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Fichier microdonnées à grande diffusion - Général

DescriptionNom de la variable Page

Administration de l'enquêteAM :

AM58_RNO 1Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées général

Problèmes de santé chroniquesCC :

CCC8_1A 54A des allergies alimentaires

CCC8_1B 55A des allergies autres que allergies alimentaires

CCC8_1C 55Fait de l'asthme

CCC8_1D 57Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCC8_1E 60A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite

CCC8_1F 60Fait de l'hypertension

CCC8_1G 63A des migraines

CCC8_1H 66Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC8_1I 67Est atteint d'une sinusite

CCC8_1J 67Est atteint du diabète

CCC8_1K 70Est atteint d'épilepsie

CCC8_1L 71Souffre d'une maladie cardiaque

CCC8_1M 71Souffre d'un cancer

CCC8_1N 72Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

CCC8_1O 72Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.

CCC8_1P 73Est atteint d'incontinence urinaire

CCC8_1Q 73Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCC8_1R 74Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCC8_1S 74Est atteint de cataracte

CCC8_1T 75Est atteint de glaucome

CCC8_1U 75Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC8_1V 76Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC8_C5 56Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC8_C6 56Asthme - a pris des médicaments

CCC8_D5 57Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament

CCC8_D6A 58Arthrite / rhumatisme traitement - médicament

CCC8_D6B 58Arthrite / rhumatisme traitement - régime

CCC8_D6C 59Arthrite / rhumatisme traitement - autre

CCC8_D6D 59Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_F5 61Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC8_F6A 61Hypertension treatement - médicament

CCC8_F6B 62Hypertension traitement - régime
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CCC8_F6C 63Hypertension traitement - autre

CCC8_F6D 62Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_G5 64Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCC8_G6A 64Migraines traitement - médicament

CCC8_G6B 65Migraines traitement - régime

CCC8_G6C 66Migraines traitement - autre

CCC8_G6D 65Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_J5 68Diabète - prend de l'insuline

CCC8_J6 68Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC8_J7A 69Diabète traitement - médicament

CCC8_J7B 69Diabète traitement - régime

CCC8_J7D 70Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCC8DANY 76A un problème de santé chronique - (D)

CCC8GNUM 77Nombre de problèmes de santé chroniques - (D,G)

CCK8_1 53Fréquence d'infections - nez ou gorge

CCK8_2 53A déjà eu une otite

CCK8_3 54Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

Variables démographiques et sur les ménagesDH :

DHC8_OWN 3Logement appartenant à un membre du ménage

DHC8_SEX 8Sexe

DHC8G611 4Personne de 6 à 11 ans dans le ménage  - (D,G)

DHC8GAGE 7Âge - (G)

DHC8GBD5 3Nombre de chambres à coucher - (G)

DHC8GEF7 5Type de ménage - (D,G)

DHC8GLE5 4Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)

DHC8GMAR 8État matrimonial - (G)

ÉducationED :

EDC8_1 80Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC8_2 80Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC8D3 81Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)

EDC8DLF 81Population active des étudiants - (D)

Précarité AlimentaireFI :

FIC8_1 9Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture

FIC8_2 9Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
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FIC8_3 10N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent

FIC8F1 10Indicateur pour insécurité alimentaire

Identificateurs géographiquesGE :

GE38GCMA 2Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)

GE38GURB 2Région rurale et urbaine - (D,G)

Utilisation des soins de santéHC :

HCC8_1 16A passé la nuit comme patient

HCC8_10A 43Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC8_10B 43Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC8_10C 44Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC8_10D 44Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC8_10E 45Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC8_10F 45Soins à domicile reçus - magasinage

