (selon les réponses 

des programmes de MR_Q02 ) et ES_Q12=2 .........................(Passez à ES_Q13) 
 Si (EA_Q01=0, NSP, RF et MR_Q02(i) (1, 7, NSP, RF) et 

ES_Q12 (1, 3 à 5, NSP, RF) ....................................................(Passez à ES_Q17) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à ES_END) 
 

20 novembre 2009 Page 66 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

ES_Q13 Au cours de vos études postsecondaires, pendant combien d'années avez-
vous reçu des paiements d'un REEE? 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui étaient inscrits à un programme d'études 

postsecondaires à un moment donné, et qui avaient des épargnes pour leurs études postsecondaires 
dans un REEE 

 
ES_Q14 Au total, combien avez-vous reçu d'un REEE pendant vos études? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondir au dollar près 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 90000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui étaient inscrits à un programme d'études 

postsecondaires à un moment donné, et qui avaient des épargnes pour leurs études postsecondaires 
dans un REEE 

 
ES_Q15 Étiez-vous au courant des montants épargnés dans des REEE avant de 

décider de vous inscrire à un programme postsecondaire? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à ES_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à ES_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui étaient inscrits à un programme d'études 

postsecondaires à un moment donné, et qui avaient des épargnes pour leurs études postsecondaires 
dans un REEE 

 
ES_Q16 Quel âge aviez-vous quand vous avez appris l'existence de l'épargne dans 

votre REEE? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 25] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui étaient inscrits à un programme d'études 

postsecondaires à un moment donné, qui avaient des épargnes pour leurs études postsecondaires 
dans un REEE, et qui connaissaient le montant du REEE avant de s'inscrire au programme 
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Questionnaire 

ES_Q17 (Avant de débuter vos études postsecondaires, vous attendiez-vous/Dans 
l'éventualité que vous poursuiviez des études postsecondaires, vous 
attendez-vous) à ce que vos épargnes couvrent tous les frais, plus de la 
moitié ou moins de la moitié des frais? 

  
 INTERVIEWEUR : « Les frais » comprend tout ce qui est relié à l'éducation 

postsecondaire complète et non seulement la première année 
  
 1 Tous les frais 
 2 Plus de la moitié des frais 
 3 Moins de la moitié des frais 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 24 ans ou moins, qui étaient inscrits à un programme d'études 

postsecondaires à un moment donné, qui avaient des épargnes pour leurs études postsecondaires 
dans un REEE et qui connaissaient le montant du REEE avant de s'inscrire au programme, qui n'ont 
jamais suivi des programmes postsecondaires et ceux qui avaient des épargnes dans un compte 
d'épargnes ou en fiducie, REER, OEC, ou qui ont répondu « Autre », « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ES_Q12 (exclut ceux qui ont MR(1..10)_Q02=6) 

 
ES_END Fin de la section 
 
Section : Prêt à rembourser éducation (ER) 
 
ER_BEG Début de la section 
 
  
ER_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1..........................................(Passez à ER_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à ER_END) 
 
ER_R01 Les prochaines questions portent sur les sources de financement utilisées 

pour payer vos études entre juillet 2007 et juin 2008 que vous devez 
rembourser. 

 
ER_Q01 Environ combien d'argent avez-vous reçu en prêts étudiants 

gouvernementaux y compris les prêts provinciaux et fédéraux? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
ER_Q02 Environ combien d'argent avez-vous reçu, et que vous devez rembourser ... 
  
 ...en prêts bancaires aux particuliers ou marges de crédit? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 

20 novembre 2009 Page 68 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

ER_Q03 Environ combien d'argent avez-vous reçu, et que vous devez rembourser... 
  
 ...en prêts de vos parents, de votre conjoint, partenaire ou de votre famille 

que vous devez rembourser? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
ER_Q04 Environ combien d'argent avez-vous reçu, et que vous devez rembourser... 
  
 ...en prêts d'autres personnes que vous devez rembourser? 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
ER_END Fin de la section 
 
Section : Aide financière - non remboursable (EN) 
 
EN_BEG Début de la section 
 
  
EN_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1..........................................(Passez à EN_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EN_END) 
 
EN_R01 Les prochaines questions portent sur les sources de financement que vous 

avez utilisées afin de payer vos études entre juillet 2007 et juin 2008 que 
vous n'avez pas besoin de rembourser. 

 
EN_Q01 Environ combien d'argent avez-vous reçu... 
  
 ...de vos parents, de votre conjoint ou partenaire ou de votre famille et que 

vous n'avez pas à rembourser? Exclure les montants provenant des fonds 
en fiducie, REEE, REER ou obligations d'épargne. 

  
 INTERVIEWEUR : Le montant déclaré devrait être seulement pour la période 

entre juillet 2007 et juin 2008. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

EN_Q02 Environ combien d'argent avez-vous reçu... 
  
 ...d'autres personnes? Exclure les montants provenant des fonds en 

fiducie, REEE, REER ou obligations d'épargne. 
  
 INTERVIEWEUR : Le montant déclaré devrait être seulement pour la période 

entre juillet 2007 et juin 2008. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
EN_Q03 Environ combien d'argent avez-vous reçu... 
  
 ...en subventions ou bourses d'études gouvernementales ou remise de 

dette? Inclure des montants de la Fondation des bourses d'études 
canadiennes du millénaire. 

  
 INTERVIEWEUR : Le montant déclaré devrait être seulement pour la période 

entre juillet 2007 et juin 2008. Ceux-ci incluent des montants provenant des 
gouvernements fédéral et/ou provinciaux, et de la Fondation des bourses 
d'études canadiennes du millénaire qui n'ont pas besoin d'être remboursés. 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
EN_Q04 Environ combien d'argent avez-vous reçu... 
  
 ...en subventions ou bourses d'études provenant d'autres sources? 
  
 INTERVIEWEUR : Le montant déclaré devrait être seulement pour la période 

entre juillet 2007 et juin 2008. Les subventions et bourses sont accordées selon 
un besoin financier. 

  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

EN_Q05 Environ combien d'argent avez-vous reçu... 
  
 ...d'autres sources que vous n'avez pas à rembourser? 
  
 INTERVIEWEUR : Le montant déclaré devrait être seulement pour la période 

entre juillet 2007 et juin 2008. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
EN_C06 Si EN_Q01 (NSP, RF) ou EN_Q02 (NSP, RF) ou EN_Q03 

(NSP, RF) ou EN_Q04 (NSP, RF) ou EN_Q05 (NSP, RF)......(Passez à EN_Q06) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EN_END) 
 
EN_Q06 Quel est votre meilleur estimé du montant total que vous avez reçu de 

toutes ces sources que vous n'avez pas à rembourser? 
  
 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 

dollar près. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études ou plus à un moment donné 

entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EN_Q01 ou EN_Q02 
ou EN_Q03 ou EN_Q04 ou EN_Q05 

 
EN_END Fin de la section 
 
Section : Étudiant actuel avec un prêt étudiant (EJ) 
 
EJ_BEG Début de la section 
 
  
EJ_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1 et ER_Q01 > 0..................(Passez à EJ_R01) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EJ_END) 
 
EJ_R01 Vous avez déclaré plus tôt avoir reçu un prêt étudiant entre juillet 2007 et 

juin 2008. 
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Questionnaire 

EJ_Q01 Dans quelle province avez-vous fait une demande pour ce prêt étudiant? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant indique plus d'une province, demandez le 

nom de la province qui a accordé le prêt. 
  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont reçu un prêt étudiant entre juillet 2007 et 
juin 2008 

 
EJ_Q02 Le montant du prêt qui vous a été offert était-il aussi élevé que vous 

l'espériez? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont reçu un prêt étudiant entre juillet 2007 et 
juin 2008 

 
EJ_Q03 Est-ce que le prêt que vous avez reçu était suffisant pour répondre à vos 

besoins ou vos dépenses? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont reçu un prêt étudiant entre juillet 2007 et 
juin 2008 

 
EJ_Q04 Auriez-vous aimé et auriez-vous été disposé(e) à emprunter davantage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études postsecondaires ou plus à un 

moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont reçu un prêt étudiant entre juillet 2007 et 
juin 2008 

 
EJ_END Fin de la section 
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Questionnaire 

Section : Étudiant actuel sans prêt (EK) 
 
EK_BEG Début de la section 
 
  
EK_C01 Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1 et ER_Q01=0, NSP, RF 

et MR_Q02(1) (2 à 5) ............................................................... (Passez à EK_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EK_END) 
 
EK_R01 J'aimerais vous poser quelques questions au sujet des prêts étudiants 

gouvernementaux. 
 
EK_Q01 Avez-vous présenté une demande de prêt étudiant pour la période de 

juillet 2007 à juin 2008? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à EK_Q08) 
 2 Non 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EK_Q06) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01 

 
EK_Q02 Pour quelles raisons n'avez-vous pas présenté une demande de prêt 

étudiant gouvernemental? Est-ce parce que vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 N'en avez pas besoin 
 02 Avez cru que vous n'étiez pas admissible 
 03 N'êtes pas disposé(e) à prendre un prêt étudiant 
 04 N'avez pas su comment présenter une demande de prêt 
 05 N'avez pas cru recevoir assez d'argent 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EK_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EK_C03) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental 

 
EK_S02 Pour quelles raisons n'avez-vous pas présenté une demande de prêt étudiant 

gouvernemental? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EK_Q02 
 
  
EK_C03 Si EK_Q02=2............................................................................(Passez à EK_Q03) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à EK_C04) 
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Questionnaire 

EK_Q03 Pourquoi avez-vous cru que vous n'étiez pas admissible à un prêt 
étudiant? Est-ce parce que...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Le revenu de vos parents était trop élevé 
 02 Vos ressources étaient considérées suffisantes pour couvrir 

vos frais 
 03 Vous ne satisfaisiez pas aux critères de résidence 
 04 Les prêts n'étaient pas offerts pour le programme ou 

l'établissement d'enseignement 
 05 Le montant épargné dans un ou des REEE était trop élevé 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EK_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EK_C04) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils croyaient 
qu'ils n'y étaient pas admissibles 

 
EK_S03 Pourquoi avez-vous cru que vous n'étiez pas admissible pour un prêt d'étudiant? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EK_Q03 
 
  
EK_C04 Si EK_Q02=3............................................................................(Passez à EK_Q04) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à EK_C05) 
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Questionnaire 

EK_Q04 Pourquoi n'étiez-vous pas disposé(e) à prendre un prêt étudiant afin de 
payer vos études? Est-ce parce que...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Vous n'étiez pas disposé(e) à emprunter la somme 

nécessaire pour poursuivre vos études 
 2 Vous étiez incapable d'emprunter suffisamment pour 

poursuivre vos études 
 3 Vous préfériez emprunter ailleurs (p. ex. banque, marge de 

crédit ou famille) 
 4 Par principe, vous n'étiez pas disposé(e) à vous endetter 

pour payer vos études 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EK_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EK_C05) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils n'étaient 
pas disposés à prendre un prêt étudiant 

 
EK_S04 Pourquoi n'étiez-vous pas disposé(e) à prendre un prêt étudiant afin de payer 

vos études? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EK_Q04 
 
  
EK_C05 Si EK_Q02 a une réponse multiple (1 à 6)...............................(Passez à EK_Q05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EK_Q06) 
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Questionnaire 

EK_Q05 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas présenté ou 
vous n'avez pas voulu présenter de demande de prêt étudiant 
gouvernemental? Est-ce parce que...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Vous n'en avez pas besoin 
 02 Vous avez cru que vous n'étiez pas admissible 
 03 Vous n'êtes pas disposé(e) à prendre un prêt étudiant 
 04 Vous n'avez pas su comment présenter une demande de 

prêt 
 05 Vous n'avez pas cru recevoir assez d'argent 
 06 (À cause de) (texte en EK_S02) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental, et qui ont mentionné 
plus d'une raison à EK_Q02 

 
EK_Q06 Saviez-vous où chercher des renseignements au sujet des programmes de 

prêts étudiants gouvernementaux? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental ou qui ont répondu 
« Ne sait pas » ou « Refus »  à EK_Q02 

 
  
EK_C07 Si EK_Q02 n'est pas égal à 2...................................................(Passez à EK_Q07) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EK_END) 
 
EK_Q07 Connaissiez-vous le montant approximatif du prêt étudiant gouvernemental 

auquel vous auriez été admissible? 
  
 INTERVIEWEUR : Par exemple, a-t-il/elle appris combien il/elle aurait 

probablement eu par un conseiller, un agent financier pour les étudiants, une 
trousse de renseignements sur les prêts ou des amis et de la famille? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EK_END) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, qui n'ont pas présenté de demande de prêt étudiant gouvernemental, ou qui ont répondu 
« Ne sait pas » ou « Refus » à EK_Q02 pour d'autres raisons que vous avez cru que vous n'étiez pas 
admissible 
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Questionnaire 

EK_Q08 Votre demande a-t-elle été approuvée? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à EK_Q10) 
 2 Non 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EK_END) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, et qui ont présenté une demande de prêt étudiant gouvernemental 

 
EK_Q09 Pourquoi votre demande de prêt étudiant gouvernemental a-t-elle été 

refusée? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 Vos ressources étaient considérées suffisantes pour couvrir 

vos besoins 
 2 Vous ne satisfaisiez pas aux critères de résidence 
 3 Prêts n'étaient pas offerts pour le programme ou 

l'établissement d'enseignement 
 4 Votre prêt a été refusé après vérification du crédit 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EK_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EK_END) 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, mais dont la demande a été refusée 

 
EK_S09 Pourquoi votre demande de prêt étudiant gouvernemental a-t-elle été refusée? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
  NSP 
  
Défaut : (Passez à EK_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EK_Q09 
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Questionnaire 

EK_Q10 Pourquoi n'avez-vous pas accepté le prêt qui vous a été offert? Est-ce 
parce que...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Vous n'aviez pas besoin du prêt 
 2 Vous préfériez emprunter ailleurs 
 3 Par principe, vous n'étiez pas disposé(e) à vous endetter 

pour payer vos études 
 4 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le plus récent programme d'études suivi à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008 était du niveau postsecondaire, qui n'ont pas reçu de prêt étudiant 
gouvernemental entre juillet 2007 et juin 2008, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
ER_Q01, dont la demande de prêt étudiant du gouvernement a été approuvée, mais qui ont refusé le 
prêt qui leur a été offert 

 
EK_END Fin de la section 
 
Section : Formation non formelle (PN) 
 
PN_BEG Début de la section 
 
  
PN_C01 Si TypeOfResp=1 et EC_Q03 > 0 ............................................(Passez à PN_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à PN_END) 
 
PN_R01 Les prochaines questions portent sur (le(s) cours, séminaire(s) ou l'(les) 

atelier(s)) que vous avez indiqué avoir suivi(s) entre juillet 2007 et 
juin 2008. 

 
PN_B01 Appelez le bloc Nom du cours (CR1) 
  
Nota : Appelez le bloc Nom du cours pour le nombre de cours déclaré à EC_Q03 jusqu'à un maximum 

de 10. 
 
PN_Q01 INTERVIEWEUR : Les questions suivantes dépendent des réponses obtenues 

aux questions précédentes (section CR1). 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
PN_C02 Si au moins une instance à CR1_Q02(i)=1 (pour un emploi 

ou une carrière) ........................................................................ (Passez à PN_B02) 
 Autrement ................................................................................(Passez à PN_END) 
 
PN_B02 Appelez le bloc Cours reliés à l'emploi (CR2) 
  
Nota : Appelez le bloc CR2 pour le nombre de cours quand CR1_Q02(i)=1. Suivre l'ordre des instances 

jusqu'à un maximum de 5. 
 
PN_END Fin de la section 
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Questionnaire 

Section : Nom du cours (CR1) 
 
CR1_BEG Début de la section 
 
  
CR1_C01 Si TypeOfResp=1 et EC_Q03 > 0 ......................................... (Passez à CR1_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CR1_END) 
 
CR1_Q01 Quel est le nom du (premier, deuxième, troisième...dixième plus récent) 

cours, atelier, ou séminaire que vous avez suivi entre juillet 2007 et 
juin 2008? 

  
 ____(80 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 10) 
 
CR1_Q02 Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez suivi cette formation? 

Était-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Pour un emploi ou une carrière 
 2 Dû à un intérêt personnel pour le sujet 
 3 Pour des motifs éducatifs (p. ex. besoin pour poursuivre mes 

études, ne savais pas quoi d'autre choisir, durée de la 
formation, coût ou lieu de la formation) 

 4 Autre - Précisez ......................................................................(Passez à CR1_S02) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires à un moment 

donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 10) 
 
CR1_S02 Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez suivi cette formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CR1_Q02 
 
CR1_END Fin de la section 
 
Section : Cours reliés à l'emploi (CR2) 
 
CR2_BEG Début de la section 
 
  
CR2_C01 Si TypeOfResp=1 et seulement une instance à CR1_Q02=1(Passez à CR2_Q01) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CR2_END) 
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Questionnaire 

CR2_Q01 Pendant quels mois entre juillet 2007 et juin 2008 avez-vous suivi la 
formation en [nom du cours, de l'atelier ou du séminaire]? Veuillez inclure 
les placements professionnels et les stages en milieu de travail. 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Juillet 2007 
 02 Août 2007 
 03 Septembre 2007 
 04 Octobre 2007 
 05 Novembre 2007 
 06 Décembre 2007 
 07 Janvier 2008 
 08 Février 2008 
 09 Mars 2008 
 10 Avril 2008 
 11 Mai 2008 
 12 Juin 2008 
 13 Tous les mois entre juillet 2007 et juin 2008 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5) 
 
CR2_Q02 Quelle est la façon la plus facile pour vous de décrire le temps total passé à 

suivre cette formation? Est-ce en semaines, en jours ou en heures? 
  
 1 Semaines 
 2 Jours ...................................................................................... (Passez à CR2_Q05) 
 3 Heures ................................................................................... (Passez à CR2_Q07) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CR2_Q08) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5) 
 
CR2_Q03 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant combien de semaines avez-vous 

suivi la formation en [nom du cours, de l'atelier ou du séminaire]? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de semaines 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 52] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CR2_Q07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré le temps 
consacré à la formation en semaines 
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Questionnaire 

CR2_Q04 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous cette 
formation? 

  
 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre d'heures par semaine. Demandez une 

estimation au répondant si nécessaire. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CR2_Q08) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré le temps 
consacré à la formation en semaines, sauf ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
CR2_Q03 

 
CR2_Q05 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant combien de jours au total avez-vous 

suivi la formation en [nom du cours, de l'atelier ou du séminaire]? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de jours. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 366] 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à CR2_Q07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré le temps 
consacré à la formation en jours 

 
CR2_Q06 En moyenne, combien d'heures par jour suiviez-vous cette formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre d'heures par jour. Demandez une 

estimation au répondant si nécessaire. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 24] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CR2_Q08) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré le temps 
consacré à la formation en semaines, sauf ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
CR2_Q05 

 
CR2_Q07 Entre juillet 2007 et juin 2008, pendant combien d'heures au total avez-vous 

suivi la formation en [nom du cours, de l'atelier ou du séminaire]? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre d'heures. 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 8784] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré le temps 
consacré à la formation en heures, et ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à CR2_Q03 
ou CR2_Q05 
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Questionnaire 

CR2_Q08 En suivant cette formation, vos objectifs étaient-ils...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 D'augmenter vos revenus 
 02 De garder votre emploi 
 03 De répondre aux exigences (obligations) 
 04 De démarrer votre propre entreprise 
 05 De mieux faire votre travail ou améliorer vos connaissances 
 06 De vous préparer pour votre première carrière ou trouver un 

emploi 
 07 De changer de carrière ou obtenir une promotion 
 08 Autre - Précisez ......................................................................(Passez à CR2_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CR2_C09) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5) 
 
CR2_S08 En suivant cette formation, vos objectifs étaient-ils...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CR2_Q08 
 
  
CR2_C09 Si CR2_Q08=03 .................................................................... (Passez à CR2_Q09) 
 Autrement .............................................................................. (Passez à CR2_C10) 
 
CR2_Q09 Qui ou qu'est-ce qui vous a obligé à suivre cette formation? Était-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Votre employeur 
 2 Un client 
 3 Une association professionnelle ou une exigence de la loi 
 4 Une convention collective 
 5 Autre - Précisez ......................................................................(Passez à CR2_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CR2_C10) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré que cette 
formation avait pour objectif de répondre aux exigences de leur emploi 
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Questionnaire 

CR2_S09 Qui ou qu'est-ce qui vous a obligé à suivre cette formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CR2_Q09 
 
  
CR2_C10 Si CR2_Q08 (01, 02, 04, 05, 06, 07, 08)............................... (Passez à CR2_Q10) 
 Autrement ............................................................................. (Passez à CR2_END) 
 
CR2_Q10 Jusqu'à maintenant, cette formation vous a-t-elle aidé à...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Augmenter vos revenus 
 02 Garder votre emploi 
 04 Démarrer votre propre entreprise 
 05 Mieux faire votre travail ou améliorer vos connaissances 
 06 Vous préparer pour votre première carrière ou trouver un 

emploi 
 07 Changer de carrière ou obtenir une promotion 
 08 (Texte en CR2_S08) 
 09 Non, aucune des formations n'ont aidé 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un ou plusieurs cours, ateliers ou séminaires pour leur travail 

à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 (maximum de 5), et qui ont déclaré que cette 
formation avait un autre objectif que de répondre aux exigences de leur emploi 

 
CR2_END Fin de la section 
 
Section : Cours lié à l'emploi (CN) 
 
CN_BEG Début de la section 
 
  
CN_C01 Si TypeOfResp=1 et RandomCR2 (cours relié à l'emploi 

choisi au hasard) > 0 ................................................................(Passez à CN_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à CN_END) 
 
CN_R01 Les prochaines questions portent sur le cours, l'atelier ou le séminaire 

de/d'[nom du cours, de l'atelier ou du séminaire] que vous aviez commencé 
en (mois et année de référence)? 
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Questionnaire 

CN_Q01 Quel était le sujet principal du cours, atelier ou séminaire de/d'[nom du 
cours, de l'atelier ou du séminaire]? 

  
 01 Une orientation pour nouveaux employé(e)s 

(p. ex. connaissance de produits) 
 02 Une formation portant sur la gestion ou la supervision 

(p. ex. le coaching, le leadership) 
 03 L'informatique 
 04 Une formation en apprentissage 
 05 Une formation professionnelle (p. ex. comptabilité, 

développement professionnel) 
 06 Équipement de bureau (p. ex. scanners) 
 07 Équipement et machines servant hors du bureau 

(p. ex. chariots élévateurs à fourches, maintenance de 
camion) 

 08 Les ventes et le marketing (p. ex. service de consommation) 
 09 Santé et sécurité au travail, protection environnementale 

(p. ex. premiers soins, RCP, manipulation et transport de 
matériaux et produits dangereux) 

 10 Prise de décision en groupe, résolution de problèmes, 
promotion de travail d'équipe, communication 
(p. ex. résolution de conflits, négociations) 

 11 Compétences de base en lecture, écriture et mathématiques 
 12 Formation linguistique ............................................................. (Passez à CN_Q02) 
 13 Développement personnel (p. ex. gestion de temps, gestion 

du stress, retraite) 
 14 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à CN_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CN_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
CN_S01 Quel était le sujet principal du cours, atelier ou séminaire de/d'[nom du cours, de 

l'atelier ou du séminaire]? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à CN_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CN_Q01 
 
CN_Q02 Quelle langue avez-vous étudiée? Est-ce...? 
  
 1 L'anglais 
 2 Le français 
 3 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à CN_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CN_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont indiqué que c'était de la formation linguistique 
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Questionnaire 

CN_S02 Quelle langue avez-vous étudiée? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CN_Q02 
 
CN_Q03 Qui donnait cette formation? 
  
 01 Une école secondaire ou une école pour adultes 
 02 Un collège communautaire ou un cégep 
 03 Une école de métiers ou de formation professionnelle ou un 

institut de technologie subventionné par l'État 
 04 Une université ou un collège universitaire 
 05 Un institut de formation privé ou une école de commerce 

privée 
 06 Un employeur 
 07 Un client 
 08 Un syndicat 
 09 Un centre communautaire 
 10 Un fournisseur d'équipement 
 11 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à CN_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CN_Q04) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
CN_S03 Qui donnait cette formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CN_Q03 
 
CN_Q04 Quelle partie de cette formation avez-vous suivie par correspondance ou 

par une autre méthode de formation à distance? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Inclure les émissions de 

télévision ou de radio, les vidéocassettes, les vidéoconférences, l'Internet et le 
courrier électronique. 

  
 1 Aucune partie de la formation ................................................. (Passez à CN_Q06) 
 2 Moins de la moitié 
 3 À peu près la moitié 
 4 Plus de la moitié 
 5 Toute la formation 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à CN_Q06) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

CN_Q05 Quelles méthodes d'éducation à distance avez-vous utilisées? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Internet ou courrier électronique 
 02 La poste 
 03 Des émissions de télévision ou de radio 
 04 Vidéocassettes ou audiocassettes, DC ou DVD 
 05 Vidéoconférence en direct 
 06 Téléphone ou audioconférence en direct 
 07 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à CN_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CN_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008, et dont une partie ou toute la formation a été suivie par 
correspondance ou à distance 

 
CN_S05 Quelles méthodes d'éducation à distance avez-vous utilisées? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CN_Q05 
 
CN_Q06 Les méthodes suivantes ont-elles été utilisées? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Enseignement en classe 
 2 Internet 
 3 Logiciels 
 4 Aucune réponse ci-dessus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
CN_END Fin de la section 
 
Section : Coûts non formels (CO) 
 
CO_BEG Début de la section 
 
  
CO_C01 Si TypeOfResp=1 et RandomCR2 (cours relié à l'emploi 

choisi au hasard) > 0 ............................................................... (Passez à CO_R01) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à CO_END) 
 
CO_R01 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur les coûts et le 

soutien reçu pour cette formation. 
  
Nota : Affichez le nom du cours pour la présentation des cours choisis au hasard. 
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Questionnaire 

CO_Q01 Entre juillet 2007 et juin 2008, quel était le coût total pour les frais de 
scolarité ou d'inscription, les frais d'examen, les manuels ou autre 
matériel? 

  
 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
CO_C02 Si EM_Q07=1, 3 (employé(e) ou travailleur(euse) non 

rénuméré(e) entreprise familiale) ............................................ (Passez à CO_Q02) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à CO_Q05) 
 
CO_Q02 Est-ce que votre employeur vous a apporté un soutien durant cette 

formation? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à CO_C03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CO_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail 
(sélectionné aléatoirement) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 

 
  
CO_C03 Si EM_Q05=1 (travaille à plus d'un emploi ou entreprise) ...... (Passez à CO_Q03) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à CO_Q05) 
 
CO_Q03 Quel employeur vous a apporté un soutien pendant votre formation? Est-

ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 [Nom de l'employeur ou de l'entreprise] 
 2 (L'employeur qui vous a appuyé) 
 3 Un autre employeur ..................................................................(Passez à CO_B04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CO_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail 
(sélectionné aléatoirement) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui n'ont pas reçu un 
soutien de l'employeur le plus récent, et avaient plus d'un emploi durant la période 

 
CO_B04 Appelez le bloc Situation d'emploi (FM) 
  
Nota : Appelez le bloc FM pour l'autre employeur qui a apporté du soutien pendant la formation. 
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Questionnaire 

CO_Q05 Qui a payé les frais de scolarité ou d'inscription, les frais d'examen, les 
manuels ou autre matériel? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Mon employeur 
 02 Ma propre entreprise 
 03 Moi-même ou ma famille 
 04 Moi-même et remboursé par l'employeur 
 05 Le gouvernement 
 06 Une association professionnelle 
 07 Un syndicat 
 08 Autre 
 09 Aucun frais 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
CO_C06 Si CO_Q01 >= à 1000............................................................. (Passez à CO_Q06) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à CO_C07) 
 
CO_Q06 Avez-vous utilisé de l'argent...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 D'un prêt bancaire 
 2 De vos épargnes ou votre propre argent 
 3 D'une autre source - Précisez ..................................................(Passez à CO_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CO_C07) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 et dont les frais de scolarité ou d'inscription, d'examen, 
les manuels ou autre matériel se sont chiffrés à 1 000 $ ou plus 

 
CO_S06 Avez-vous utilisé de l'argent...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à CO_Q06 
 
  
CO_C07 Si CO_Q02=1 (oui, employeur a apporté un soutien) ou 

CO_Q03=3 (autre employeur a apporté un soutien) ou 
EM_Q02=01 (travaille à un emploi ou entreprise) ou 
EM_Q03=1 (oui, a travaillé à un emploi ou entreprise)........... (Passez à CO_Q07) 

 Autrement ................................................................................ (Passez à CO_Q08) 
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Questionnaire 

CO_Q07 Avez-vous suivi cette formation durant vos heures de travail, en dehors de 
vos heures de travail, ou les deux? 

  
 1 Durant les heures de travail 
 2 En dehors des heures de travail 
 3 Durant et en dehors des heures de travail 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) et qui ont occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise à un moment donné entre 
juillet 2007 et juin 2008 

 
CO_Q08 Y a-t-il eu des circonstances qui ont rendu difficile votre participation à 

cette formation, telles que...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Vous étiez trop occupé(e) au travail 
 02 Votre formation entrait en conflit avec votre horaire de travail 
 03 Manque de soutien de votre employeur 
 04 Vos responsabilités familiales étaient trop importantes 
 05 Vous aviez des contraintes financières 
 06 Une autre raison 
 07 Aucune difficulté 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail (sélectionné 

aléatoirement) entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
CO_C09 Si CO_Q02=1 (oui, employeur a apporté un soutien) ............. (Passez à CO_Q09) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à CO_END) 
 
CO_Q09 Votre employeur vous a-t-il apporté d'autre soutien durant cette formation? 

Par exemple, en permettant un horaire flexible, en assurant le transport ou 
en apportant toute autre forme de soutien? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont l'emploi le plus récent était comme employé ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale et qui ont suivi un cours, atelier ou séminaire pour leur travail 
(sélectionné aléatoirement) à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, qui ont reçu un soutien 
de l'employeur le plus récent 

 
CO_END Fin de la section 
 
Section : Barrières (BE) 
 
BE_BEG Début de la section 
 
  
BE_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ................................... (Passez à BE_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à BE_END) 
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Questionnaire 

BE_R01 Certaines personnes ne suivent pas toutes les études ou la formation 
qu'elles veulent suivre ou dont elles ont besoin pour diverses raisons. 

 
BE_Q01 De juillet 2007 à juin 2008, y a-t-il eu (d'autres/des) études ou (d'autre/de la) 

formation que vous auriez voulu suivre mais que vous n'avez pas suivies? 
  
 1 Oui 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à BE_Q03) 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à BE_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
BE_Q02 Est-ce que ces études ou cette formation auraient été reliées à un emploi 

ou à une carrière? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui voulaient prendre d'autres cours ou d'autre formation, mais qui ne l'ont 

pas fait, à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
BE_Q03 De juillet 2007 à juin 2008, y a-t-il eu (d'autres/des) études ou (d'autre/de la) 

formation dont vous auriez eu besoin mais que vous n'avez pas suivies? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à BE_C05) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à BE_C05) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
BE_Q04 Est-ce que ces études ou cette formation auraient été reliées à un emploi 

ou une carrière? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui devaient prendre d'autres cours ou d'autre formation, mais qui ne l'ont 

pas fait, à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 
 
  
BE_C05 Si BE_Q01=1 ou BE_Q03=1....................................................(Passez à BE_Q05) 
 Si BE_Q01=2, NSP, RF et BE_Q03=2, NSP, RF et 

MRStdFlag=0 et EC_Q03=0, NSP, RF ....................................(Passez à BE_Q05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à BE_Q07) 
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Questionnaire 

BE_Q05 Lesquelles des raisons suivantes (vous ont empêché(e) d'entreprendre 
(d'autres/des) études ou (d'autre/de la) formation/expliquent pourquoi) (que 
vous vouliez ou dont vous aviez besoin de suivre/vous ne vouliez pas ou 
vous n'aviez pas besoin de suivre) ((d'autres/des) études ou (d'autre/de la) 
formation à n'importe quel temps) entre juillet 2007 et juin 2008? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Vous ne trouviez pas l'information que vous cherchiez 
 02 Vous n'étiez pas certain(e) que ça en valait la peine 
 03 La formation entrait en conflit avec votre horaire de travail 
 04 Vous n'aviez pas les préalables requis 
 05 Vos responsabilités familiales 
 06 Le manque de soutien de votre employeur 
 07 Vous aviez besoin de travailler 
 08 Formation trop dispendieuse, vous n'en aviez pas les 

moyens 
 09 Ne pouviez pas obtenir un prêt 
 10 Formation offerte à un moment qui ne vous convenait pas 
 11 Formation offerte à un endroit qui ne vous convenait pas 
 12 Des raisons de santé 
 13 Vous manquiez de confiance en vous, d'intérêt ou de 

motivation 
 14 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à BE_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à BE_C06) 
  
Univers : Les répondants principaux, sauf ceux qui ont participé à au moins un programme d'études ou à une 

formation à un moment donné entre juillet 2007 et juin 2008, et qu'ils n'ont pas voulu ou eu besoin de 
suivre d'autres études ou formation 

 
BE_S05 Lesquelles des raisons suivantes (vous ont empêché(e) d'entreprendre 

(d'autres/des) études ou (d'autre/de la) formation/expliquent pourquoi) (que vous 
vouliez ou dont vous aviez besoin de suivre/vous ne vouliez pas ou vous n'aviez 
pas besoin de suivre) ((d'autres/des) études ou (d'autre/de la) formation à 
n'importe quel temps) entre juillet 2007 et juin 2008? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à BE_Q05 
 
  
BE_C06 Si BE_Q05 (1 à 14) et plus d'une réponse...............................(Passez à BE_Q06) 
 Autrement .................................................................................(Passez à BE_Q07) 
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Questionnaire 

BE_Q06 Parmi ces raisons, laquelle était la plus importante? 
  
 01 Vous ne trouviez pas l'information que vous cherchiez 
 02 Vous n'étiez pas certain que ça en valait la peine 
 03 La formation entrait en conflit avec votre horaire de travail 
 04 Vous n'aviez pas les préalables requis 
 05 Vos responsabilités familiales 
 06 Le manque de soutien de votre employeur 
 07 Vous aviez besoin de travailler 
 08 Formation trop dispendieuse, vous n'en aviez pas les 

moyens 
 09 Ne pouviez pas obtenir un prêt 
 10 Formation offerte à un moment qui ne vous convenait pas 
 11 Formation offerte à un endroit qui ne vous convenait pas 
 12 Des raisons de santé 
 13 Vous manquiez de confiance en vous, d'intérêt ou de 

motivation 
 14 (Texte en BE_S05) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont mentionné plus d'une raison à la question BE_Q05, sauf ceux qui 

ont participé à au moins un programme d'études ou une formation à un moment donné entre 
juillet 2007 et juin 2008, et qu'ils n'ont pas voulu ou eu besoin de suivre d'autres études ou formation 

 
BE_Q07 Avez-vous fait des études ou suivi une formation reliées à un emploi ou 

une carrière entre l'année 2002 et le mois de juin 2007? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
BE_END Fin de la section 
 
Section : Information sur la famille (FB) 
 
FB_BEG Début de la section 
 
  
FB_C01A Si TypeOfResp=1 et MRAge < 30............................................ (Passez à FB_R01) 
 Autrement si TypeOfResp=2 .................................................... (Passez à FB_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à FB_END) 
 
FB_R01 Les prochaines questions concernent votre famille. 
 
  
FB_C01B Si (TypeOfResp=1 et MRAge<30 et MotherFather=1, 2, 3) ...(Passez à FB_Q01)) 
 Autrement si (TypeOfResp=1 et MRAge<30 et 

MotherFather=4)....................................................................... (Passez à FB_Q02) 
 Autrement (TypeOfResp=2) ..................................................... (Passez à FB_Q04) 
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Questionnaire 

FB_Q01 Demeurez-vous présentement avec les mêmes parents ou tuteurs avec 
lequels vous demeuriez la dernière fois que vous étiez à l'(école/école 
secondaire)? 

  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FB_C03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui vivent présentement avec au moins un 

parent ou tuteur 
 
FB_Q02 La dernière fois que vous étiez à l'(école/école secondaire), avec quels 

parents ou tuteurs demeuriez-vous dans votre maison familiale? Par 
exemple, votre mère biologique, votre beau-père, etc. 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Si vous 

sélectionnez « Vivait sans parents ou tuteurs » ou « Vivait dans une institution », 
vous ne pouvez pas sélectionner une autre catégorie. 

  
 01 Mère biologique 
 02 Belle-mère 
 03 Mère adoptive 
 04 Mère de famille d'accueil 
 05 Père biologique 
 06 Beau-père 
 07 Père adoptif 
 08 Père de famille d'accueil 
 09 Grand-mère 
 10 Grand-père 
 11 Vivait sans parents ou tuteurs (p. ex. seul(e) ou avec 

ami(e)s) 
 12 Vivait dans une institution (p. ex. pensionnat, centre de 

détention pour les jeunes, foyer de groupe) 
 13 Autres tuteurs - Précisez .......................................................... (Passez à FB_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FB_C03) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 
FB_S02 Au moment où vous avez quitté l'(école/école secondaire), quels parents ou 

tuteurs vivaient dans votre maison familiale? Par exemple, votre mère 
biologique, votre beau-père, etc. 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à FB_Q02 
 
  
FB_C03 Si MotherFather=2 ou 3............................................................ (Passez à FB_Q03) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à FB_Q05) 
 

20 novembre 2009 Page 93 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

FB_Q03 Avez-vous un autre parent ou tuteur qui ne vit pas dans votre ménage 
actuel? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FB_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui vivent présentement avec un seul parent 

ou tuteur 
 
FB_Q04 Y a-t-il un autre parent qui participe à l'éducation de [nom de l'enfant] et qui 

ne vit pas dans ce ménage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 
 
FB_Q05 (Avez-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] a) des soeurs et/ou des frères qui 

ne vivent pas dans le ménage? 
  
 INTERVIEWEUR : Tenez compte des demi-frères, demi-soeurs, des frères et 

soeurs de famille d'accueil ou adopté(e)s, des frères et soeurs qui sont ailleurs 
une partie de l'année pour l'école, et des frères et soeurs à l'hôpital ou en 
voyage. Tenez aussi compte des frères et soeurs en garde partagée. 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FB_C08) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FB_C08) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 
FB_Q06 Combien (de vos frères et/ou soeurs/de frères et/ou de soeurs de [nom de 

l'enfant]) vivent à l'extérieur du ménage? 
  
 INTERVIEWEUR : Tenez compte des demi-frères, demi-soeurs, des frères et 

soeurs de famille d'accueil ou adopté(e)s, des frères et soeurs qui sont ailleurs 
pour une partie de l'année pour l'école, et des frères et soeurs à l'hôpital ou en 
voyage. Tenez aussi compte des frères et soeurs en garde partagée. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont des frères et soeurs qui ne vivent pas 

dans le ménage 
 PMR1 de l'enfant sélectionné qui a des frères et soeurs qui ne vivent pas dans le ménage 
 
  
FB_C07 Si réponse à FB_Q06............................................................... (Passez à FB_Q07) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à FB_C08) 
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Questionnaire 

FB_Q07 Combien de ces soeurs et/ou frères ont moins de 25 ans? 
  
 INTERVIEWEUR : Tenez compte des demi-frères, demi-soeurs, des frères et 

soeurs de famille d'accueil ou adopté(e)s, des frères et soeurs qui sont ailleurs 
pour une partie de l'année pour l'école, et des frères et soeurs à l'hôpital ou en 
voyage. Tenez aussi compte des frères et soeurs en garde partagée. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont des frères et soeurs qui ne vivent pas 

dans le même ménage 
 PMR1 de l'enfant sélectionné qui a des frères et soeurs qui ne vivent pas dans le ménage 
 
  
FB_C08 Si (TypeOfResp=1 et MotherFather=1, 2, 3) ou 

TypeOfResp=2 ......................................................................... (Passez à FB_Q08) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à FB_C09) 
 
FB_Q08 Depuis (votre naissance/la naissance de [nom de l'enfant]), est-ce que l'un 

des membres du ménage a vécu l'un des événements suivants? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Un divorce ou une séparation 
 02 Une maladie grave ou invalidité d'un parent 
 03 Une faillite familiale 
 04 Un décès dans la famille immédiate 
 05 Une perte de biens causée par un désastre, un incendie 
 06 Une nouvelle union (union de fait ou mariage) 
 07 Une perte d'un emploi 
 08 Aucune de ces réponses 
 09 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FB_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FB_C09) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui vivent présentement avec au moins un 

parent ou tuteur 
 PMR1 
 
FB_S08 Depuis (votre naissance/la naissance de [nom de l'enfant]), est-ce que l'un des 

membres du ménage a vécu l'un des événements suivants? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à FB_Q08 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à FB_Q08 
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Questionnaire 

  
FB_C09 Si (TypeOfResp=1 et (FB_Q03=1 ou FB_Q02 (1-4)) et 

MotherFather=3, 4) ou (TypeOfResp=2 et FB_Q04=1 et 
MotherFather=3, 4)................................................................... (Passez à FB_Q09) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à FB_C10) 
 
FB_Q09 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par (votre mère ou 

tutrice/la mère ou tutrice de [nom de l'enfant])? 
  
 01 Moins qu'une 6e année (y compris aucune scolarité) 
 02 A au moins terminé la 6e année 
 03 A au moins terminé la 9e année (secondaire 3 au Québec) 
 04 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 05 Certains cours de niveau collégial, cégep ou universitaire 

(aucun certificat, diplôme ou grade) 
 06 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un 

institut de formation privé 
 07 Certificat ou diplôme d'un collège communautaire, d'un 

cégep, d'une école de formation professionnelle ou de 
métiers, d'un centre de formation d'apprentis, d'une école 
normale ou d'une école de sciences infirmières 

 08 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur 
au baccalauréat) 

 09 Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., B.Éd.) 
 10 Premier grade professionnel en médecine, dentisterie, 

médecine vétérinaire, droit, optométrie ou théologie 
 11 Maîtrise (p. ex. M.B.A., M.Éd., M.A., M.Sc.) 
 12 Doctorat (acquis, p. ex. Ph.D, D.Sc., D.Éd.) 
 13 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FB_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FB_C10) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ne vivent pas présentement avec leur mère 
 PMR1 dont la mère de l'enfant sélectionné ne vit pas présentement dans le même ménage mais elle 

participe aux décisions concernant l'éducation de cet enfant 
 
FB_S09 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par (votre mère ou tutrice/la 

mère ou tutrice de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à FB_Q09 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à FB_Q09 
 
  
FB_C10 Si (TypeOfResp=1 et (FB_Q03=1 ou FB_Q02 (5-8)) et 

MotherFather=2, 4) ou (TypeOfResp=2 et FB_Q04=1 et 
MotherFather=2, 4)................................................................... (Passez à FB_Q10) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à FB_C11) 
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Questionnaire 

FB_Q10 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par (votre père ou tuteur/le 
père ou tuteur de [nom de l'enfant])? 

  
 01 Moins qu'une 6e année (y compris aucune scolarité) 
 02 A au moins terminé la 6e année 
 03 A au moins terminé la 9e année (secondaire 3 au Québec) 
 04 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 05 Certains cours de niveau collégial, cégep ou universitaire 

(aucun certificat, diplôme ou grade) 
 06 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un 

institut de formation privé 
 07 Certificat ou diplôme d'un collège communautaire, d'un 

cégep, d'une école de formation professionnelle ou de 
métiers, d'un centre de formation d'apprentis, d'une école 
normale ou d'une école de sciences infirmières 

 08 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur 
au baccalauréat) 

 09 Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., B.Éd.) 
 10 Premier grade professionnel en médecine, dentisterie, 

médecine vétérinaire, droit, optométrie ou théologie 
 11 Maîtrise (p. ex. M.B.A., M.Éd., M.A., M.Sc.) 
 12 Doctorat (acquis, p. ex. Ph.D, D.Sc., D.Éd.) 
 13 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FB_S10) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FB_C11) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ne vivent pas présentement avec leur père 
 PMR1 dont le père de l'enfant sélectionné ne vit pas présentement dans le même ménage mais il 

participe aux décisions concernant l'éducation de cet enfant 
 
FB_S10 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par (votre père ou tuteur/le père 

ou tuteur de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à FB_Q10 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à FB_Q10 
 
  
FB_C11 Si (SIBHH (frère/soeur vit dans le ménage) > 0 ou 

FB_Q05=1) et TypeOfResp=1 ou 2 ......................................... (Passez à FB_Q11) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à FB_END) 
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Questionnaire 

FB_Q11 Combien (de vos frères et/ou soeurs/de frères et/ou de soeurs de [nom de 
l'enfant]) ont un niveau d'éducation supérieur au niveau secondaire? 

  
 INTERVIEWEUR : Tenez compte des demi-frères, demi-soeurs, des frères et 

soeurs de famille d'accueil ou adopté(e)s, des frères et soeurs qui sont ailleurs 
pour une partie de l'année pour l'école, et des frères et soeurs à l'hôpital ou en 
voyage. Tenez aussi compte des frères et soeurs en garde partagée. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont des frères et soeurs qui vivent ou pas 

dans le même ménage 
 PMR1 dont l'enfant sélectionné a des frères et/ou des soeurs qui vivent ou pas dans le même 

ménage 
 
FB_END Fin de la section 
 
Section : État de l'enfant (CC) 
 
CC_BEG Début de la section 
 
  
CC_C01 Si TypeOfResp=2 (PMR1)........................................................(Passez à CC_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à CC_END) 
 
CC_R01 Les questions suivantes portent sur tout problème de santé qui limite [nom 

de l'enfant] dans ses activités quotidiennes et qui persiste ou qui devrait 
persister pendant six mois ou plus. 

 
CC_Q01 Est-ce que [nom de l'enfant] a de la difficulté à apprendre, à entendre, à 

voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher ou à 
faire d'autres activités semblables? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 
 
CC_Q02 Est-ce qu'un état physique ou mental, ou un problème de santé réduit la 

quantité ou le genre d'activité que/qu' [nom de l'enfant] peut faire... 
  
 ...à la maison? 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 
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Questionnaire 

CC_Q03 Est-ce qu'un état physique ou mental, ou un problème de santé réduit la 
quantité ou le genre d'activité que/qu' [nom de l'enfant] peut faire... 

  
 ...à l'école? 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 
 
CC_Q04 Est-ce qu'un état physique ou mental, ou un problème de santé réduit la 

quantité ou le genre d'activité que/qu' [nom de l'enfant] peut faire... 
  
 ...dans d'autres situations, par exemple, dans les voyages ou les loisirs? 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 
 
  
CC_C05 Si CC_Q01 (1, 2), CC_Q02 (1, 2), CC_Q03 (1, 2), ou 

CC_Q04 (1, 2) ......................................................................... (Passez à CC_Q05) 
 Autrement ................................................................................(Passez à CC_END) 
 
CC_Q05 Quelle est l'incapacité? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Asthme 
 02 Problème d'apprentissage spécifique (tel que TDA, dyslexie, 

ou d'autre déficience en lecture, en orthographe, en écriture 
ou en mathématique) 

 03 Problème d'ouïe ou surdité 
 04 Incapacité visuelle non corrigible par des lunettes ou des 

verres de contact 
 05 Allergies sévères 
 06 Problème orthopédique (tel qu'un pied rampin, l'absence 

d'un bras ou d'une jambe, la paralysie cérébrale, une 
amputation, la polio) 

 07 Problème émotionnel tel qu'une dépression 
 08 Problème de la parole 
 09 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à CC_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CC_END) 
  
Univers : PMR1 où l'enfant sélectionné a parfois ou souvent des problèmes physiques, mentaux ou de santé 
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Questionnaire 

CC_S05 Quelle est l'incapacité? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à CC_Q05 
 
CC_END Fin de la section 
 
Section : Fréquentation scolaire de l'enfant (SA) 
 
SA_BEG Début de la section 
 
  
SA_C01 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge (5 à 17) ............................ (Passez à SA_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SA_END) 
 
SA_R01 Les prochaines questions portent sur les expériences scolaires de/d'[nom 

de l'enfant]. 
 
SA_Q01 Est-ce que [nom de l'enfant] fréquentait l'école en septembre 2007? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à SA_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
SA_Q02 Est-ce que [nom de l'enfant] a déjà fréquenté l'école? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à SA_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui n'était pas inscrit à l'école en septembre 2007 
 
SA_Q03 Pourquoi [nom de l'enfant] n'a-t-(il/elle) jamais fréquenté l'école? 
  
 1 Trop jeune pour fréquenter l'école 
 2 Problème physique, mental, émotif ou de comportement 
 3 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q10) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui n'a jamais fréquenté l'école 
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Questionnaire 

SA_S03 Pourquoi [nom de l'enfant] n'a-t-(il/elle) jamais fréquenté l'école? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à SA_Q10) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à SA_Q03 
 
SA_Q04 En quelle année d'études [nom de l'enfant] était-(il/elle) inscrit(e) la dernière 

fois? 
  
 INTERVIEWEUR : Assurez-vous que les inscriptions étaient avant l'année 

scolaire 2008-2009 
  
 01 Prématernelle .......................................................................... (Passez à SA_END) 
 02 Maternelle................................................................................ (Passez à SA_END) 
 03 1re année 
 04 2e année 
 05 3e année 
 06 4e année 
 07 5e année 
 08 6e année 
 09 7e année ou Secondaire I (au Québec) 
 10 8e année ou Secondaire II (au Québec) 
 11 9e année ou Secondaire III (au Québec) ou Niveau sénior 1 

(au Manitoba) 
 12 10e année ou Secondaire IV (au Québec) ou Niveau sénior 

2 (au Manitoba) ou Niveau I (Terre-Neuve) 
 13 11e année ou Secondaire V (au Québec) ou Niveau sénior 3 

(au Manitoba) ou Niveau II (Terre-Neuve) 
 14 12e année ou Niveau sénior 4 (au Manitoba) ou Niveau III 

(Terre-Neuve) 
 15 Institut de technologie ou école de métiers, de formation ou 

d'apprentis (toutes les années) 
 16 Programme technique au cégep (toutes les années) 
 17 Programme général au cégep (toutes les années) 
 18 Collège (toutes les années) 
 19 Collège universitaire (toutes les années) 
 20 Université (toutes les années) 
 21 École de commerce privée ou un institut de formation privé 

(toutes les années) 
 22 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C05) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école 
 

20 novembre 2009 Page 101 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

SA_S04 En quelle année d'études [nom de l'enfant] était-(il/elle) inscrit(e) la dernière fois? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à SA_Q04 
 
  
SA_C05 Si SA_Q04 (03 à 22) ................................................................(Passez à SA_Q05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SA_Q09) 
 
SA_Q05 Dans quelle province ou territoire cette école était-elle située? 
  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C06) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était inscrit la 

dernière fois en n'importe quelle année sauf à la prématernelle ou à la maternelle 
 
SA_S05 Dans quelle province ou territoire cette école était-elle située? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à SA_Q05 
 
  
SA_C06 Si SA_Q04 (15 à 22) ................................................................(Passez à SA_Q06) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à SA_C07) 
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Questionnaire 

SA_Q06 Dans quelle province ou territoire était située la dernière école primaire ou 
secondaire où [nom de l'enfant] était inscrit(e)? 

  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C07) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était inscrit la 

dernière fois à n'importe quel programme postsecondaire 
 
SA_S06 Dans quelle province ou territoire était située la dernière école primaire ou 

secondaire où [nom de l'enfant] était inscrit(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à SA_Q06 
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Questionnaire 

  
SA_C07 Si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=10(NL)) ou (SA_Q04 (15 

à 22) et SA_Q06=10(NL)) ..................................................... (Passez à SA_Q07A) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=11(PE)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=11(PE)) ............................... (Passez à SA_Q07B) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=12(NS)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=12(NS))............................... (Passez à SA_Q07C) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=13(NB)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=13(NB))............................... (Passez à SA_Q07D) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=24(QC)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=24(QC)) .............................. (Passez à SA_Q07E) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=35(ON)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=35(ON)) .............................. (Passez à SA_Q07F) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=46(MB)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=46(MB)) .............................. (Passez à SA_Q07G) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=47(SK)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=47(SK)) ............................... (Passez à SA_Q07H) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=48(AB) ou 

61(NT) ou 62(NU)) ou (SA_Q04 (15 à 22) et 
SA_Q06=48(AB) ou 61(NT) ou 62(NU)) ................................ (Passez à SA_Q07J) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=59(BC) ou 
60(YT)) ou (SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=59(BC) ou 
60(YT))................................................................................... (Passez à SA_Q07K) 

 Autrement .................................................................................(Passez à SA_Q09) 
 
SA_Q07A Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (1205, 2205, 3205, 3207) 
 2 Académique (1204, 2204, 3204) 
 3 De base, général ou pratique (1206, 2206, 3206) 
 4 De placement avancé (Niveau 4) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(Niveau I, II ou III) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était à Terre-
Neuve-et-Labrador 

 

20 novembre 2009 Page 104 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

SA_Q07B Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé ou enrichi 
 02 Académique 
 03 Général 
 04 Ouvert 
 05 Pratique 
 06 Modifié 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était à 
l'Île-du-Prince-Édouard 

 
SA_Q07C Est-ce que [nom de l'enfant] était dans le secteur anglophone, immersion 

française ou francophone (acadien) de la Nouvelle-Écosse? 
  
 1 Anglophone, immersion française 
 2 Francophone (acadien) .......................................................(Passez à SA_Q07CB) 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Nouvelle-Écosse 

 
SA_Q07CA Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (MAT AVA 11, 12) (code 5) (pré-calcul ou calcul 

différentiel intégral) (anciennement le cours spécialisé 
préparatoire à l'université) 

 02 Académique (MAT 11, 12) (code 4) (enrichies ou 
appliquées) (anciennement le cours préparatoire à 
l'université) 

 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (MAT PRE 11, 12) (code 2) (essentiel/ pré-

emploi/ fondamental/ occupationnel/ résolution de 
problèmes/ entreprise/ entrepreneur/ métiers et technique) 
(anciennement le diplôme de fin d'études secondaires) 

 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Nouvelle-Écosse et qui était dans un secteur anglophone, immersion française ou qui a répondu « Ne 
sait pas » ou « Refus » à SA_Q07C 
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Questionnaire 

SA_Q07CB Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (MAT AVA 11, 12) (code 5) (calcul différentiel 

intégral, pré-calcul) 
 02 Académique (MAT 11, 12) (code 4) 
 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (MAT PRÉ 11, 12) (code 2) (pré-emploi) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Nouvelle-Écosse et qui était dans un secteur francophone, acadien 

 
SA_Q07D Est-ce que [nom de l'enfant] était dans le secteur francophone ou 

anglophone du Nouveau-Brunswick? 
  
 1 Anglophone 
 2 Francophone .......................................................................(Passez à SA_Q07DB) 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Nouveau-Brunswick 

 
SA_Q07DA Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Du niveau 1 (enrichi ou avancé) 
 2 Du niveau 2 (académique ou préparatoire) 
 3 Du niveau 3 (général ou modifié) 
 4 De baccalauréat international 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Nouveau-Brunswick et qui était dans un secteur anglophone ou qui a répondu « Ne sait pas » ou 
« Refus » à SA_Q07D 
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Questionnaire 

SA_Q07DB Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Enrichi 
 02 Régulier 
 03 Modifié 
 04 Pratique 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Nouveau-Brunswick et qui était dans un secteur francophone 

 
SA_Q07E Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (436, 536) 
 2 Intermédiaire (426, 526) 
 3 De base (416, 514) 
 4 De tronc commun de base (116, 216, 314) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(secondaire 3, 4 ou 5) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Québec 
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Questionnaire 

SA_Q07F Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Théorique (pré-universitaire - MCR3U, MCB4U, MGA4U, 

MDM4U) 
 02 Appliqué (pré-collégial - MBF3C, MAP4C, MCT4C) 
 03 Enrichi (incluant doué) 
 04 Avancé (CPO) (pré-universitaire - MHF4U) 
 05 Général 
 06 Fondamental ou de base 
 07 De baccalauréat international 
 08 Pré-universitaire/pré-collégial (MCF3M) 
 09 Pré-emploi (MEL3E, MEL4E) 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Ontario 

 
SA_Q07G Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé 
 2 Spécialisé 
 3 Général 
 4 Fondamental 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(sénior 2, 3 ou 4) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Manitoba 
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Questionnaire 

SA_Q07H Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (10A, 20A, 30A) (pre-BI, BI, AP, etc.) 
 2 Régulier (10, 20, 30) 
 3 Modifié (11, 21, 31) 
 4 D'éducation alternative (18, 28, 38) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Saskatchewan 

 
SA_Q07J Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 De mathématiques pures ou menant aux études 

universitaires (10, 20, 30 ou 31) 
 02 De mathématiques appliquées (10, 20, 30) 
 03 Menant aux études techniques ou collégiales (13, 23 ou 33) 
 04 Menant directement au marché du travail (14 ou 24) 
 05 De programme occupationnel intégré (16 ou 26) 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Alberta, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 
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Questionnaire 

SA_Q07K Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Académique (principes des mathématiques, régulier, enrichi 

ou honorifique) 
 02 Appliqué (applications) 
 03 D'introduction 
 04 Du niveau classe « A » (9A, 10A, 11A) 
 05 De baccalauréat international 
 06 De placement avancé 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_C08) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Colombie-Britannique ou au Yukon 

 
SA_S07 Le dernier cours de mathématiques que/qu'[nom de l'enfant] a terminé était-il un 

cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à n'importe quelle de SA_Q07A, SA_Q07B, SA_Q07CA, SA_Q07CB, 

SA_Q07DA, SA_Q07DB ou SA_Q07E jusqu'à SA_Q07K 
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Questionnaire 

  
SA_C08 Si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=10(NL)) ou (SA_Q04 (15 

à 22) et SA_Q06=10(NL)) ..................................................... (Passez à SA_Q08A) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=11(PE)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=11(PE)) ............................... (Passez à SA_Q08B) 
 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=12(NS)) ou 

(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=12(NS)) et 
SA_Q07C=1(Anglais, Français) ..........................................(Passez à SA_Q08CA) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=12(NS)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=12(NS)) et 
SA_Q07C=2(Français, Acadien) .........................................(Passez à SA_Q08CB) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=13(NB)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=13(NB)) et 
SA_Q07D=1(Anglais) ..........................................................(Passez à SA_Q08DA) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=13(NB)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=13(NB)) et 
SA_Q07D=2(Français) ........................................................(Passez à SA_Q08DB) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=24(QC)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=24(QC)) .............................. (Passez à SA_Q08E) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=35(ON)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=35(ON)) .............................. (Passez à SA_Q08F) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=46(MB)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=46(MB)) .............................. (Passez à SA_Q08G) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=47(SK)) ou 
(SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=47(SK)) ............................... (Passez à SA_Q08H) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=48(AB) ou 
61(NT) ou 62(NU)) ou (SA_Q04 (15 à 22) et 
SA_Q06=48(AB) ou 61(NT) ou 62(NU)) ................................ (Passez à SA_Q08J) 

 Autrement si (SA_Q04 (12 à 14) et SA_Q05=59(BC) ou 
60(YT)) ou (SA_Q04 (15 à 22) et SA_Q06=59(BC) ou 
60(YT))................................................................................... (Passez à SA_Q08K) 

 Autrement .................................................................................(Passez à SA_Q09) 
 
SA_Q08A Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Académique (langues) (Anglais 1201, 2201, 3201) 
 2 Général (de base, professionnel, ou d'affaires) (Anglais 

1202, 2202, 3202) 
 3 De placement avancé (Niveau 4) 
 4 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(Niveau I, II ou III) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était à Terre-
Neuve-et-Labrador 
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Questionnaire 

SA_Q08B Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé ou enrichi 
 02 Académique 
 03 Général 
 04 Ouvert 
 05 Pratique 
 06 Modifié 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était à 
l'Île-du-Prince-Édouard 

 
SA_Q08CA Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (code 5) (anciennement le cours spécialisé 

préparatoire à l'université) 
 02 Académique (ENG11,12) (Héritage africain/Lit. 

canadienne/pré-BI) (code 4) (anciennement le cours 
préparatoire à l'université) 

 03 Ouvert (code 3) 
 04 De diplôme (code 2) (ENG/COM11, 12) (anciennement le 

diplôme de fin d'études secondaires) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Nouvelle-Écosse et qui était dans un secteur anglophone ou immersion française 
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Questionnaire 

SA_Q08CB Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (FRA LIT 10, 11, 12) (litérature française/pré-BI/de 

base avancé) (code 5) (anciennement le cours spécialisé 
préparatoire à l'université) 

 02 Académique (FRA 10, 11, 12; LIT 12) (littérature/de 
base/immersion/intégré) (code 4) (anciennement le cours 
préparatoire à l'université) 

 03 Ouvert (code 3) (communication sociale/information) 
 04 De diplôme (FRA PRE 11, 12) (pré-emploi) (code 2) 

(anciennement le diplôme de fin d'études secondaires) 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Nouvelle-Écosse et qui était dans un secteur francophone, acadien 

 
SA_Q08DA Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Du niveau 1 (enrichi, avancé) 
 2 Du niveau 2 (académique ou préparatoire au collège) 
 3 Du niveau 3 (général ou modifié) 
 4 De baccalauréat international 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Nouveau-Brunswick et qui était dans un secteur anglophone 
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Questionnaire 

SA_Q08DB Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Enrichi 
 02 Régulier 
 03 Modifié 
 04 Pratique 
 05 De baccalauréat international 
 06 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Nouveau-Brunswick et qui était dans un secteur francophone 

 
SA_Q08E Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Enrichi ou avancé (au choix, narration, poésie, théâtre, 

journalisme, compréhension, production) 
 2 Général ou régulier (obligatoire : 630 ou 128 -116, -216, 

-316, -416, -486, -516) 
 3 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(secondaire 3, 4 ou 5) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Québec 
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Questionnaire 

SA_Q08F Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Théorique (pré-universitaire - ENG3U, ENG4U) 
 02 Appliqué (pré-collégial - ENG3C, ENG4C) 
 03 Enrichi (incluant doué) 
 04 Avancé (CPO) 
 05 Général 
 06 Fondamental ou de base 
 07 De baccalauréat international 
 08 Pré-universitaire ou pré-collégial 
 09 Pré-emploi (ENG3E, ENG4E) 
 10 De compétences linguistiques des écoles secondaires de 

l'Ontario (OLC40) 
 11 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Ontario 

 
SA_Q08G Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé 
 2 Spécialisé 
 3 Général 
 4 Fondamental 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire 

(sénior 2, 3 ou 4) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était au 
Manitoba 
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Questionnaire 

SA_Q08H Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 
était-il un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Avancé (10A, 20A, 30A) (pré-BI, BI, AP, etc.) 
 2 Régulier (10, 20, 30) 
 3 Modifié (11, 21, 31) 
 4 D'éducation alternative (18, 28, 38) 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Saskatchewan 

 
SA_Q08J Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Menant aux études universitaires (10, 20 ou 30) 
 2 Menant aux études techniques ou collégiales (13, 23 ou 33) 
 3 De programme occupationnel intégré (16 ou 26) 
 4 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Alberta, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 

 
SA_Q08K Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé 

était-il un cours...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Avancé (cours académique) 
 02 Appliqué (communication technique et professionnelle) 

(cours non universitaire) 
 03 Communications 
 04 D'introduction 
 05 De baccalauréat international 
 06 De placement avancé 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à SA_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_Q09) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était inscrit la dernière fois au secondaire (en 

10e, 11e ou 12e année) ou au niveau postsecondaire, et dont la dernière école secondaire était en 
Colombie-Britannique ou au Yukon 
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Questionnaire 

SA_S08 Le dernier cours de langue principale que/qu'[nom de l'enfant] a terminé était-il 
un cours...? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à n'importe quelle de SA_Q08A, SA_Q08B, SA_Q08CA, SA_Q08CB, 

SA_Q08DA, SA_Q08DB ou SA_Q08E jusqu'à SA_Q08K 
 
SA_Q09 [Nom de l'enfant] a-t-(il/elle) déjà repris une année scolaire? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SA_END) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école 
 
SA_Q10 Croyez-vous que [nom de l'enfant] pourra un jour fréquenter l'école? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui n'a jamais fréquenté l'école 
 
SA_END Fin de la section 
 
Section : Expérience scolaire de l'enfant (CS) 
 
CS_BEG Début de la section 
 
  
CS_C01 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et SA_Q04 (03 à 22) .....................(Passez à CS_R01) 
 Autrement ................................................................................(Passez à CS_END) 
 
CS_R01 Les questions suivantes portent sur l'expérience scolaire de/d'[nom de 

l'enfant] aux niveaux primaire ou secondaire. 
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Questionnaire 

CS_Q01 Selon votre connaissance des travaux scolaires de/d'[nom de l'enfant], y 
compris les bulletins scolaires, quel était son rendement global en 
pourcentage à l'école durant sa dernière année au niveau primaire ou 
secondaire? 

  
 INTERVIEWEUR : Obtenir la meilleure approximation si l'année était incomplète 

ou si le système de notation est différent. Lisez la liste si nécessaire. 
  
 01 90 % ou plus 
 02 80 % à 89 % 
 03 70 % à 79 % 
 04 60 % à 69 % 
 05 50 % à 59 % 
 06 Moins de 50 % 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était la dernière 

fois inscrit en n'importe quelle année sauf à la prématernelle ou la maternelle 
 
CS_Q02 [Nom de l'enfant] a-t-(il/elle) déjà suivi des cours à un niveau enrichi ou 

pour les élèves doués? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était la dernière 

fois inscrit en n'importe quelle année sauf à la prématernelle ou la maternelle 
 
CS_Q03 [Nom de l'enfant] a-t-(il/elle) déjà eu besoin d'obtenir de l'aide spéciale ou 

d'assister à des classes spéciales dû à des difficultés d'apprentissage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était la dernière 

fois inscrit en n'importe quelle année sauf à la prématernelle ou la maternelle 
 
CS_Q04 [Nom de l'enfant] a-t-(il/elle) déjà été inscrit(e) dans un programme 

d'immersion linguistique au niveau primaire ou secondaire tel qu'un...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Programme d'immersion en français 
 2 Programme d'immersion en anglais 
 3 Autre programme d'immersion quelconque 
 4 Non, l'enfant n'a jamais été inscrit dans un programme 

d'immersion 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école et qui était la dernière 

fois inscrit en n'importe quelle année sauf à la prématernelle ou la maternelle 
 
CS_END Fin de la section 
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Questionnaire 

Section : Attentes et espérances des parents (PH) 
 
PH_BEG Début de la section 
 
  
PH_C01 Si (TypeOfResp=2(PMR1) et CAge>4 et (SA_Q01 ou 

SA_Q02 ou SA_Q10=1)) ou (TypeOfResp=2(PMR1) et 
CAge=0-4) ou (TypeOfResp=3(PMR2))...................................(Passez à PH_R01) 

 Autrement ................................................................................(Passez à PH_END) 
 
PH_R01 Nous aimerions maintenant vous demander de réfléchir à vos espérances 

par rapport à vos attentes en ce qui concerne les études éventuelles 
de/d'[nom de l'enfant]. 

  
 INTERVIEWEUR : Les espérances sont les aspirations des parents à l'égard de 

l'éducation de leur enfant tandis que les attentes sont basées sur des faits. 
 
PH_Q01 Jusqu'à quel niveau espérez-vous que/qu'[nom de l'enfant] poursuivra ses 

études? 
  
 INTERVIEWEUR : Recueillir le plus haut niveau d'études dont les parents 

espèrent que leur enfant atteindra même s'ils ne s'attendent pas à ce que l'enfant 
complète ce niveau. 

  
 01 École élémentaire 
 02 École intermédiaire 
 03 École secondaire 
 04 Apprendre un métier (apprentissage, institut de technologie 

ou une école de métiers ou de formation) 
 05 École commerciale privée ou un institut de formation privé 
 06 Postsecondaire - niveau inconnu 
 07 Cégep, collège, collège communautaire 
 08 Université 
 09 Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., B.Éd, B.A.Sc., B.Ing.) ou 

Premier grade professionnel universitaire (Baccalauréat en 
droit (LL.B.), médecine (M.D.), dentisterie, (D.D.S., D.M.D), 
médecine vétérinaire, (D.V.M.), optométrie, (O.D.)) 

 10 Niveau supérieur au baccalauréat, au diplôme ou au 
certificat universitaire 

 11 Maîtrise (p. ex. M.A., M.Sc., M.Ed, M.B.A., M.A.Sc., M.Ing.) 
 12 Doctorat (p. ex. Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
 13 N'espère pas que l'enfant poursuive ou aille à l'école.............(Passez à PH_END) 
 14 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PH_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PH_Q02) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école ou qui devrait 

fréquenter l'école, ou PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 0 à 4 ans 
 PMR2 
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Questionnaire 

PH_S01 Jusqu'à quel niveau espérez-vous que/qu'[nom de l'enfant] poursuivra ses 
études? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à PH_Q01 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à PH_Q01 
 
PH_Q02 Y a-t-il quelque chose qui empêcherait [nom de l'enfant] d'atteindre ce 

niveau, tel que...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Situation financière 
 02 Pas de programme offert près de la maison 
 03 N'aura pas les préalables pour être admis(e) (résultats trop 

bas ou cours actuels limitant les choix) 
 04 Raisons liées à la santé ou à l'apprentissage, ou autre 

incapacité 
 05 Manque d'intérêt ou de motivation 
 06 Aucun empêchement 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PH_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PH_C03) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école ou qui devrait 

fréquenter l'école, ou PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 0 à 4 ans, et où PMR1 a précisé jusqu'à 
quel niveau il espère que l'enfant sélectionné fréquentera l'école 

 PMR2 qui a précisé jusqu'à quel niveau il espère que le jeune (âgé de 18 à 24 ans) fréquentera 
l'école 

 
PH_S02 Y a-t-il quelque chose qui empêcherait [nom de l'enfant] d'atteindre ce niveau? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à PH_Q02 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à PH_Q02 
 
  
PH_C03 Si TypeOfResp=2(PMR1) et CAge > 4  ou 

TypeOfResp=3(PMR2).............................................................(Passez à PH_Q03) 
 Autrement ................................................................................(Passez à PH_END) 
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Questionnaire 

PH_Q03 Compte tenu des habiletés et des capacités de/d'[nom de l'enfant], quel 
niveau croyez-vous qu'(il/elle) atteindra? 

  
 INTERVIEWEUR : Recueillir le plus haut niveau d'études dont les parents croient 

que leur enfant atteindra même s'ils ne s'attendent pas à ce que l'enfant 
complète ce niveau. 

  
 01 École élémentaire 
 02 École intermédiaire 
 03 École secondaire 
 04 Apprendre un métier (apprentissage, institut de technologie 

ou une école de métiers ou de formation) 
 05 École commerciale privée ou un institut de formation privé 
 06 Postsecondaire - niveau inconnu 
 07 Cégep, collège, collège communautaire 
 08 Université 
 09 Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Éd, B.Ing.) ou 

Premier grade professionnel universitaire (Baccalauréat en 
droit (LL.B.), médecine (M.D.), dentisterie, (D.D.S., D.M.D), 
médecine vétérinaire, (D.V.M.), optométrie, (O.D.)) 

 10 Niveau supérieur au baccalauréat, au diplôme ou au 
certificat universitaire 

 11 Maîtrise (p. ex. M.A., M.Sc., M.Ed, M.B.A., M.A.Sc., M.Ing.) 
 12 Doctorat (p. ex. Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
 13 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PH_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PH_C04) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a déjà fréquenté l'école ou qui devrait 

fréquenter l'école, et où PMR1 a précisé jusqu'à quel niveau il espère que l'enfant sélectionné 
fréquentera l'école 

 PMR2 qui a précisé jusqu'à quel niveau il espère que le jeune (âgé de 18 à 24 ans) fréquentera 
l'école 

 
PH_S03 Compte tenu des habiletés et des capacités de/d'[nom de l'enfant], quel niveau 

croyez-vous qu'(il/elle) atteindra? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à PH_Q03 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à PH_Q03 
 
  
PH_C04 Si (TypeOfResp=2(PMR1) et SA_Q04 (1 à 14)) (enfant 

inscrit études secondaires ou moins) .......................................(Passez à PH_Q04) 
 Si (TypeOfResp=2(PMR1) et SA_Q04 (15 à 21)) (enfant 

inscrit études PS) ou (TypeOfResp=3(PMR2) .........................(Passez à PH_Q07) 
 Autrement ................................................................................(Passez à PH_END) 
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Questionnaire 

PH_Q04 Dans quelle mesure est-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...obtienne de bonnes notes à l'école secondaire. Est-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit au niveau 

secondaire ou à un niveau inférieur 
 
PH_Q05 Dans quelle mesure est-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...obtienne son diplôme d'études secondaires. Est-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit au niveau 

secondaire ou à un niveau inférieur 
 
  
PH_C06 Si PH_Q03=04 à 13 (plus haut niveau d'études atteint) ..........(Passez à PH_Q06) 
 Autrement ................................................................................(Passez à PH_END) 
 
PH_Q06 Dans quelle mesure est-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...poursuive des études postsecondaires. Est-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PH_END) 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit au niveau 

secondaire ou à un niveau inférieur, où PMR1 prévoit que l'enfant sélectionné fréquentera l'école 
jusqu'à un niveau supérieur au niveau secondaire 
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Questionnaire 

PH_Q07 Dans quelle mesure était-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...obtienne de bonnes notes à l'école. Était-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit à un niveau 

supérieur au niveau secondaire 
 PMR2 
 
PH_Q08 Dans quelle mesure était-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...obtienne son diplôme d'études secondaires. Était-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit à un niveau 

supérieur au niveau secondaire 
 PMR2 
 
PH_Q09 Dans quelle mesure était-il important pour vous que/qu'[nom de l'enfant]... 
  
 ...poursuive des études postsecondaires. Était-il...? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très important 
 2 Important 
 3 Peu important 
 4 Pas important du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui était la dernière fois inscrit à un niveau 

supérieur au niveau secondaire 
 PMR2 
 
PH_END Fin de la section 
 
Section : Participation parentale (PP) 
 
PP_BEG Début de la section 
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Questionnaire 

  
PP_C01 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge (0, 1, 2) ............................(Passez à PP_Q01) 
 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge=3 ou 4 .............................(Passez à PP_Q02) 
 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge=5 ou 6 .............................(Passez à PP_Q03) 
 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge=7 ou 8 .............................(Passez à PP_Q06) 
 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge=9 ou 10 ...........................(Passez à PP_Q07) 
 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge=11 à 17 ...........................(Passez à PP_Q08) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PP_END) 
 
PP_Q01 À quelle fréquence est-ce que vous ou un autre adulte lisez à haute voix à 

[nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Environ une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 0 à 2 ans 
 
  
PP_C02 Si CAge=1 ou 2 ........................................................................ (Passez à PP_C04) 
 Autrement (CAge=0) ................................................................(Passez à PP_Q25) 
 
PP_Q02 À quelle fréquence vous ou un autre adulte lisez à haute voix à [nom de 

l'enfant] ou écoutez [nom de l'enfant] tenter de lire à haute voix? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Environ une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_C04) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 3 à 4 ans 
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Questionnaire 

PP_Q03 À quelle fréquence vous ou un autre adulte lisez à haute voix à [nom de 
l'enfant] ou écoutez [nom de l'enfant] lire à haute voix ou tenter de lire à 
haute voix? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Environ une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 6 ans 
 
  
PP_C04 Si CAge=1 à 5 ..........................................................................(Passez à PP_Q04) 
 Si CAge=6 ................................................................................ (Passez à PP_C05) 
 Autrement .................................................................................(Passez à PP_Q25) 
 
PP_Q04 [Nom de l'enfant] est-(il/elle) encouragé(e) à apprendre les couleurs, les 

formes, les numéros ou l'alphabet? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas - l'enfant connaît déjà les couleurs, les 

formes, les numéros et l'alphabet 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 1 à 5 ans 
 
  
PP_C05 Si CAge=3 à 6 ..........................................................................(Passez à PP_Q05) 
 Autrement (CAge=1 ou 2) ........................................................(Passez à PP_Q25) 
 
PP_Q05 [Nom de l'enfant] est-(il/elle) encouragé(e) à écrire ou à faire semblant 

d'écrire? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas - l'enfant sait déjà écrire ou faire semblant 

d'écrire 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 3 à 6 ans 
 
  
PP_C06 Si CAge=5 ou 6 ........................................................................(Passez à PP_Q08) 
 Autrement (CAge=3 ou 4) ........................................................(Passez à PP_Q25) 
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Questionnaire 

PP_Q06 [Nom de l'enfant] est-(il/elle) encouragé(e) à écrire? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas - l'enfant sait déjà écrire 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_Q08) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 7 à 8 ans 
 
PP_Q07 [Nom de l'enfant] est-(il/elle) encouragé(e) à écrire? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas - l'enfant sait déjà écrire 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 9 à 10 ans 
 
PP_Q08 [Nom de l'enfant] est-(il/elle) encouragé(e) à lire des livres? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas - l'enfant n'a pas besoin d'encouragement 

pour lire des livres 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q09 En 2007, [nom de l'enfant] a-t-(il/elle) suivi des leçons parascolaires en 

musique, en art ou a-t-(il/elle) participé à des activités sportives, y compris 
la danse, la gymnastique et les arts martiaux? 

  
 1 Oui 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à PP_Q11) 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à PP_Q11) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q10 Durant cette période, combien avez-vous dépensé pour ces activités? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 10000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a suivi des leçons ou une formation 

parascolaires 
 

20 novembre 2009 Page 126 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

PP_Q11 Au cours de l'été 2007, [nom de l'enfant] a-t-(il/elle) fréquenté des camps 
d'été? 

  
 1 Oui 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à PP_Q13) 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à PP_Q13) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q12 Durant cette période, combien avez-vous dépensé pour les camps d'été? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 10000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, qui a fréquenté un camp d'été 
 
PP_Q13 Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes : 
  
 Assister à une activité scolaire à laquelle [nom de l'enfant] participait, par 

exemple, une pièce de théâtre, une compétition sportive ou une exposition 
de sciences 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q14 Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes : 
  
 Être bénévole dans la classe de [nom de l'enfant] ou aider lors d'une sortie 

de classe 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q15 Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes : 
  
 Aider ailleurs dans l'école, comme à la bibliothèque ou dans la salle 

d'ordinateur 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
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Questionnaire 

PP_Q16 Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes : 
  
 Assister à une réunion de l'association parents-école 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q17 Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes : 
  
 Contacter son école concernant son comportement ou ses réussites à 

l'école 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q18 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 

conjoint(e))... 
  
 ...parlé à [nom de l'enfant] de ses expériences à l'école? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q19 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 

conjoint(e))... 
  
 ...discuté de travaux scolaires avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
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Questionnaire 

PP_Q20 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 
conjoint(e))... 

  
 ...passé du temps à simplement discuter avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q21 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 

conjoint(e))... 
  
 ...visité de la parenté ou des ami(e)s de la famille avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q22 Durant cette année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre conjoint(e))... 
  
 ...fait une activité amusante avec [nom de l'enfant] comme faire du sport ou 

aller voir un film? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
  
PP_C23 Si CAge=15 à 17 ......................................................................(Passez à PP_Q23) 
 Autrement (CAge=5 à 14) ........................................................(Passez à PP_Q25) 
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Questionnaire 

PP_Q23 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 
conjoint(e))... 

  
 ...parlé à [nom de l'enfant] de son éducation future ou de ses choix de 

carrière? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q24 Durant la dernière année scolaire, à quelle fréquence avez-vous (et votre 

conjoint(e))... 
  
 ...discuté de questions d'actualité politique ou sociale avec [nom de 

l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par semaine (à l'occasion ou rarement) 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux ou trois fois par semaine 
 5 Quatre fois ou plus par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
PP_Q25 Y a-t-il des frères ou des soeurs de [nom de l'enfant] qui ont déjà décroché 

du secondaire? Tenez compte des demi-frères, demi-soeurs, des frères et 
soeurs adopté(e)s, et des frères et soeurs avec lesquels l'enfant ne vit pas 
actuellement. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'a pas de soeurs ni de frères 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 0 à 17 ans 
 
PP_END Fin de la section 
 
Section : Compétences en informatique (CT) 
 
CT_BEG Début de la section 
 
  
CT_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ...................................(Passez à CT_Q01) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à CT_C04) 
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Questionnaire 

CT_Q01 Les prochaines questions concernent la disponibilité et l'utilisation d'un 
ordinateur au travail, à l'école ou à la maison. À quelle fréquence utilisez-
vous habituellement un ordinateur au travail, à l'école ou à la maison? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Jamais ...................................................................................... (Passez à CT_C04) 
 2 Moins qu'une fois par semaine 
 3 Une fois par semaine 
 4 Deux à trois fois par semaine 
 5 Quatre fois par semaine ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
CT_Q02 Comment décririez-vous votre capacité à utiliser un ordinateur? Est-elle...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Excellente 
 2 Très bonne 
 3 Bonne 
 4 Passable 
 5 Mauvaise 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui utilisent un ordinateur à la maison, au travail ou à l'école 
 
CT_Q03 Combien de fois utilisez-vous habituellement l'Internet à la maison, au 

travail ou à l'école. Est-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant 
  
 1 Tous les jours ou presque tous les jours 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas à tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas à toutes les semaines) 
 4 Moins qu'une fois par mois 
 5 Jamais 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui utilisent un ordinateur à la maison, au travail ou à l'école 
 
  
CT_C04 Si TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge > 3 ...................................(Passez à CT_Q04) 
 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ...................................(Passez à CT_Q05) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à CT_END) 
 

20 novembre 2009 Page 131 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

CT_Q04 Y a-t-il un ordinateur dans votre ménage que [nom de l'enfant] peut 
utiliser? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CT_END) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 4 à 17 ans 
 
CT_Q05 Votre ménage est-il branché à l'Internet? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à CT_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à CT_END) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
CT_Q06 Est-ce que la connexion Internet de votre ménage est une connexion à 

« basse vitesse »? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont le ménage est branché à Internet 
 
CT_END Fin de la section 
 
Section : Immigration (IM) 
 
IM_BEG Début de la section 
 
  
IM_C01A Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ou TypeOfResp=2 

(PMR1) ......................................................................................(Passez à IM_R01) 
 Autrement TypeOfResp=3 (PMR2) ..........................................(Passez à IM_END) 
 
IM_R01 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions générales à propos 

de vous et de votre famille. 
 
  
IM_C01B Si (TypeOfResp=1 et MRAge < 30) ou TypeOfResp=2............(Passez à IM_Q01) 
 Autrement (TypeOfResp=1 et MRAge>=30).............................(Passez à IM_Q05) 
 
IM_Q01 ((Votre mère ou tutrice/La mère ou tutrice de [nom de l'enfant]) est-

elle/Êtes-vous) née au Canada? 
  
 1 Oui .............................................................................................(Passez à IM_Q03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
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Questionnaire 

IM_Q02 Quel est (le statut actuel au Canada de (votre mère ou tutrice/la mère ou 
tutrice de [nom de l'enfant])/votre statut actuel au Canada)? (Est-
elle.../Êtes-vous...)? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Une citoyenne canadienne par naturalisation (enfant de 

citoyen canadien, mariée à un citoyen canadien, citoyenne 
par demande) 

 2 Une immigrante reçue au Canada 
 3 Une étudiante étrangère ou avec visa 
 4 Sans statut au Canada 
 5 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, dont la mère ou la tutrice n'est pas née au 

Canada, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IM_Q01 
 PMR1 dont la mère ou la tutrice de l'enfant sélectionné n'est pas née au Canada, ou PMR1 a 

répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IM_Q01 
 
IM_S02 Quel est (le statut actuel au Canada de (votre mère ou tutrice/la mère ou tutrice 

de [nom de l'enfant])/votre statut actuel au Canada)? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q02 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q02 
 
IM_Q03 ((Votre père ou tuteur/Le père ou tuteur de [nom de l'enfant]) est-il/Êtes-

vous) né au Canada? 
  
 1 Oui .............................................................................................(Passez à IM_Q05) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
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Questionnaire 

IM_Q04 Quel est (le statut actuel au Canada de (votre père ou tuteur/le père ou 
tuteur de [nom de l'enfant])/votre statut actuel au Canada)? (Est-il.../Êtes-
vous...)? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Un citoyen canadien par naturalisation (enfant de citoyen 

canadien, marié à une citoyenne canadienne, citoyen par 
demande) 

 2 Un immigrant reçu au Canada 
 3 Un étudiant étranger ou avec visa 
 4 Sans statut au Canada 
 5 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_Q05) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, dont le père ou le tuteur n'est pas né au 

Canada, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IM_Q03 
 PMR1 dont le père ou le tuteur de l'enfant sélectionné n'est pas né au Canada, ou PMR1 a répondu 

« Ne sait pas » ou « Refus » à IM_Q03 
 
IM_S04 Quel est (le statut actuel au Canada de (votre père ou tuteur/le père ou tuteur de 

[nom de l'enfant])/votre statut actuel au Canada)? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q04 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q04 
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Questionnaire 

IM_Q05 Dans quel pays (êtes-vous/[nom de l'enfant] est-il/elle) né(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Veuillez demander au répondant de préciser le pays de 

naissance selon les frontières politiques courantes. 
  
 01 Canada ......................................................................................(Passez à IM_C07) 
 02 États-Unis 
 03 Royaume-Uni 
 04 Allemagne 
 05 Italie 
 06 Pologne 
 07 Portugal 
 08 Chine (République populaire de) 
 09 Hong Kong 
 10 Inde 
 11 Philippines 
 12 Vietnam 
 13 Groenland 
 14 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_Q06) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 
IM_S05 Dans quel pays (êtes-vous/[nom de l'enfant] est-il/elle) né(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q05 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q05 
 
IM_Q06 Quelle est (votre citoyenneté/la citoyenneté de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Citoyen canadien par naturalisation (enfant de citoyen 

canadien, marié à une citoyenne canadienne, citoyen par 
demande) 

 2 Immigrant reçu au Canada 
 3 Étudiant étranger ou avec visa 
 4 Pas de statut au Canada 
 5 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_C07) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
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Questionnaire 

IM_S06 Quelle est (votre citoyenneté/la citoyenneté de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q06 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q06 
 
  
IM_C07 Si IM_Q05 (02 à 14) et IM_Q06 n'est pas égal à 2 ...................(Passez à IM_Q07) 
 Autrement si IM_Q06=2 ............................................................(Passez à IM_Q08) 
 Autrement si IM_Q05=01 ..........................................................(Passez à IM_C10) 
 Autrement .................................................................................(Passez à IM_END) 
 
IM_Q07 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) maintenant, ou (avez-vous/a) 

déjà été un(e) immigrant(e) reçu(e)? 
  
 INTERVIEWEUR : Un immigrant reçu (résident permanent) est une personne à 

qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en 
permanence. 

  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................(Passez à IM_C10) 
  NSP, RF.....................................................................................(Passez à IM_C10) 
  
Univers : Les répondants principaux nés à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas des immigrants reçus au 

Canada 
 PMR1 qui est né à l'extérieur du Canada et qui n'est pas un immigrant reçu au Canada 
 
IM_Q08 En quelle année (êtes-vous/[nom de l'enfant] est-il/elle) arrivé(e) au Canada 

pour la première fois pour y vivre? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1900 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux nés à l'extérieur du Canada et qui ont déjà été des immigrants reçus au 

Canada 
 PMR1 qui est né à l'extérieur du Canada et qui a déjà été un immigrant reçu au Canada 
 
IM_Q09 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) venu(e) au Canada en tant que 

membre de la catégorie famille, membre de la catégorie d'immigrants 
indépendants, membre de la catégorie des gens d'affaires ou réfugié? 

  
 1 Membre de la catégorie famille 
 2 Membre de la catégorie d'immigrants indépendants 
 3 Membre de la catégorie des gens d'affaires 
 4 Réfugié 
 5 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_C10) 
  
Univers : Les répondants principaux nés à l'extérieur du Canada et qui ont déjà été des immigrants reçus au 

Canada 
 PMR1 qui est né à l'extérieur du Canada et qui a déjà été un immigrant reçu au Canada 
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Questionnaire 

IM_S09 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) venu(e) au Canada en tant que 
membre de la catégorie famille, membre de la catégorie d'immigrants 
indépendants, membre de la catégorie des gens d'affaires ou réfugié? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q09 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q09 
 
  
IM_C10 Si IM_Q05=01 ou 02 ou 13 (Canada, É.-U. ou Groenland) ......(Passez à IM_Q10) 
 Autrement ..................................................................................(Passez à IM_Q14) 
 
IM_Q10 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) Autochtone, c'est-à-dire un(e) 

Indien(ne) de l'Amérique du Nord, un(e) Métis(se) ou un(e) Inuit(e)? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................(Passez à IM_Q14) 
  NSP, RF.....................................................................................(Passez à IM_Q14) 
  
Univers : Les répondants principaux nés au Canada, aux États-Unis ou au Groenland 
 PMR1 qui est né au Canada, aux États-Unis ou au Groenland 
 
IM_Q11 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) un(e) Indien(ne) de l'Amérique 

du Nord, un(e) Métis(se) ou un(e) Inuit? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Si le répondant a 

déjà précisé le(s) groupe(s) autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la 
liste ci-dessous, sinon, demandez la question : 

  
 1 Indien(ne) de l'Amérique du Nord 
 2 Métis(se) 
 3 Inuit(e) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux nés au Canada, aux États-Unis ou au Groenland, qui sont des personnes 

autochtones 
 PMR1 qui est né au Canada, aux États-Unis ou au Groenland et l'enfant sélectionné est une 

personne autochtone 
 
IM_Q12 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) membre d'une bande indienne 

ou d'une Première nation? 
  
 1 Oui .............................................................................................(Passez à IM_Q14) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux nés au Canada, aux États-Unis ou au Groenland, qui sont des personnes 

autochtones 
 PMR1 qui est né au Canada, aux États-Unis ou au Groenland et l'enfant sélectionné est une 

personne autochtone 
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Questionnaire 

IM_Q13 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est) un(e) Indien(ne) des traités ou 
un(e) Indien(ne) inscrit(e) aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux nés au Canada, aux États-Unis ou au Groenland, qui sont des personnes 

autochtones 
 PMR1 qui est né au Canada, aux États-Unis ou au Groenland et l'enfant sélectionné est une 

personne autochtone 
 
IM_Q14 Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles (de vos ancêtres/des 

ancêtres de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Canadien 
 02 Anglais 
 03 Français 
 04 Chinois 
 05 Italien 
 06 Allemand 
 07 Écossais 
 08 Ressortissant des Indes orientales 
 09 Irlandais 
 10 Ukrainien 
 11 Néerlandais 
 12 Philippin 
 13 Polonais 
 14 Portugais 
 15 Juif 
 16 Grecque 
 17 Jamaïcain 
 18 Vietnamien 
 19 Libanais 
 20 Salvadorien 
 21 Somalien 
 22 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S14) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_C15) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 
IM_S14 Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles (de vos ancêtres/des 

ancêtres de [nom de l'enfant])? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q14 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q14 
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Questionnaire 

  
IM_C15 Si IM_Q10=2, NSP ou RF .........................................................(Passez à IM_Q15) 
 Autrement .................................................................................(Passez à IM_END) 
 
IM_Q15 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est)...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Blanc 
 02 Chinois 
 03 Asiatique du Sud (p. ex. Ressortissant des Indes orientales, 

Pakistanais, Sri Lankais, etc.) 
 04 Noir 
 05 Philippin 
 06 Asiatique du Sud-est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, 

Malaisien, Laotien, etc.) 
 07 Arabe 
 08 Habitant de l'Asie occidentale (p. ex. Iranien, Afghan, etc.) 
 09 Coréen 
 10 Japonais 
 11 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IM_S15) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IM_END) 
  
Nota : Cette variable s'applique seulement aux personnes nées au Canada, aux États-Unis ou au 

Groenland 
  
Univers : Les répondants principaux qui ne sont pas des personnes autochtones ou qui ont répondu « Ne sait 

pas » ou « Refus » à IM_Q10 
 PMR1 qui n'est pas une personne autochtone ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 

IM_Q10 
 
IM_S15 (Êtes-vous/Est-ce que [nom de l'enfant] est)...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IM_Q15 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à IM_Q15 
 
IM_END Fin de la section 
 
Section : Langue (LG) 
 
LG_BEG Début de la section 
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Questionnaire 

LG_Q01 Quelle langue est parlée le plus souvent à la maison? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées mais les 

réponses multiples doivent être acceptées uniquement si ces langues sont 
parlées aussi souvent l'une que l'autre. Dans le cas d'une personne qui habite 
seule, déclarez la langue dans laquelle le répondant s'estime le plus à l'aise (ce 
peut être la langue que le répondant utiliserait au téléphone, pour recevoir chez 
lui la visite d'amis, etc.). 

  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Chinois 
 04 Italien 
 05 Panjabi 
 06 Espagnol 
 07 Portugais 
 08 Polonais 
 09 Allemand 
 10 Vietnamien 
 11 Arabe 
 12 Tagalog (pilipino) 
 13 Grec 
 14 Tamoul 
 15 Cri 
 16 Cantonais 
 17 Mandarin 
 18 Russe 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LG_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LG_C02) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
LG_S01 Quelle langue est parlée le plus souvent à la maison? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à LG_Q01 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à LG_Q01 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à LG_Q01 
 
  
LG_C02 Si LG_Q01 (02 à 19, NSP, RF) (pas l'anglais).........................(Passez à LG_Q02) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LG_C03) 
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Questionnaire 

LG_Q02 Si vous deviez utiliser très souvent l'anglais dans vos activités 
quotidiennes à l'extérieur de la maison, par exemple à l'école, au travail, 
dans les magasins, diriez-vous...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Que ce ne serait pas possible 
 2 Que ce serait possible, mais avec difficulté 
 3 Que ce serait assez facile 
 4 Que ce serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas l'anglais ou qui 

ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR1 dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas l'anglais ou qui a répondu « Ne sait 

pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR2 dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas l'anglais ou qui a répondu « Ne sait 

pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 
  
LG_C03 Si LG_Q01 (01, 03 à 19, NSP, RF) (pas le français) ...............(Passez à LG_Q03) 
 Autrement .................................................................................(Passez à LG_Q04) 
 
LG_Q03 Si vous deviez utiliser très souvent le français dans vos activités 

quotidiennes à l'extérieur de la maison, par exemple à l'école, au travail, 
dans les magasins, diriez-vous...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Que ce ne serait pas possible 
 2 Que ce serait possible, mais avec difficulté 
 3 Que ce serait assez facile 
 4 Que ce serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas le français ou 

qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR1 dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas le français ou qui a répondu « Ne 

sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR2 dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas le français ou qui a répondu « Ne 

sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
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Questionnaire 

LG_Q04 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison 
dans votre enfance et que vous comprenez encore? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées mais les 

réponses multiples doivent être acceptées uniquement si ces langues ont été 
apprises en même temps. Si le répondant ne comprend plus la première langue 
qu'il a apprise, demandez-lui la seconde langue qu'il a apprise. 

  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Chinois 
 04 Italien 
 05 Panjabi 
 06 Espagnol 
 07 Portugais 
 08 Polonais 
 09 Allemand 
 10 Vietnamien 
 11 Arabe 
 12 Tagalog (pilipino) 
 13 Grec 
 14 Tamoul 
 15 Cri 
 16 Cantonais 
 17 Mandarin 
 18 Russe 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LG_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LG_C05) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
LG_S04 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans 

votre enfance et que vous comprenez encore? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à LG_Q04 
 PMR1 qui a répondu « Autre » à LG_Q04 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à LG_Q04 
 
  
LG_C05 Si LG_Q01 (02 à 19, NSP, RF) (pas l'anglais) et 

TypeOfResp=2 (PMR1) ou 3 (PMR2) et MSNC_Q01=1 
(marié), 2 (en union libre) .........................................................(Passez à LG_Q05) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à LG_C06) 
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Questionnaire 

LG_Q05 Si votre conjoint(e) devait utiliser très souvent l'anglais dans ses activités 
quotidiennes à l'extérieur de la maison, par exemple à l'école, au travail, 
dans les magasins, diriez-vous que ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Ne serait pas possible 
 2 Serait possible, mais avec difficulté 
 3 Serait assez facile 
 4 Serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, qui est marié ou conjoint de fait, dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas 

l'anglais ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR2, qui est marié ou conjoint de fait, dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas 

l'anglais ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 
  
LG_C06 Si LG_Q01 (01, 03 à 19, NSP, RF) (pas le français) et 

TypeOfResp=2 ou 3 et MSNC_Q01=1 (marié), 2 (en union 
libre)..........................................................................................(Passez à LG_Q06) 

 Autrement si TypeOfResp=2 ou 3 et LG_Q01=02 et 
MSNC_Q01=1 (marié), 2 (en union libre) ................................(Passez à LG_Q07) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à LG_C08) 
 
LG_Q06 Si votre conjoint(e) devait utiliser très souvent le français dans ses 

activités quotidiennes à l'extérieur de la maison, par exemple à l'école, au 
travail, dans les magasins, diriez-vous que ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Ne serait pas possible 
 2 Serait possible, mais avec difficulté 
 3 Serait assez facile 
 4 Serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, qui est marié ou conjoint de fait, dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas le 

français ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 PMR2, qui est marié ou conjoint de fait, dont la langue parlée le plus souvent à la maison n'est pas le 

français ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
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Questionnaire 

LG_Q07 Quelle est la langue que votre conjoint(e) a apprise en premier lieu à la 
maison dans son enfance et qu'il/elle comprend encore? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées mais les 

réponses multiples doivent être acceptées uniquement si ces langues ont été 
apprises en même temps. Si le conjoint du répondant ne comprend plus la 
première langue qu'il a apprise, demandez-lui la seconde langue qu'il a apprise. 

  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Chinois 
 04 Italien 
 05 Panjabi 
 06 Espagnol 
 07 Portugais 
 08 Polonais 
 09 Allemand 
 10 Vietnamien 
 11 Arabe 
 12 Tagalog (pilipino) 
 13 Grec 
 14 Tamoul 
 15 Cri 
 16 Cantonais 
 17 Mandarin 
 18 Russe 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LG_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LG_C08) 
  
Univers : PMR1 qui est marié ou conjoint de fait 
 PMR2 qui est marié ou conjoint de fait 
 
LG_S07 Quelle est la langue que votre conjoint(e) a apprise en premier lieu à la maison 

dans son enfance et qu'il/elle comprend encore? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui est marié ou conjoint de fait qui a répondu « Autre » à LG_Q07 
 PMR2 qui est marié ou conjoint de fait qui a répondu « Autre » à LG_Q07 
 
  
LG_C08 Si LG_Q01 (02 à 19, NSP, RF) (pas l'anglais) et 

TypeOfResp=2 (PMR1) et CAge (5 à 17) ................................(Passez à LG_Q08) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LG_C09) 
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Questionnaire 

LG_Q08 Si [nom de l'enfant] devait utiliser très souvent l'anglais dans ses activités 
quotidiennes à l'extérieur de la maison, diriez-vous que ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Ne serait pas possible 
 2 Serait possible, mais avec difficulté 
 3 Serait assez facile 
 4 Serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, et dont la langue le plus souvent parlée à la 

maison n'est pas l'anglais ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
 
  
LG_C09 Si LG_Q01 (01, 03 à 19, NSP, RF) (pas le français) et 

TypeOfResp=2 et CAge (5 à 17)..............................................(Passez à LG_Q09) 
 Autrement si TypeOfResp=2 et LG_Q01=02 et CAge (5 à 

17).............................................................................................(Passez à LG_Q10) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à LG_END) 
 
LG_Q09 Si [nom de l'enfant] devait utiliser très souvent le français dans ses 

activités quotidiennes à l'extérieur de la maison, diriez-vous que ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Ne serait pas possible 
 2 Serait possible, mais avec difficulté 
 3 Serait assez facile 
 4 Serait très facile 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 d'un enfant sélectionné, âgé de 5 à 17 ans, et dont la langue le plus souvent parlée à la 

maison n'est pas le français ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à LG_Q01 
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Questionnaire 

LG_Q10 Quelle est la langue que [nom de l'enfant] a apprise en premier lieu à la 
maison dans son enfance et qu'(il/elle) comprend encore? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées mais les 

réponses multiples doivent être acceptées uniquement si ces langues ont été 
apprises en même temps. Si l'enfant du répondant ne comprend plus la première 
langue qu'il a apprise, demandez-lui la seconde langue qu'il a apprise. 

  
 01 Anglais 
 02 Français 
 03 Chinois 
 04 Italien 
 05 Panjabi 
 06 Espagnol 
 07 Portugais 
 08 Polonais 
 09 Allemand 
 10 Vietnamien 
 11 Arabe 
 12 Tagalog (pilipino) 
 13 Grec 
 14 Tamoul 
 15 Cri 
 16 Cantonais 
 17 Mandarin 
 18 Russe 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LG_S10) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LG_END) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné âgé de 5 à 17 ans 
 
LG_S10 Quelle est la langue que [nom de l'enfant] a apprise en premier lieu à la maison 

dans son enfance et qu'(il/elle) comprend encore? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à LG_Q10 
 
LG_END Fin de la section 
 
Section : Incapacités (LD) 
 
LD_BEG Début de la section 
 
  
LD_C01 Si TypeOfResp=1 (répondant principal) ................................... (Passez à LD_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à LD_END) 
 
LD_R01 Les questions suivantes portent sur tout problème de santé qui vous limite 

dans vos activités quotidiennes et qui persiste ou qui devrait persister 
pendant six mois ou plus. 
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Questionnaire 

LD_Q01 Avez-vous de la difficulté à apprendre, à entendre, à voir, à communiquer, à 
marcher, à monter un escalier, à vous pencher ou à faire d'autres activités 
semblables à cause d'un problème de santé qui persiste ou qui devraient 
persister pendant six mois ou plus? 

  
 INTERVIEWEUR : Lire les catégories au répondant. 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
LD_Q02 Est-ce qu'un état physique ou 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 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
LD_Q03 Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la 

quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire... 
  
 ...à l'école? 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
LD_Q04 Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la 

quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire... 
  
 ...dans d'autres situations, par exemple, dans les déplacements ou les 

loisirs? 
  
 1 Oui, parfois 
 2 Oui, souvent 
 3 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 
  
LD_C05 Si LD_Q01, LD_Q02, LD_Q03 ou LD_Q04=1 (oui, parfois) 

ou 2 (oui, souvent).................................................................... (Passez à LD_Q05) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à LD_END) 
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Questionnaire 

LD_Q05 Quelle est l'incapacité? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Asthme 
 02 Problème d'apprentissage spécifique (tel que, TDA, dyslexie, 

ou d'autre déficience en lecture, en orthographe, en écriture 
ou en mathématique) 

 03 Problème d'ouïe ou surdité 
 04 Incapacité visuelle non corrigible par des lunettes ou des 

verres de contact 
 05 Allergies sévères 
 06 Problème orthopédique (tel qu'un pied rampin, l'absence 

d'un bras ou d'une jambe, la paralysie cérébrale, une 
amputation, la polio) 

 07 Problème émotionnel tel qu'une dépression 
 08 Problème de la parole 
 09 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LD_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LD_END) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu qu'ils souffrent d'un état physique ou mental ou d'un 

problème de santé qui réduit la quantité ou le genre d'activités qu'ils peuvent faire à la maison, à 
l'école ou dans d'autres situations 

 
LD_S05 Quelle est l'incapacité? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à LD_Q05 
 
LD_END Fin de la section 
 
Section : Planification financière (FP) 
 
FP_BEG Début de la section 
 
  
FP_C01 Si (TypeOfResp=2 (PMR1)  et CAge=0 à 4 et PH_Q01 (04 à 

12, 14)) ou (TypeOfResp=2 (PMR1) et SA_Q04 n'est pas 
égal à (15 à 21) et PH_Q01 (04 à 12, 14)) ou 
(TypeOfResp=3 (PMR2) et (EA_Q01=0, NSP, RF et 
MR_Q02=1, 6, 7, NSP, RF ou vide))........................................ (Passez à FP_R01) 

 Autrement ................................................................................ (Passez à FP_END) 
 
FP_R01 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des plans 

d'épargne pour [nom de l'enfant] dans l'éventualité qu'(il/elle) poursuive 
des études postsecondaires. 
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Questionnaire 

FP_Q01 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez actuellement des épargnes 
accumulées en vue des études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]? 
Les épargnes comprennent les comptes bancaires, les CPG, les REEE, les 
REER, les fonds communs de placement, les fonds d'investissement, etc. 

  
 INTERVIEWEUR : Nous tentons de comprendre par quels moyens les parents 

ou tuteurs vont financer ou aider à payer les études postsecondaires de leur(s) 
enfant(s). 

  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FP_Q03) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, du jeune, âgé de 18 à 24 ans, qui n'a jamais suivi 
d'études postsecondaires, ou le statut postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EA_Q01 et aucun des MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 5 

 
FP_Q02 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) prévoyez épargner plus tard pour les 

études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires, mais qui n'a pas épargné pour cet enfant en vue des études 
postsecondaires ou PMR1 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à  FP_Q01 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, du jeune, âgé de 18 à 24 ans, qui n'a jamais suivi 
d'études postsecondaires, ou le statut postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EA_Q01 et aucun des MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 
5, et PMR2 n'a pas épargné pour les études postsecondaires du jeune ou PMR2 a répondu « Ne sait 
pas » ou « Refus » à  FP_Q01 
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Questionnaire 

FP_Q03 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) prévoyez aider [nom de l'enfant] dans 
ses études postsecondaires de l'une ou l'autre des façons suivantes? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 De vos revenus gagnés pendant qu'(il/elle) poursuit ses 

études postsecondaires (revenu gagné de toutes les 
sources : emploi, investissement, pension, etc.) 

 02 Des emprunts que vous prendrez 
 03 De la vente d'actifs (biens immobiliers, objets de valeur, etc.) 
 04 En fournissant chambre et pension gratuitement ou en 

permettant l'utilisation d'une voiture 
 05 En aidant d'une autre façon - Précisez .................................... (Passez à FP_S03) 
 06 Aucune aide pour payer les études 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FP_Q04) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, du jeune, âgé de 18 à 24 ans, qui n'a jamais suivi 
d'études postsecondaires, ou le statut postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EA_Q01 et aucun des MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 5 

 
FP_S03 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) prévoyez aider [nom de l'enfant] avec ses 

études postsecondaires d'une ou plusieurs des façons suivantes? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à FP_Q03 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à FP_Q03 
 
FP_Q04 Y a-t-il d'autres personnes que vous (et votre conjoint(e)) qui ont déjà ou 

qui ont l'intention d'épargner en vue des études postsecondaires de/d'[nom 
de l'enfant]? 

  
 INTERVIEWEUR : Par exemple, les grands-parents, les oncles ou les tantes qui 

ont des épargnes, qui planifient épargner plus tard ou qui vont aider à payer pour 
les études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]. 

 Exclure les épargnes personnelles de l'enfant. 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à FP_C07) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à FP_C07) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 PMR2 du jeune, âgé de 18 à 24 ans, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'a jamais suivi 
d'études postsecondaires, ou le statut postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EA_Q01 et aucun des MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 5 
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Questionnaire 

FP_Q05 Quel est le lien de parenté de ces personnes avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 Autre parent ou tuteur/tutrice de l'enfant 
 2 Grand(s)-parent(s) 
 3 Oncle(s)/Tante(s) 
 4 Ami(e)(s) de famille 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FP_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FP_Q06) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui ne fréquente pas encore une école 

postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné poursuivra des études postsecondaires, 
et d'autres personnes économisent en vue des études de l'enfant sélectionné 

 PMR2 du jeune, âgé de 18 à 24 ans, qui n'a jamais suivi d'études postsecondaires, ou le statut 
postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EA_Q01 et aucun des MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 5, et d'autres personnes économisent en 
vue des études du jeune 

 
FP_S05 Quel est le lien de parenté de ces personnes avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à FP_Q05 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à FP_Q05 
 
FP_Q06 Ont-ils actuellement des épargnes accumulées pour les études 

postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui ne fréquente pas encore une école 

postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné poursuivra des études postsecondaires, 
et d'autres personnes économisent en vue des études de l'enfant sélectionné 

 PMR2 du jeune, âgé de 18 à 24 ans, qui n'a jamais suivi d'études postsecondaires, ou le statut 
postsecondaire du jeune n'est pas connu, c.-à-d. qu'il a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EA_Q01 et aucun des  MR(1..10)_Q02 a la valeur 2, 3, 4 ou 5, et d'autres personnes économisent en 
vue des études du jeune 

 
  
FP_C07 Si CAge (13 à 17) ..................................................................... (Passez à FP_Q07) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à FP_END) 
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Questionnaire 

FP_Q07 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de 
l'enfant] paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études 
postsecondaires de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 (Il/Elle) travaillera avant de commencer ses études postsecondaires afin de 

contribuer à les payer 
  
 INTERVIEWEUR : Ceci inclut les emplois à temps partiels, les emplois d'été et 

les stages coopératifs pendant l'école secondaire. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_Q08 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de l'enfant] 

paye (il/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études postsecondaires de 
l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 (Il/Elle) travaillera pendant ses études postsecondaires afin de contribuer à 

les payer 
  
 INTERVIEWEUR : Ceci inclut les emplois à temps partiels, les emplois d'été et 

les stages coopératifs pendant les études postsecondaires. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_Q09 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de l'enfant] 

paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études postsecondaires de 
l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 (Il/Elle) interrompra ses études postsecondaires pour travailler afin d'aider 

à payer celles-ci 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 
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Questionnaire 

FP_Q10 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de l'enfant] 
paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études postsecondaires de 
l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 (Il/Elle) empruntera afin d'aider à payer ses études postsecondaires 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à FP_Q11) 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FP_Q13) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_Q11 Les prêts envisagés sont-ils... 
  
 ...des prêts étudiants gouvernementaux (fédéral ou provinciaux)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires, et on s'attend à ce que l'enfant sélectionné emprunte pour 
payer ses études postsecondaires 

 
FP_Q12 Les prêts envisagés sont-ils... 
  
 ...des prêts d'une institution financière ou d'autres personnes? 
  
 INTERVIEWEUR : Prêts bancaires, compagnies fiduciaires, ou de la famille, des 

amis(e)s, ou autres. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires, et on s'attend à ce que l'enfant sélectionné emprunte pour 
payer ses études postsecondaires 
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Questionnaire 

FP_Q13 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de 
l'enfant] paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études 
postsecondaires de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 Des bourses d'études ou récompenses octroyées selon le mérite scolaire 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_Q14 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de l'enfant] 

paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études postsecondaires de 
l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 Des bourses d'études octroyées selon les besoins financiers 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_Q15 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) vous attendez à ce que [nom de l'enfant] 

paye (lui/elle)-même une partie des coûts reliés à ses études postsecondaires de 
l'une ou l'autre des façons suivantes : 

  
 Des cadeaux ou héritages (incluant les fiducies familiales) qui n'ont pas 

déjà été reçus 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 13 à 17 ans, qui ne 

fréquente pas encore une école postsecondaire, et PMR1 qui espère que l'enfant sélectionné 
poursuivra des études postsecondaires 

 
FP_END Fin de la section 
 
Section : Préparation financière au postsecondaire (FO) 
 
FO_BEG Début de la section 
 
  
FO_C01 Si (TypeOfResp=2 (PMR1) et SA_Q04 (15 à 21)) ou 

(TypeOfResp=3 (PMR2) et (EA_Q01 > 0 (programme PS du 
jeune) ou MR_Q02 (2 à 5)).......................................................(Passez à FO_R01) 

 Autrement ................................................................................(Passez à FO_END) 
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Questionnaire 

FO_R01 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant toute 
planification financière faite pour l'éducation postsecondaire de/d'[nom de 
l'enfant]. 

 
FO_Q01 Avant que [nom de l'enfant] commence ses études postsecondaires, est-ce 

que vous (et votre conjoint(e)) aviez des épargnes accumulées en vue de 
ses études postsecondaires? Les épargnes incluent  les comptes 
bancaires, les CPG, les REEE, les REER, les fonds communs de placement, 
les fonds d'investissement, etc. 

  
 INTERVIEWEUR : Nous tentons de comprendre par quels moyens les parents 

ou tuteurs vont financer ou aider à payer les études postsecondaires de leur(s) 
enfant(s). 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui a 

été inscrit pour la dernière fois à une école postsecondaire 
 PMR2 dont le jeune, âgé de 18 à 24 ans, a suivi ou suit des études postsecondaires 
 
FO_Q02 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) (aidez/avez aidé) [nom de l'enfant] à 

payer pour ses études postsecondaires de l'une ou l'autre des façons 
suivantes? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 De l'argent provenant de vos revenus gagnés pendant 

qu'(il/elle) (est/était) au postsecondaire (revenu gagné de 
toutes les sources : emploi, investissement, pension, etc.) 

 02 De l'argent provenant d'emprunts que vous avez faits 
 03 De l'argent provenant de la vente d'actifs (biens immobiliers, 

objets de valeur, etc.) 
 04 En fournissant chambre et pension gratuitement ou en 

permettant l'utilisation d'une voiture 
 05 En aidant d'une autre façon - Précisez .................................... (Passez à FO_S02) 
 06 Aucune aide pour payer les études 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FO_Q03) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui a 

été inscrit pour la dernière fois à une école postsecondaire 
 PMR2 dont le jeune, âgé de 18 à 24 ans, a suivi ou suit des études postsecondaires 
 
FO_S02 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) (aidez/avez aidé) [nom de l'enfant] à payer 

pour ses études postsecondaires de l'une ou l'autre des façons suivantes? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à FO_Q02 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à FO_Q02 
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Questionnaire 

FO_Q03 Y a-t-il d'autres personnes que vous (et votre conjoint(e)) qui avaient 
accumulé des épargnes en vue des études postsecondaires de/d'[nom de 
l'enfant]? 

  
 INTERVIEWEUR : Par exemple, les grands-parents, les oncles ou tantes qui ont 

des épargnes ou qui aideront à payer pour les études postsecondaires de/d'[nom 
de l'enfant]. Exclure les épargnes personnelles de l'enfant. 

  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à FO_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à FO_END) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui a 

été inscrit pour la dernière fois à une école postsecondaire 
 PMR2 dont le jeune, âgé de 18 à 24 ans, a suivi ou suit des études postsecondaires 
 
FO_Q04 Quel est le lien de parenté de ces personnes avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 Autre parent ou tuteur/tutrice de l'enfant 
 2 Grands-parent(s) 
 3 Oncle(s)/Tante(s) 
 4 Ami(e)(s) de famille 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à FO_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FO_END) 
  
Univers : PMR1 de l'enfant sélectionné, âgé de 0 à 17 ans, qui a été inscrit pour la dernière fois à une école 

postsecondaire, et d'autres personnes avaient fait des économies en vue des études 
postsecondaires de l'enfant sélectionné 

 PMR2 dont le jeune, âgé de 18 à 24 ans, a suivi ou suit des études postsecondaires, et d'autres 
personnes avaient fait des économies en vue des études postsecondaires du jeune 

 
FO_S04 Quel est le lien de parenté de ces personnes avec [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à FO_Q04 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à FO_Q04 
 
FO_END Fin de la section 
 
Section : Parents qui épargnent pour d'autres enfants (SO) 
 
SO_BEG Début de la section 
 
  
SO_C01 Si TypeOfResp=2, 3 (PMR1, PMR2) et CHLDLT25 > 1 ..........(Passez à SO_R01) 
 Autrement si TypeOfResp=2, 3 et CHLDLT25=1.................... (Passez à SO_Q04) 
 Autrement ................................................................................(Passez à SO_END) 
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Questionnaire 

SO_R01 J'aimerais maintenant vous poser des questions sur les épargnes en vue 
des études postsecondaires (de l'autre enfant/des autres enfants) de votre 
ménage qui (est/sont) âgé(s) de 24 ans ou moins. 

 
SO_Q01 Avez-vous (et votre conjoint(e)) actuellement des épargnes accumulées en 

vue des études postsecondaires (de l'autre enfant/des autres enfants)? 
  
 INTERVIEWEUR : Cela comprend les épargnes dans des comptes bancaires, 

des comptes en fiducie, des dépôts à terme et des certificats de placements 
garantis, des obligations d'épargne, des Régimes enregistrés d'épargne-études 
(REEE), des fonds mutuels, des actions cotées en bourse, des dons ou tout 
autre type d'actif. 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à SO_Q04) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à SO_Q04) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, et a des enfants 

ou jeunes autres que l'enfant sélectionné qui vivent dans le ménage 
 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 

ménage sélectionné et a des enfants ou jeunes autres que le jeune sélectionné qui vivent dans le 
ménage 

 
  
SO_C02 Si CHLDLT25 > 2 (plus d'un enfant âgé de moins de 25 ans 

dans le ménage)...................................................................... (Passez à SO_Q02) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SO_Q03) 
 
SO_Q02 À combien d'autres enfants ces épargnes sont-elles destinées? 
  
 INTERVIEWEUR : Exclure l'enfant sélectionné pour cette entrevue et n'importe 

quelles épargnes qui sont/étaient pour l'éducation postsecondaire de l'enfant 
sélectionné. Cette question concerne seulement les enfants qui habitent dans le 
ménage. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à SO_Q04) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, a des enfants ou 

jeunes autres que l'enfant sélectionné qui vivent dans le ménage et que le PMR1 ou son conjoint ou 
partenaire a fait des économies en vue des études postsecondaires de ces enfants ou jeunes 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné et a des enfants ou jeunes autres que le jeune sélectionné qui vivent dans leur 
ménage et que le PMR2 ou son conjoint ou partenaire a fait des économies en vue des études 
postsecondaires de ces autres enfants ou jeunes 
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Questionnaire 

SO_Q03 Est-ce qu'une partie de ces épargnes, en vue de (ses/leurs) études 
postsecondaires, est placée dans un Régime enregistré d'épargne-études 
(REEE)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, a des enfants ou 

jeunes autres que l'enfant sélectionné qui vivent dans le ménage et que le PMR1 ou son conjoint ou 
partenaire a fait des économies en vue des études postsecondaires de ces enfants ou jeunes 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné et a des enfants ou jeunes autres que le jeune sélectionné qui vivent dans leur 
ménage et que le PMR2 ou son conjoint ou partenaire a fait des économies en vue des études 
postsecondaires de ces autres enfants ou jeunes 

 
SO_Q04 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) épargnez en vue des études 

postsecondaires d'un enfant âgé de 24 ans ou moins (autre que [nom de 
l'enfant]) ne vivant pas dans ce ménage? 

  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à SO_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à SO_END) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné 
 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné et vit dans le 

ménage sélectionné 
 
SO_Q05 À combien estimez-vous la valeur totale de ces épargnes à la fin de 2007? 

Veuillez inclure les épargnes pour tous les enfants âgés de 24 ans ou 
moins qui vivent dans le ménage ou à l'extérieur du ménage, mais exclure 
celles pour [nom de l'enfant]. Veuillez inclure les gains et les intérêts. 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. La valeur totale actuelle 

des épargnes pour tous les enfants de moins de 25 ans vivant dans le ménage 
ou non (exclure l'enfant sélectionné). 

  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 500000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, et qu'il ou son 

conjoint ou partenaire a fait des économies en vue des études d'un enfant ou jeune ne vivant pas 
dans le même ménage 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, vit dans le ménage 
sélectionné et qu'il ou son conjoint ou partenaire a fait des économies en vue des études d'un enfant 
ou jeune ne vivant pas dans le même ménage 

 
SO_END Fin de la section 
 
Section : Épargnes des parents (SS) 
 
SS_BEG Début de la section 
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Questionnaire 

  
SS_C01 Si TypeOfResp=2 ou 3 (PMR1, PMR2) et FP_Q01=1 

(épargnes accumulées actuellement) ou FO_Q01=1 (parents 
avez/aviez des épargnes accumulées pour études 
postsecondaires des enfants) .................................................. (Passez à SS_R01) 

 Autrement ................................................................................ (Passez à SS_END) 
 
SS_R01 Vous avez mentionné plus tôt que vous (et votre conjoint(e)) (avez/aviez) 

de l'épargne accumulée pour les études postsecondaires de/d'[nom de 
l'enfant]. Les parents peuvent utiliser différentes méthodes d'épargne pour 
les études postsecondaires de leurs enfants. Parmi les méthodes 
suivantes, veuillez indiquer lesquelles vous (utilisez/utilisiez) afin 
d'épargner pour l'éducation postsecondaire de/d'[nom de l'enfant]. 

 
SS_Q01 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...des comptes bancaires au nom de l'enfant ou des comptes en fiducie? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_Q02 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...d'autres types de comptes bancaires, des dépôts à terme, des certificats 

de placements garantis (CPG) ou des obligations d'épargne pour [nom de 
l'enfant]? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
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Questionnaire 

SS_Q03 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...des Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) pour [nom de 

l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Le numéro d'assurance sociale est requis pour avoir un 

REEE 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_Q04 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...des Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour épargner pour 

[nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_Q05 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...des fonds mutuels, des fonds d'investissement ou des actions cotées en 

bourse qui ne sont pas dans un REEE ou un REER pour [nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
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Questionnaire 

SS_Q06 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...tout autre genre de méthode d'épargne pour [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Par exemple, assurance-vie, bien immobilier ou tout autre 

type d'actif qui n'a pas encore été mentionnné. 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à SS_S06) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SS_C07) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_S06 (Utilisez/Utilisiez)-vous... 
  
 ...tout autre genre de méthode d'épargne pour [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont indiqué une ou des méthodes d'épargne 

différentes des catégories énumérées de SS_Q01 à SS_Q05 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont indiqué une ou des méthodes d'épargne 

différentes des catégories énumérées de SS_Q01 à SS_Q05 
 
  
SS_C07 Si SS_Q03=1 (REEE) ..............................................................(Passez à SS_Q07) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à SS_C17) 
 
SS_Q07 En quelle année avez-vous (et votre conjoint(e)) commencé à épargner 

pour [nom de l'enfant] avec un REEE? 
  
 INTERVIEWEUR : Si l'année rapportée précède 1983, entrez 1983. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1983 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies dans un 

REEE en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies dans un 

REEE en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
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Questionnaire 

SS_Q08 Avec quel genre d'institution financière avez-vous votre REEE pour [nom 
de l'enfant]? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Une banque 
 02 Une coopérative d'épargne et de crédit ou caisse populaire 
 03 Une banque en ligne sans succursales (aucun emplacement 

physique) 
 04 Une firme de placement avec service complet 
 05 Une compagnie d'assurance 
 06 Une fondation collective de bourses d'études 
 07 Une compagnie de courtage à escomptes direct ou services 

d'investissement 
 08 Un autre genre d'institution financière - Précisez..................... (Passez à SS_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SS_C09) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies dans un 

REEE en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies dans un 

REEE en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_S08 Avec quel genre d'institution financière avez-vous votre REEE pour [nom de 

l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui avaient indiqué un type d'institution financière 

différent de ceux qui sont énumérés à SS_Q08 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui avaient indiqué un type d'institution financière 

différent de ceux qui sont énumérés à SS_Q08 
 
  
SS_C09 Si SS_Q07 < 2008, NSP, RF ...................................................(Passez à SS_Q09) 
 Autrement (SS_Q07=2008)...................................................... (Passez à SS_C17) 
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Questionnaire 

SS_Q09 Quelle était la valeur du REEE de/d'[nom de l'enfant] à la fin de l'année 
2007? Inclure les gains et l'intérêt, ainsi que la Subvention canadienne pour 
l'épargne-études (SCEE) et le Bon d'études canadien (BEC). 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. Arrondissez au dollar 

près. 
  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 1000000] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à SS_Q10) 
  
Défaut : (Passez à SS_C11) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont acheté des REEE et dont les contributions 

ont commencé avant 2008 en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, ou PMR1 a 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont acheté des REEE et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), ou 
PMR2 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07 

 
SS_Q10 Quelle était la valeur du REEE de [nom de l'enfant] à la fin de 2007? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Moins de 1 000 $ 
 02 1 000 $ à moins de 2 000 $ 
 03 2 000 $ à moins de 3 000 $ 
 04 3 000 $ à moins de 5 000 $ 
 05 5 000 $ à moins de 10 000 $ 
 06 10 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont acheté des REEE et dont les contributions 

ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07) en vue des études 
postsecondaires de l'enfant sélectionné, ou PMR1 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q09 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont acheté des REEE et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07) en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), ou PMR2 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
SS_Q09 

 
  
SS_C11 Si SO_Q03=1(parents épargnent au REEE pour autre 

enfant).......................................................................................(Passez à SS_Q11) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SS_Q13) 
 
SS_Q11 Le montant est-il spécifiquement pour [nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à SS_Q13) 
 2 Non 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à SS_Q13) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 

postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé avant 2008 (ou 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et qui ont ou avaient fait des économies dans des 
REEE pour d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins qui vivent dans le ménage 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont commencé avant 2008 
(ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et qui ont ou avaient fait des économies dans 
des REEE pour d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins qui vivent dans le ménage 
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Questionnaire 

SS_Q12 Il y a combien de bénéficaires pour ce REEE? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure l'enfant sélectionné. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  2 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 

postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé avant 2008 (ou 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et dont d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins 
vivant dans le ménage sont des bénéficiaires 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont commencé avant 2008 
(ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et dont d'autres enfants âgés de 24 ans ou 
moins vivant dans le ménage sont des bénéficiaires 

 
SS_Q13 Quelles ont été les contributions totales au REEE de [nom de l'enfant] au 

cours de l'année 2007? 
  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. Arrondissez au dollar 

près. 
  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 1000000] 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à SS_C17) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 

postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé avant 2008 (ou 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07) 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont commencé avant 2008 
(ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07) 

 
  
SS_C14 Si SO_Q03=1 (parents épargnent dans un REEE pour 

d'autres enfants) et SS_Q11=2 (non).......................................(Passez à SS_Q14) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SS_Q16) 
 
SS_Q14 Ces contributions étaient-elles spécifiquement pour [nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à SS_Q16) 
 2 Non 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à SS_Q16) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 

postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé avant 2008 (ou 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et qui ont ou avaient fait des économies dans des 
REEE pour d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins qui vivent dans le ménage 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont commencé avant 2008 
(ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et qui ont ou avaient fait des économies dans 
des REEE pour d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins qui vivent dans le ménage 
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Questionnaire 

SS_Q15 Ces contributions sont destinées à combien d'enfants? 
  
 INTERVIEWEUR : Inclure l'enfant sélectionné. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  2 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 

postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé avant 2008 (ou 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et dont d'autres enfants âgés de 24 ans ou moins 
vivant dans le ménage sont des bénéficiaires 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont commencé avant 2008 
(ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), et dont d'autres enfants âgés de 24 ans ou 
moins vivant dans le ménage sont des bénéficiaires 

 
SS_Q16 Comment décririez-vous le mieux la fréquence des contributions que vous 

(et votre conjoint(e)) faites au REEE de/d'[nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Hebdomadaire 
 02 Toutes les deux semaines (bimensuelle) 
 03 Mensuelle 
 04 Trimestrielle (tous les 3 mois) 
 05 Semi-annuelle (tous les 6 mois) 
 06 Annuelle 
 07 Irrégulière, de temps en temps 
 08 Sans objet (ne fait pas de contributions) 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE spécifiquement en 

vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont commencé 
avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), sauf ceux qui ont répondu « Ne 
sait pas » ou « Refus » à SS_Q13) 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient des REEE spécifiquement en 
vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions ont 
commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q07), sauf ceux qui ont 
répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q13 

 
  
SS_C17 Si SS_Q01 ou SS_Q02 ou SS_Q04 ou SS_Q05 ou 

SS_Q06=1................................................................................ (Passez à SS_R17) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à SS_C22) 
 
SS_R17 Vous avez mentionné plus tôt que vous (avez/aviez) des épargnes dans 

(cette/ces méthode(s)). 
  
Nota : Affichez tous les choix de SS_Q01, SS_Q02, SS_Q04, SS_Q05, SS_Q06 = 1 (Oui). 
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Questionnaire 

SS_Q17 En quelle année avez-vous (et votre conjoint(e)) commencé à épargner 
pour [nom de l'enfant] à l'aide de (cette méthode/ces méthodes)? (Exclure 
vos REEE.) 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. Si l'année rapportée 

précède 1983, entrez 1983. 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1983 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
  
SS_C18 Si SS_Q17 < 2008, NSP, RF ...................................................(Passez à SS_Q18) 
 Autrement (SS_Q17=2008)...................................................... (Passez à SS_C22) 
 
SS_Q18 Quelle était la valeur de ces épargnes à la fin de l'année 2007? Inclure toute 

autre méthode d'obtention de gains et d'intérêts. (Exclure vos REEE.) 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 400000] 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à SS_Q19) 
  
Défaut : (Passez à SS_Q20) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont 
commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 
REEE) en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 
SS_Q19 La valeur des épargnes de/d'[nom de l'enfant] à la fin de l'année 2007 était-

elle...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Moins de 1 000 $ 
 02 1 000 $ à moins de 2000 $ 
 03 2 000 $ à moins de 3000 $ 
 04 3 000 $ à moins de 5000 $ 
 05 5 000 $ à moins de 10 000 $ 
 06 10 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont 
commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17), et a répondu « Ne sait 
pas » ou « Refus » à SS_Q18 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 
REEE) en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17), et a répondu « Ne 
sait pas » ou « Refus » à SS_Q18 
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Questionnaire 

SS_Q20 Quelles ont été les contributions totales à ces épargnes au cours de 
l'année 2007? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont 
commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 
REEE) en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 
SS_Q21 Comment décririez-vous le mieux la fréquence des contributions que vous 

(et votre conjoint(e)) faites à ces épargnes? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Hebdomadaire 
 02 Toutes les deux semaines (bimensuelle) 
 03 Mensuelle 
 04 Trimestrielle (tous les 3 mois) 
 05 Semi-annuelle (tous les 6 mois) 
 06 Annuelle 
 07 Irrégulière, de temps en temps 
 08 Sans objet (ne fait pas de contributions) ..................................(Passez à SS_Q23) 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 

REEE) en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné, et dont les contributions ont 
commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies (autre qu'un 
REEE) en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans), et dont les contributions 
ont commencé avant 2008 (ou répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à SS_Q17) 

 
  
SS_C22 Si CAge < 17 ............................................................................(Passez à SS_Q22) 
 Autrement .................................................................................(Passez à SS_Q23) 
 
SS_Q22 Vous attendez-vous à ce que le montant de vos contributions annuelles 

aux épargnes pour les études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant] 
augmente, diminue ou reste le même au cours des prochaines années? 

  
 1 Augmente 
 2 Diminue 
 3 Reste le même 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
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SS_Q23 Avez-vous (et votre conjoint(e)) eu à ajuster vos dépenses afin de pouvoir 
épargner pour les études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_Q24 Lorsque [nom de l'enfant] (débutera/a débuté) ses études postsecondaires, 

environ combien d'argent (sera/avait été) accumulé dans vos épargnes? 
Inclure tous les gains et intérêts. 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 1000000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des économies en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SS_END Fin de la section 
 
Section : Retraits des épargnes (SW) 
 
SW_BEG Début de la section 
 
  
SW_C01 Si TypeOfResp=2 ou 3 (PMR1, PMR2) et FP_Q01=2 (n'a 

pas épargné) ...........................................................................(Passez à SW_Q01) 
 Si TypeOfResp=2 ou 3 (PMR1, PMR2) et FP_Q01=1 ou 

FO_Q01=1 (a épargné) ...........................................................(Passez à SW_Q03) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à SW_END) 
 
SW_Q01 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez déjà eu des épargnes 

accumulées en vue des études postsecondaire de/d'[nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à SW_END) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à SW_END) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
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SW_Q02 Quel était le montant total que vous aviez accumulé dans ces épargnes-
études? 

  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes mais qui 

avaient déjà eu des épargnes en vue des études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes mais qui 

avaient déjà eu des épargnes en vue des études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SW_Q03 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez déjà retiré un montant des 

épargnes destinées aux études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à SW_END) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à SW_END) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
SW_Q04 Y a-t-il au moins un de ces retraits qui a été utilisé à des fins éducatives 

pour [nom de l'enfant]? 
  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à SW_END) 
  NSP, RF.................................................................................. (Passez à SW_END) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné et qui ont retiré des montants de ces épargnes 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 

études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) et qui ont retiré des montants de ces 
épargnes 

 
SW_Q05 Combien a été utilisé à des fins éducatives pour [nom de l'enfant]? 
  
 INTERVIEWEUR : Une approximation est acceptable. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné et qui ont retiré des montants de ces épargnes pour 
les études de l'enfant sélectionné 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont ou avaient fait des épargnes en vue des 
études postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) et qui ont retiré des montants de ces 
épargnes pour les études du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 

 
SW_END Fin de la section 
 
Section : Pas d'épargnes (NS) 
 
NS_BEG Début de la section 
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NS_C01 Si FP_Q02=1 (oui, parents épargneront plus tard) ..................(Passez à NS_R01) 
 Si FP_Q02=2, NSP, RF............................................................(Passez à NS_C02) 
 Autrement ................................................................................(Passez à NS_END) 
 
NS_R01 Vous avez mentionné précédemment votre intention de commencer à 

épargner pour les études postsecondaires de/d'[nom de l'enfant] à une date 
ultérieure. 

 
NS_Q01 Quel âge croyez-vous que/qu'[nom de l'enfant] aura lorsque vous 

commencerez à épargner? 
  
 INTERVIEWEUR : Si la planification commence avant que l'enfant ait 1 an, 

inscrivez 1. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 25] 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'économies, mais qui 

avaient indiqué antérieurement qu'ils prévoyaient économiser plus tard en vue des études 
postsecondaires de l'enfant sélectionné 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'économies, mais qui 
avaient indiqué antérieurement qu'ils prévoyaient économiser plus tard en vue des études 
postsecondaires du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 

 
  
NS_C02 Si PH_Q01 (04 à 12, 14) ..........................................................(Passez à NS_Q02) 
 Autrement ................................................................................(Passez à NS_END) 
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NS_Q02 Naturellement, il y a plusieurs raisons expliquant le fait que les parents 
(n'ont pas commencé à épargner/n'épargnent pas) en vue des études 
postsecondaires de leur enfant. Pouvez-vous m'indiquer la raison ou les 
raisons principales qui s'appliquent à votre situation? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Les parents vont payer ou aider à payer lorsque le temps 

sera venu (mais pas au moyen d'épargnes) 
 02 L'enfant payera et/ou empruntera 
 03 L'enfant aura recours aux épargnes et/ou aux revenus 

d'autres personnes 
 04 Pas besoin de payer pour des études postsecondaires 
 05 Les parents ne se sentent pas obligés de payer 
 06 Les parents ne pensent pas que l'éducation postsecondaire 

est importante 
 07 Les parents n'ont pas suffisamment d'argent (aucun revenu 

(supplémentaire) disponible) 
 08 Les parents ont d'autres priorités - préfèrent réduire une 

dette ou épargner pour autres raisons 
 09 Les parents vont épargner plus tard 
 10 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à NS_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NS_END) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes en vue des 

études postsecondaires de l'enfant sélectionné, qui espèrent que l'enfant sélectionné fréquentera un 
établissement d'enseignement postsecondaire 

 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui n'ont pas actuellement d'épargnes en vue des 
études postsecondaires du jeune sélectionné, mais qui espèrent que le jeune fréquentera un 
établissement d'enseignement postsecondaire 

 
NS_S02 Naturellement, il y a plusieurs raisons expliquant le fait que les parents (n'ont pas 

commencé à épargner/n'épargnent pas) en vue des études postsecondaires de 
leur enfant. Pouvez-vous m'indiquer la raison ou les raisons principales qui 
s'appliquent à votre situation? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à NS_Q02 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à NS_Q02 
 
NS_END Fin de la section 
 
Section : Sensibilisation d'épargnes (PA) 
 
PA_BEG Début de la section 
 
  
PA_C01 Si (TypeOfResp=2 ou 3 (PMR1, PMR2) et CHLDLT25 > 1) 

ou (CHLDLT25=1 et PH_Q01 (4 à 12, 14)).............................. (Passez à PA_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PA_END) 
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PA_R01 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions générales 
concernant le Programme canadien pour l'épargne-études (PCEE). 

 
PA_Q01 Êtes-vous au courant du Programme canadien pour l'épargne-études? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01) 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01) 

 
PA_Q02 Êtes-vous au courant du programme qui ajoute au moins 20 % additionnel 

à vos contributions à un Régime enregistré d'épargne-études (REEE)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01) 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01) 

 
PA_Q03 Savez-vous que la subvention s'applique aux premiers 2 500 $ de vos 

contributions annuelles à un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) 
et que la subvention annuelle maximale est de 500 $? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01) 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01) 

 
  
PA_C04A Si (PA_Q01 et PA_Q02 et PA_Q03=2, NSP, RF) ou 

((PA_Q01 ou PA_Q02 ou PA_Q03=1) et (FP_Q01 ou 
FO_Q01=1) et SS_Q03=1)....................................................... (Passez à PA_R04) 

 Si (PA_Q01 ou PA_Q02 ou PA_Q03=1) et (FP_Q01 ou 
FO_Q01=1) et SS_Q03=2, NSP, RF .......................................(Passez à PA_Q04) 

 Si (PA_Q01 ou PA_Q02 ou PA_Q03=1) et FP_Q01=2 .......... (Passez à PA_END) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PA_END) 
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PA_R04 En fonction du revenu de votre ménage, le Programme canadien pour 
l'épargne-études (PCEE) ajoute un 20 % à 40 % additionnel à vos 
contributions annuelles dans un régime enregistré d'épargne-études 
(REEE). Cela signifie, par exemple, que pour chaque contribution de 100 $, 
le gouvernement contribue au moins un autre 20 $ à votre REEE jusqu'à un 
maximum de 500 $ par année. 

 
  
PA_C04B Si ((PA_Q01 et PA_Q02 et PA_Q03=2, NSP, RF) et 

(FP_Q01 ou FO_Q01=1) et SS_Q03=2, NSP, RF) .................(Passez à PA_Q04) 
 Si (PA_Q01 et PA_Q02 et PA_Q03=2, NSP, RF) et 

FP_Q02=1 et CAge < 18..........................................................(Passez à PA_Q05) 
 Si (PA_Q01 et PA_Q02 et PA_Q03=2, NSP, RF) et 

(FP_Q01 ou FO_Q01=1) et SS_Q03=1 et CAge < 18.............(Passez à PA_Q06) 
 Si (PA_Q01 ou PA_Q02 ou PA_Q03=1) et (FP_Q01 ou 

FO_Q01=1) et SS_Q03=1........................................................ (Passez à PA_C08) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PA_END) 
 
PA_Q04 Vous avez mentionné que vous avez de l'épargne, mais que vous n'utilisez 

pas un REEE. Quelle est la raison principale pour ne pas utiliser un REEE? 
  
 01 L'enfant n'est pas éligible au REEE, au SCEE ou au BEC 

(bon d'études canadien) .......................................................... (Passez à PA_END) 
 02 Pas au courant des REEE 
 03 Le rendement espéré d'un REEE est jugé insuffisant 
 04 Les REEE sont trop complexes 
 05 Risque de perdre les gains si l'enfant ne poursuit pas 

d'études postsecondaires 
 06 Prévois ouvrir un REEE plus tard............................................(Passez à PA_END) 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PA_S04) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à PA_END) 
  
Défaut : (Passez à PA_C05) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01), et qui a/avait des épargnes pour les études postesecondaires de l'enfant 
sélectionné, mais pas dans un REEE 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01) et 
qui a/avait des épargnes pour les études postesecondaires du jeune sélectionné, mais pas dans un 
REEE 

 
PA_S04 Vous avez mentionné que vous avez de l'épargne, mais que vous n'utilisez pas 

un REEE. Quelle est la raison principale pour ne pas utiliser un REEE? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : PMR1 qui a répondu « Autre » à PA_Q04 
 PMR2 qui a répondu « Autre » à PA_Q04 
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PA_C05 Si ((PA_Q01=2, NSP, RF et PA_Q02=2, NSP, RF) et 

(FP_Q01 ou FO_Q01=1) et (SS_Q03=2, NSP, RF)) et CAge 
< 18...........................................................................................(Passez à PA_Q05) 

 Si ((PA_Q01 ou PA_Q02 ou PA_Q03=1) et (FP_Q01 ou 
FO_Q01=1) et (SS_Q03=2, NSP, RF))................................... (Passez à PA_END) 

 
PA_Q05 Puisque vous êtes maintenant au courant du Programme canadien pour 

l'épargne-études (PCEE), êtes-vous susceptible d'épargner dans un REEE? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PA_END) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01), qui ne connaît pas le PCEE ou de programmes ou de subventions qui ont des 
répercussions sur les REEE (ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » aux questions PA_Q01, 
PA_Q02, PA_Q03), et qui n'a pas d'épargnes, mais qui en fera dans l'avenir en vue des études 
postsecondaires de l'enfant sélectionné 

 
PA_Q06 Est-ce que vous allez contribuer plus au REEE maintenant que vous savez 

que vous obtiendrez une subvention d'au moins 20 % sur vos contributions 
à un REEE? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Peut-être 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PA_END) 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01), qui ne connaît pas le PCEE ou de programmes ou de subventions qui ont des 
répercussions sur les REEE (ou qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » aux questions PA_Q01, 
PA_Q02, PA_Q03), et qui a/avait des épargnes dans un REEE en vue des études postsecondaires 
de l'enfant sélectionné 

 
  
PA_C08 Si SS_Q03=1 et SS_Q07 < 1999.............................................(Passez à PA_Q09) 
 Si SS_Q03=1 et SS_Q07 > 1998.............................................(Passez à PA_Q10) 
 Si SS_Q03=2, NSP, RF .......................................................... (Passez à PA_END) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à PA_END) 
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PA_Q09 Est-ce que la Subvention canadien pour l'épargne-études (SCEE) et le Bon 
d'études canadien (BEC) vous ont encouragés à contribuer plus dans votre 
REEE que vous ne l'auriez fait autrement? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01), qui connaît le PCEE ou la contribution de 20 % ou les subventions qui ont des 
répercussions sur les REEE, et qui a des épargnes dans un REEE pour l'enfant sélectionné, dont les 
contributions ont commencé avant 1999 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01), 
qui connaît le PCEE ou la contribution de 20 % ou les subventions qui ont des répercussions sur les 
REEE, et qui a des épargnes dans un REEE pour le jeune sélectionné, dont les contributions ont 
commencé avant 1999 

 
PA_Q10 Si le Programme de la subvention canadienne pour l'épargne-études 

(PCEE) n'avait pas existé, auriez-vous quand même contribué à un REEE? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : PMR1 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) de l'enfant sélectionné, qui a plus d'un 

enfant âgé de 24 ans ou moins vivant dans le ménage sélectionné, ou qui a un seul enfant (l'enfant 
sélectionné) et qui espère que cet enfant poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu 
« Autre » à PH_Q01), qui connaît le PCEE ou la contribution de 20 % ou les subventions qui ont des 
répercussions sur les REEE, et qui a des épargnes dans un REEE pour l'enfant sélectionné 

 PMR2 qui est le parent (biologique, adoptif, ou beau-parent) du jeune sélectionné, qui vit dans le 
ménage sélectionné avec plus d'un de ses enfants âgés de 24 ans ou moins, ou qui espère que le 
jeune sélectionné poursuivra des études postsecondaires (ou qui a répondu « Autre » à PH_Q01), 
qui connaît le PCEE ou la contribution de 20 % ou les subventions qui ont des répercussions sur les 
REEE, et qui a des épargnes dans un REEE pour le jeune sélectionné 

 
PA_END Fin de la section 
 
Section : Résidence principale (HL) 
 
HL_BEG Début de la section 
 
HL_R01 Les prochaines questions portent sur votre lieu de résidence. 
 
  
HL_C01A Si TypeOfResp=1 et MRStdFlag=1 et MRAge < 30................. (Passez à HL_Q01) 
 Autrement si TypeOfResp=2 ou (TypeOfResp=1 et 

(MRStdFlag=0 ou MRAge >=30)) ou (TypeOfResp=3 et 
PMK2inMRhhld=0) ................................................................... (Passez à HL_B04) 

 Autrement ................................................................................. (Passez à HL_C05) 
 

20 novembre 2009 Page 175 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

HL_Q01 Durant l'année scolaire 2007-2008, viviez-vous ailleurs qu'à votre résidence 
actuelle? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à HL_B04) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à HL_B04) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 
 
HL_Q02A Viviez-vous dans une autre ville, village ou municipalité? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................ (Passez à HL_Q02D) 
  NSP, RF................................................................................. (Passez à HL_Q02D) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, et qui vivaient à l'extérieur de leur résidence courante (foyer familial) pendant 
l'année scolaire 

 
HL_Q02B Quel était la ville, le village ou la municipalité? 
  
 INTERVIEWEUR : Enregistrez la ville, le village ou la municipalité. 
  
 ____(30 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 et qui vivaient dans une autre ville, un autre village ou une autre municipalité 
pendant l'année scolaire 

 
HL_Q02C Quel était la province ou le territoire? 
  
 INTERVIEWEUR : Sélectionnez la province ou le territoire. 
  
 10 Terre-Neuve-et-Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis ...............................................................................(Passez à HL_Q02E) 
 77 À l'extérieur du Canada et des États-Unis ............................... (Passez à HL_B04) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, et qui vivaient dans une autre ville, un autre village ou une autre municipalité 
pendant l'année scolaire 
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Questionnaire 

HL_Q02D Quel était le code postal? 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez le code postal. 
  
 ____(6 espaces) 
  NSP, RF............................................................................... (Passez à HL_Q02DA) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, et qui vivaient dans une autre ville, un autre village ou une autre municipalité 
pendant l'année scolaire 

 
HL_Q02DA Quels sont les 3 premiers caractères de votre code postal? 
  
 ____(3 espaces) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à HL_Q03) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 et qui vivaient dans une autre ville, un autre village ou une autre municipalité 
pendant l'année scolaire et qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à HL_Q02D (6 caractères 
pour le code postal) 

 

20 novembre 2009 Page 177 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

HL_Q02E Quel était l'État? 
  
 INTERVIEWEUR : Sélectionnez l'état. 
  
 01 Alabama 
 02 Alaska 
 03 Arizona 
 04 Arkansas 
 05 Californie 
 06 Colorado 
 07 Connecticut 
 08 Delaware 
 09 District fédéral de Colombia 
 10 Floride 
 11 Georgie 
 12 Hawaii 
 13 Idaho 
 14 Illinois 
 15 Indiana 
 16 Iowa 
 17 Kansas 
 18 Kentucky 
 19 Louisiane 
 20 Maine 
 21 Maryland 
 22 Massachusetts 
 23 Michigan 
 24 Minnesota 
 25 Mississippi 
 26 Missouri 
 27 Montana 
 28 Nebraska 
 29 Nevada 
 30 New Hampshire 
 31 New Jersey 
 32 Nouveau-Mexique 
 33 New York 
 34 Caroline du Nord 
 35 Dakota du Nord 
 36 Ohio 
 37 Oklahoma 
 38 Oregon 
 39 Pennsylvanie 
 40 Rhode Island 
 41 Caroline du Sud 
 42 Dakota du Sud 
 43 Tennessee 
 44 Texas 
 45 Utah 
 46 Vermont 
 47 Virginie 
 48 Washington 
 49 Virginie-Occidentale 
 50 Wisconsin 
 51 Wyoming 
  NSP, RF 
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Questionnaire 

  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, et qui vivaient aux États-Unis pendant l'année scolaire 
 
HL_Q03 Quel type de logement était-ce? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Maison individuelle non attenante 
 02 Maison double ou jumelée 
 03 Maison en rangée (maison de ville) 
 04 Duplex 
 05 Appartements dans un immeuble de moins de 5 étages 
 06 Appartements dans un immeuble de 5 étages ou plus 
 07 Institution 
 08 Hôtel, maison de chambres ou pension, camp 
 09 Maison mobile 
 10 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008, et qui vivaient dans une autre ville, un autre village ou une autre municipalité 
ou aux États-Unis pendant l'année scolaire 

 
HL_B04 Appelez le bloc Adresse - Liste (numéro de voirie, nom de rue, numéro 

d'appartement, ville, province ou territoire et code postal) 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 qui ne vit pas dans le ménage du jeune (âgé de 18 à 24 ans) 
 
  
HL_C05 Si TypeOfResp=1 et MRAge >= 30......................................... (Passez à HL_END) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à HL_Q05) 
 
HL_Q05 Quel genre de logement est-ce? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Maison individuelle non attenante 
 02 Maison double ou jumelée 
 03 Maison en rangée (maison de ville) 
 04 Duplex 
 05 Appartements dans un immeuble de moins de 5 étages 
 06 Appartements dans un immeuble de 5 étages ou plus 
 07 Institution 
 08 Hôtel, maison de chambres ou pension, camp 
 09 Maison mobile 
 10 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 PMR2 
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Questionnaire 

HL_Q06 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) êtes propriétaire(s) de ce logement? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à HL_Q10) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à HL_Q10) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 PMR2 
 
HL_Q07 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez une hypothèque pour cette 

propriété? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à HL_Q09) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à HL_Q09) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

sont propriétaires du logement dans lequel ils habitent actuellement 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 

habitent actuellement 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 

habitent actuellement 
 
HL_Q08 Dans combien d'années prévoyez-vous avoir fini de rembourser cette 

hypothèque? 
  
 INTERVIEWEUR : Meilleure estimation est acceptable. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 40] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

sont propriétaires du logement dans lequel ils habitent actuellement et qui ont contracté une 
hypothèque sur la propriété 

 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 
habitent actuellement et qui ont contracté une hypothèque sur la propriété 

 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 
habitent actuellement et qui ont contracté une hypothèque sur la propriété 

 
HL_Q09 Pour quel prix se vendrait cette propriété aujourd'hui? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Moins de 100 000 $ 
 02 100 000 $ à moins de 150 000 $ 
 03 150 000 $ à moins de 200 000 $ 
 04 200 000 $ à moins de 300 000 $ 
 05 300 000 $ à moins de 500 000 $ 
 06 500 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

sont propriétaires du logement dans lequel ils habitent actuellement 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 

habitent actuellement 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui sont propriétaires du logement dans lequel ils 

habitent actuellement 
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Questionnaire 

HL_Q10 Quel montant mensuel approximatif déboursez-vous pour (votre 
hypothèque, les taxes foncières et les frais de copropriété ou votre loyer)? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 0 - Aucun 
 02 Moins de 200 $ 
 03 200 $ à moins de 400 $ 
 04 400 $ à moins de 600 $ 
 05 600 $ à moins de 800 $ 
 06 800 $ à moins de 1 000 $ 
 07 1 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 
  
HL_C11 Si HL_Q01=1 (a vécu ailleurs que résidence actuelle) ou 

(MotherFather=4 et TypeOfResp=1) et MRAge < 30).............. (Passez à HL_R11) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à HL_END) 
 
HL_R11 La prochaine série de questions porte sur (vos/les) autres dépenses 

mensuelles habituelles (de votre ménage) durant la dernière année 
(scolaire). 

 
HL_Q11 En moyenne, environ combien (dépensiez-vous/dépensait votre ménage) 

par mois pour le chauffage, l'électricité, le téléphone incluant les 
téléphones cellulaires, les services de câble ou de satellite, l'Internet et les 
autres services? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Demandez la meilleure 

estimation possible. 
  
 01 0 - Aucun 
 02 Moins de 100 $ 
 03 De 100 $ à moins de 200 $ 
 04 De 200 $ à moins de 300 $ 
 05 De 300 $ à moins de 400 $ 
 06 De 400 $ à moins de 500 $ 
 07 500 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 et qui ne vivaient pas à leur adresse permanente durant l'année scolaire 
(2007-2008); ou les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ne vivaient pas avec leur 
mère, leur père ou un tuteur entre juillet 2007 et juin 2008 
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Questionnaire 

HL_Q12 En moyenne, environ combien (dépensiez-vous/dépensait votre ménage) 
par mois en épicerie? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Demandez la meilleure 

estimation possible. 
  
 01 0 - Aucun 
 02 Moins de 400 $ 
 03 De 400 $ à moins de 800 $ 
 04 De 800 $ à moins de 1 200 $ 
 05 De 1 200 $ à moins de 1 600 $ 
 06 De 1 600 $ à moins de 2 000 $ 
 07 2 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 et qui ne vivaient pas à leur adresse permanente durant l'année scolaire 
(2007-2008); ou les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ne vivaient pas avec leur 
mère, leur père ou un tuteur entre juillet 2007 et juin 2008 

 
HL_Q13 En moyenne, environ combien (dépensiez-vous/dépensait votre ménage) 

par mois, pour les services de garde d'enfants? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Demandez la meilleure 

estimation possible 
  
 01 0 - Aucun 
 02 Moins de 200 $ 
 03 De 200 $ à moins de 400 $ 
 04 De 400 $ à moins de 600 $ 
 05 De 600 $ à moins de 800 $ 
 06 De 800 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires entre 

juillet 2007 et juin 2008 et qui ne vivaient pas à leur adresse permanente durant l'année scolaire 
(2007-2008); ou les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ne vivaient pas à la 
résidence courante avec leur mère, leur père ou un tuteur 

 
HL_END Fin de la section 
 
Section : Impact d'un prêt étudiant (EL) 
 
EL_BEG Début de la section 
 
  
EL_C01A Si TypeOfResp=1 (répondant principal) et MRAge < 30 et 

(EA_Q01 > 0 ou MR_Q02 (2 à 5))............................................ (Passez à EL_R01) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EL_END) 
 
EL_R01 Les prochaines questions portent sur votre éducation postsecondaire en 

entier et pas seulement sur les cours que vous avez suivis durant l'année 
scolaire 2007-2008. 
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Questionnaire 

  
EL_C01B Si ER_Q01=0 (pas de prêt en 2007-2008), NSP, RF ou vide.. (Passez à EL_Q01) 
 Si ER_Q01 > 0 (montant du prêt déclaré pour 2007-2008) ..... (Passez à EL_Q02) 
 
EL_Q01 Durant vos études postsecondaires, avez-vous déjà reçu un prêt d'un 

programme fédéral ou provincial canadien de prêts aux étudiants? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à EL_Q02) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EL_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, sauf 

ceux dont le programme d'études le plus récent était du niveau postsecondaire suivi à un moment 
donné entre juillet 2007 et juin 2008 et qui ont reçu un prêt étudiant du gouvernement 

 
EL_Q02 Durant vos études postsecondaires, pendant combien d'années avez-vous 

reçu un prêt d'un programme fédéral ou provincial canadien de prêts aux 
étudiants? 

  
 INTERVIEWEUR : Le nombre d'années est le nombre total d'années pour tous 

les prêts. Deux prêts reçus dans une même année scolaire (par exemple un prêt 
par semestre) comptent pour une année. 

  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires et qui 

ont déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement 
 
EL_Q03 (Le montant du prêt était-il/Les montants de vos prêts étaient-ils) aussi 

élevé(s) que vous l'espériez? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires et qui 

ont déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement 
 
EL_Q04 (Le montant du prêt était-il/Les montants de vos prêts étaient-ils) 

suffisant(s) pour répondre à vos besoins ou vos dépenses pour toutes vos 
études postsecondaires? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires et qui 

ont déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement 
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Questionnaire 

EL_Q05 Auriez-vous aimé et auriez-vous été disposé(e) à emprunter davantage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires et qui 

ont déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement 
 
  
EL_C06 Si (MR_Q02=1, 7, NSP, RF) (n'a pas suivi EPS 2007-2008) 

ou EC_Q01=0, NSP, RF) (n'a pas suivi de programme en 
2007-2008) et EL_Q01=1 (oui, avais déjà reçu un prêt) .......... (Passez à EL_Q06) 

 Autrement ................................................................................ (Passez à EL_END) 
 
EL_Q06 En quelle année avez-vous obtenu pour la dernière fois un prêt étudiant du 

gouvernement? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 1964 Max : 2008] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire 

 
EL_Q07 Au cours de l'année la plus récente où vous avez obtenu un prêt étudiant 

gouvernemental, avez-vous emprunté la somme totale qui vous avait été 
offerte? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à EL_Q08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EL_Q09) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire 

 
EL_Q08 Pourquoi n'avez-vous pas emprunté la somme totale qui vous avait été 

offerte? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 N'avait pas besoin le plein montant du prêt 
 2 Réticent à emprunter autant 
 3 Autre - Précisez .........................................................................(Passez à EL_S08) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EL_Q09) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire et qui n'ont pas 
emprunté autant qu'on leur offrait 
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Questionnaire 

EL_S08 Pourquoi n'avez-vous pas emprunté la somme totale qui vous avait été offerte? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à EL_Q08 
 
EL_Q09 Au moment où vous avez quitté vos études postsecondaires, quelle était la 

somme que vous deviez rembourser pour tous vos prêts étudiants du 
gouvernement? 

  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire 

 
  
EL_C10 Si EL_Q09 > 0 (somme d'argent dû fin études PS), NSP, RF. (Passez à EL_Q10) 
 Si EL_Q09=0 (ne doit pas d'argent fin études PS) ................. (Passez à EL_END) 
 
EL_Q10 Avez-vous reçu une remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la 

dette ou révision des modalités de remboursement de prêts après avoir 
quitté l'école postsecondaire? 

  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à EL_Q12) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EL_Q09 

 
EL_Q11 Êtes-vous au courant des programmes d'aide gouvernementaux tels que 

remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou révision des 
modalités de remboursement de prêts, disponibles pour les prêts étudiants 
gouvernementaux? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EL_Q13) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EL_Q09, et qui n'avaient pas fait l'objet d'une remise de prêt, d'une exemption d'intérêts, d'une 
réduction de dette ou d'une révision des modalités de remboursement de prêts 
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Questionnaire 

EL_Q12 Quel était le montant de votre remise de dette, exemption d'intérêts, 
réduction de la dette ou révision des modalités de remboursement de 
prêts? 

  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. Obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EL_Q09, et qui ont reçu une remise de prêt, une exemption d'intérêts, une réduction de dette ou une 
révision des modalités de remboursement de prêts 

 
EL_Q13 Pendant combien d'années avez-vous remboursé vos prêts étudiants 

gouvernementaux? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 30] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EL_Q09 

 
EL_Q15 Combien devez-vous maintenant pour tous vos prêts étudiants 

gouvernementaux? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. Obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 100000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 
EL_Q09 

 
  
EL_C16 Si EL_Q15 > 0 (montant du prêt) ............................................. (Passez à EL_Q16) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à EL_Q22) 
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Questionnaire 

EL_Q16 Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque 
semaine, trimestriels ou selon un autre calendrier de paiements? 

  
 01 Chaque mois 
 02 Aux deux semaines 
 03 Chaque semaine 
 04 Trimestriellement 
 05 Occasionnellement lorsque possible........................................ (Passez à EL_Q18) 
 06 Annuellement............................................................................ (Passez à EL_Q18) 
 07 Autre calendrier - Précisez ..................................................... (Passez à EL_S16A) 
 08 Aucun versement, étudiant....................................................... (Passez à EL_Q22) 
 09 Aucun versement, défaut des prêts.......................................... (Passez à EL_C22) 
 10 Aucun versement - Précisez................................................... (Passez à EL_S16B) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à EL_Q18) 
  
Défaut : (Passez à EL_Q17) 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires 

 
EL_S16A Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine, 

trimestriels ou selon un autre calendrier de paiements? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez l'autre horaire. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à EL_Q18) 
  
Univers : Les répondants principaux qui font des paiements périodiques autres que ceux énumérés à EL_Q16 
 
EL_S16B Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine, 

trimestriels ou selon un autre calendrier de paiements? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez le motif de non paiement. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à EL_Q22) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Aucun versement » à EL_Q16 
 
EL_Q17 À combien s'élèvent vos paiements (mensuels/ bimensuels/ 

hebdomadaires/ trimestriels)? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. Obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, et qui font des paiements mensuels, bimensuels, 
hebdomadaires ou trimestriels 
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EL_Q18 Au total, quel montant a été remboursé entre juillet 2007 et juin 2008? 
  
 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. Obtenez la meilleure estimation. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, et qui font des paiements occassionnels lorsqu'ils en 
sont capables, annuellement ou qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à EL_Q16 

 
EL_Q22 Avez-vous déjà manqué à vos obligations liées au remboursement de ces 

prêts étudiants? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires, excluant toutes les réponses à EL_Q16 = Pas de 
paiement sur le prêt 

 
  
EL_C22 Si EL_Q15 > 0 (montant du prêt) ............................................. (Passez à EL_Q23) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à EL_END) 
 
EL_Q23 En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts 

étudiants parrainés par les gouvernements? 
  
 ____(4 espaces) [Min : 2008 Max : 2030] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui ont fait des études postsecondaires, qui ont 

déjà reçu un prêt étudiant du gouvernement, et dont le programme d'études le plus récent suivi à un 
moment donné entre juillet 2007 et juin 2008 n'était pas du niveau postsecondaire, et qui devaient de 
l'argent à la fin de leurs études postsecondaires 

 
EL_END Fin de la section 
 
Section : Dépenses du ménage (IE) 
 
IE_BEG Début de la section 
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IE_Q01 En pensant à vos dépenses mensuelles habituelles (entre juillet 2007 et 
juin 2008/en 2007), considérez-vous que vos dépenses (et celles de votre 
conjoint(e)) étaient supérieures, égales ou inférieures à votre revenu (et 
celui de votre conjoint(e))? 

  
 INTERVIEWEUR : Inclure tous les types de dépenses (garderie, loyer, 

hypothèque, chauffage, téléphone, services publics, électricité, assurance, 
cellulaires, Internet, etc.). 

  
 1 Supérieures à votre revenu (et celui de votre conjoint(e)) 
 2 Égales à votre revenu (et celui de votre conjoint(e)) 
 3 Inférieures à votre revenu (et celui de votre conjoint(e)) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
  
IE_C02 Si MSNC_Q01=1 (marié), 2 (en union libre) (pour répondant 

principal, PMR1 ou PMR2)........................................................ (Passez à IE_Q02) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à IE_C03) 
 
IE_Q02 Généralement, qui dans votre ménage s'occupe principalement de payer 

les factures courantes et de régler les autres obligations financières 
(p. ex. payer le loyer, l'hypothèque, les impôts fonciers, les factures 
d'électricité et les autres factures courantes)? 

  
 INTERVIEWEUR : C'est la personne qui est responsable des paiements mais 

pas nécessairement celle à qui appartient l'argent. 
  
 1 Vous, principalement 
 2 Principalement votre conjoint(e) 
 3 Vous partagez cette responsabilité également avec votre 

conjoint(e) 
 4 Personne n'est responsable 
 5 Quelqu'un d'autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui sont mariés ou qui vivent en union libre 
 PMR1 qui est marié ou qui vit en union libre 
 PMR2 qui est marié ou qui vit en union libre 
 
  
IE_C03 Si ((TypeOfResp=1 et MRAge < 30) ou TypeOfResp=2) et 

(EM_Q02=1 ou EM_Q03=1 (pour toutes les instances EM)).... (Passez à IE_Q03) 
 Autrement si ((TypeOfResp=1 et MRAge < 30) ou 

TypeOfResp=2) ......................................................................... (Passez à IE_Q04) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à IE_END) 
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IE_Q03 Par l'entremise d'un emploi, est-ce que vous (et votre conjoint(e)) participez 
à l'un des régimes suivants? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Régime de retraite offert par l'employeur ou le syndicat, 

autre que le Régime de pensions du Canada ou le Régime 
de rentes du Québec 

 2 REER collectif 
 3 Régime de participation différée aux bénéfices 
 4 Aucune des réponses ci-haut mentionnées 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, qui travaillaient à un emploi ou à une 

entreprise entre juillet 2007 et juin 2008 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui travaillaient à un emploi ou à une entreprise à 

un moment donné en 2007 
 
IE_Q04 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez actuellement des REER? 

Exclure les REER collectifs. 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................ (Passez à IE_Q07) 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à IE_Q07) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 
IE_Q05 Comment décririez-vous le mieux la fréquence avec laquelle vous (et votre 

conjoint(e)) contribuez à ces REER? 
  
 01 Hebdomadaire 
 02 Bimensuelle (à chaque deux semaines) 
 03 Mensuel 
 04 Trimestriellement (à chaque 3 mois) 
 05 Semi annuellement (à chaque 6 mois) 
 06 Annuellement 
 07 Irrégulièrement, une fois de temps en temps 
 08 Ne s'applique pas (ne fait aucune contribution) ........................ (Passez à IE_Q07) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

ont actuellement des REER autres que des REER collectifs 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont actuellement des REER autres que des 

REER collectifs 
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IE_Q06 Quelle est votre contribution moyenne (hebdomadaire/ bimensuelle/ 
mensuelle/ trimestrielle/ semi-annuelle/ annuelle) (et celle de votre 
conjoint(e)) à ces REER? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 200 $ 
 2 200 $ à moins de 500 $ 
 3 500 $ à moins de 1 000 $ 
 4 1 000 $ à moins de 2 000 $ 
 5 2 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

ont actuellement des REER autres que des REER collectifs 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont actuellement des REER autres que des 

REER collectifs 
 
IE_Q07 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez un prêt auto ou une location à 

bail? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................ (Passez à IE_Q09) 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à IE_Q09) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 
IE_Q08 Quel est votre paiement mensuel moyen (et celui de votre conjoint(e))? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 250 $ 
 2 250 $ à moins de 500 $ 
 3 500 $ à moins de 1 000 $ 
 4 1 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

ont un prêt auto ou une location d'auto 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont un prêt auto ou une location d'auto 
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IE_Q09 Est-ce que vous (et votre conjoint(e)) avez...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 1 Une marge de crédit d'une institution financière 
 2 Une ou des cartes de crédit d'une institution financière, d'un 

magasin de détail ou d'une station-service 
 3 Un prêt personnel autre que ceux mentionnés 

précédemment 
 4 Autres dettes ou argent emprunté 
 5 Aucune des réponses ci-haut mentionnées ............................. (Passez à IE_END) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à IE_END) 
  
Univers : Les répondants principaux âgés de 29 ans ou moins 
 PMR1 
 
IE_Q10 Quel est le total des soldes impayés? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 0 - pas de solde impayé 
 02 Moins de 1 000 $ 
 03 1 000 $ à moins de 3 000 $ 
 04 3 000 $ à moins de 5 000 $ 
 05 5 000 $ à moins de 10 000 $ 
 06 10 000 $ à moins de 20 000 $ 
 07 20 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, âgés de 29 ans ou moins, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui 

ont des dettes 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont des dettes 
 
IE_END Fin de la section 
 
Section : Aide financière (ET) 
 
ET_BEG Début de la section 
 
ET_Q01 Présentement, le système d'impôt fédéral offre de l'aide pour les études 

postsecondaires grâce à différentes déductions, crédits d'impôt non 
remboursables et reports d'impôt. Êtes-vous au courant des incitatifs 
fiscaux suivants : 

  
 Crédit d'impôt pour études 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
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ET_Q02 Présentement, le système d'impôt fédéral offre de l'aide pour les études 
postsecondaires grâce à plusieurs déductions, crédits d'impôt non 
remboursables et reports d'impôt. Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux 
suivants : 

  
 Crédit d'impôt pour frais de scolarité 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
ET_Q03 Présentement, le système d'impôt fédéral offre de l'aide pour les études 

postsecondaires grâce à plusieurs déductions, crédits d'impôt non 
remboursables et reports d'impôt. Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux 
suivants : 

  
 Crédit d'impôt pour manuels scolaires 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
ET_Q04 Présentement, le système d'impôt fédéral offre de l'aide pour les études 

postsecondaires grâce à plusieurs déductions, crédits d'impôt non 
remboursables et reports d'impôt. Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux 
suivants : 

  
 Crédit d'impôt pour l'intérêt payé sur un prêt étudiant 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux 
 PMR1 
 PMR2 
 
  
ET_C05 Si ET_Q01=1 (crédit d'impôt pour études) ............................... (Passez à ET_Q05) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ET_C06) 
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ET_Q05 Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour études pour l'année d'imposition 
2007? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui connaissent le crédit d'impôt pour études 
 PMR1 qui connaît le crédit d'impôt pour études 
 PMR2 qui connaît le crédit d'impôt pour études 
 
  
ET_C06 Si ET_Q02=1 (crédit d'impôt pour frais de scolarité) ............... (Passez à ET_Q06) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ET_C07) 
 
ET_Q06 Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour frais de scolarité en 2007? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui connaissent le crédit d'impôt pour frais de scolarité 
 PMR1 qui connaît le crédit d'impôt pour frais de scolarité 
 PMR2 qui connaît le crédit d'impôt pour frais de scolarité 
 
  
ET_C07 Si ET_Q03=1 (crédit d'impôt pour manuels scolaires)............. (Passez à ET_Q07) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ET_C08) 
 
ET_Q07 Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour manuels scolaires en 2007? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui connaissent le crédit d'impôt pour manuels scolaires 
 PMR1 qui connaît le crédit d'impôt pour manuels scolaires 
 PMR2 qui connaît le crédit d'impôt pour manuels scolaires 
 
  
ET_C08 Si (ER_Q01 > 0 (montant prêt étudiant gouv.) ou EL_Q01=1 

(oui, déjà reçu un prêt étudiant gouv.)) et ET_Q04=1.............. (Passez à ET_Q08) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à ET_C09) 
 
ET_Q08 Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour l'intérêt payé sur un prêt étudiant 

en 2007? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui étaient inscrits à un programme d'études à un moment donné entre 

juillet 2007 et juin 2008, qui avaient des prêts étudiants et qui sont au courant du crédit d'impôt pour 
intérêt payé sur un prêt étudiant 

 

20 novembre 2009 Page 194 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

  
ET_C09 Si ET_Q01=1 ou ET_Q02=1 ou ET_Q03=1 ou ET_Q04=1..... (Passez à ET_Q09) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à ET_END) 
 
ET_Q09 Avez-vous transféré une partie inutilisée de ces avantages fiscaux à votre 

conjoint(e), votre conjoint(e) de fait, vos parents ou grands-parents en 
2007? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui connaissent les incitatifs fiscaux 
 PMR1 qui connaît les incitatifs fiscaux 
 
ET_Q10 Avez-vous reporté une partie inutilisée de ces avantages fiscaux en 2007? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui connaissent les incitatifs fiscaux 
 PMR1 qui connaît les incitatifs fiscaux 
 
ET_END Fin de la section 
 
Section : Revenu (IN) 
 
IN_BEG Début de la section 
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IN_Q01 Si on pense à votre revenu total, de quelles sources parmi les suivantes 
avez-vous (et votre conjoint(e)) reçu un revenu en 2007? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 
  
 01 Salaires (incluant la commission, les pourboires et les 

primes) 
 02 Revenu d'un travail indépendant 
 03 Intérêt, dividendes, profits sur remise de dettes, ou autre 

revenu d'investissement 
 04 Assurance-emploi (bénéfices AE) 
 05 Indemnisation des accidentés du travail 
 06 Bénéfices du Régime de pensions du Canada ou du 

Québec, Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu 
garanti ou l'Allocation du conjoint 

 07 Pensions de retraite, (rentes d'un/des REER, FERR et des 
retraits d'un/des REER non échu(s)) 

 08 Prestation fiscale pour enfants 
 09 Assistance sociale provinciale ou municipale, ou le bien-être 
 10 Pension alimentaire pour enfants 
 11 Pension alimentaire 
 12 Aucun revenu ........................................................................... (Passez à IN_END) 
 13 Autre - Précisez ......................................................................... (Passez à IN_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à IN_Q02) 
  
Univers : Les répondants principaux, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 
IN_S01 Si on pense à votre revenu total, de quelles sources parmi les suivantes avez-

vous (et votre conjoint(e)) reçu un revenu en 2007? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Autre » à IN_Q01 
 PMR1, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à IN_Q01 
 PMR2, et son conjoint ou partenaire, selon le cas, qui ont répondu « Autre » à IN_Q01 
 

20 novembre 2009 Page 196 

 

 



Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation, 2008 
Questionnaire 

IN_Q02 En 2007, quel était votre revenu total provenant de toutes les sources avant 
impôts et autres retenues? 

  
 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation. Arrondissez au dollars près. 
 Si nécessaire, exclure le revenu du conjoint. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 999995] 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à IN_Q03) 
  
Défaut : (Passez à IN_C04) 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu avoir une source de revenu, « Ne sait pas » ou « Refus » 

à IN_Q01 
 PMR1 qui a répondu avoir une source de revenu, « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q01 
 PMR2 qui a répondu avoir une source de revenu, « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q01 
 
IN_Q03 Serait-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Obtenez la meilleure 

estimation. 
  
 1 Moins de 25 000 $ 
 2 De 25 000 $ à moins de 50 000 $ 
 3 De 50 000 $ à moins de 75 000 $ 
 4 De 75 000 $ à moins de 100 000 $ 
 5 100 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q02 
 PMR1 qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q02 
 PMR2 qui a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q02 
 
  
IN_C04 Si SPOUSE=1 (répondant a un(e) époux(se) ou partenaire).... (Passez à IN_Q04) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à IN_END) 
 
IN_Q04 En 2007, quel était le revenu total de vous (et votre conjoint(e)) provenant 

de toutes sources, avant impôts et autres retenues? 
  
 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation. Arrondissez au dollars près. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      1 Max : 999995] 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à IN_Q05) 
  
Défaut : (Passez à IN_END) 
  
Univers : Les répondants principaux, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas 
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IN_Q05 Serait-ce...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Obtenez la meilleure 

estimation. 
  
 1 Moins de 25 000 $ 
 2 De 25 000 $ à moins de 50 000 $ 
 3 De 50 000 $ à moins de 75 000 $ 
 4 De 75 000 $ à moins de 100 000 $ 
 5 100 000 $ ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants principaux, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, et le répondant principal a 

répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à IN_Q04 
 PMR1, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, et PMR1 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 

IN_Q04 
 PMR2, et leur conjoint ou partenaire, selon le cas, et PMR2 a répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à 

IN_Q04 
 
IN_END Fin de la section 
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