HCC8_10G 46Soins à domicile reçus - services de relève

HCC8_10H 46Soins à domicile reçus - autre genre

HCC8_11 47A reçu des soins de santé aux États-Unis

HCC8_12 47Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

HCC8_3D 22Lieu de la plus récente consultation - infirmière

HCC8_4 28A consulté un intervenant en médecine douce

HCC8_4A 27A participé à un groupe d'entraide

HCC8_5A 28Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC8_5B 29Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC8_5C 29Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC8_5E 30Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC8_5H 30Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC8_5I 31Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC8_5J 31Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC8_6 32Besoin de soins de santé mais non obtenus

HCC8_7A 33Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC8_7B 33Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC8_7C 34Soins non obtenus - délai trop long

HCC8_7D 34Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC8_7E 35Soins non obtenus - coût

HCC8_7F 35Soins non obtenus - trop occupé

HCC8_7G 36Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
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HCC8_7H 36Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC8_7I 37Soins non obtenus - problèmes de transport

HCC8_7J 37Soins non obtenus - problème de langue

HCC8_7K 38Soins non obtenus - respons. pers. / familiales

HCC8_7L 38Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC8_7M 39Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCC8_7N 39Soins non obtenus - autre raison

HCC8_8A 40Genre / soins non obtenus - problème physique

HCC8_8B 40Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental

HCC8_8C 41Genre / soins non obtenus - examen périodique

HCC8_8D 41Genre / soins non obtenus - blessure

HCC8_8E 42Genre / soins non obtenus - autre

HCC8_9 42A reçu des services à domicile

HCC8DHPC 26Consultations avec professionnels de la santé - (D)

HCC8G1A 16Nbre de nuits comme patient - (G)

HCC8G2A 17Nbre de consult. - médecin de famille / omnipraticien - (G)

HCC8G2B 18Nbre de consult. - spécialiste de la vue - (G)

HCC8G2C 19Nbre de consult. - autre médecin - (G)

HCC8G2D 21Nbre de consult. - infirmière - (G)

HCC8G2E 23Nbre de consult.- dentiste / orthodontiste - (G)

HCC8G2F 23Nbre de consult. - chiropraticien - (G)

HCC8G2G 24Nbre de consult. - physiothérapeute - (G)

HCC8G2H 24Nbre de consult. - trav. social / conseiller - (G)

HCC8G2I 25Nbre de consult. - psychologue - (G)

HCC8G2J 26Nbre de consult. - orth. / audiol. / ergoth. - (G)

HCC8G3A 17Lieu / plus récente consult. - médecin de famille - (G)

HCC8G3C 20Lieu / plus récente consultation - autre médecin 

HCC8G5L 32Soins de santé alternatifs - autre - (G)

HCC8GMDC 27Nbre de consultations avec des médecins - (D)

RevenuIN :

INC8CCPI 7Indice des prix à la consommation

INC8DHH 6Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

INC8DIA5 6Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC8G2 5Source principale du revenu total du ménage - (G)

Population activeLF :
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LFC8DCMN 89L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)

LFC8DCWS 85L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)

LFC8DD1 91Durée de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DD2 92Durée de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DD3 93Durée de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DDA 86Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)

LFC8DDMN 89Durée de travail - emploi principal - (D)

LFC8DGA 88Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)

LFC8DH1 93Heures de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DH2 94Heures de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DH3 94Heures de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DHA 87Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

LFC8DHMN 90Heures de travail - emploi principal - (D)

LFC8DJA 87Nombre d'emplois - (D)

LFC8DJGA 88Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

LFC8DT1 95Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DT2 96Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DT3 97Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DTMN 90Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)

LFC8G17A 82Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)

LFC8G17B 82Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)

LFC8GI16 84Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC8GO25 83Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

ProvincePR :

PRC8_CUR 1Province de résidence

Limitation des activitésRA :

RAC8_6A 49A besoin de l'aide - préparer les repas

RAC8_6B 50A besoin de l'aide - faire les courses

RAC8_6C 50A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères

RAC8_6D 51A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien

RAC8_6E 51A besoin de l'aide - pour des soins personnels

RAC8_6F 52A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison

RAC8D6G 52A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)

RAC8F1 48Indicateur pour limitation d'activité

RAC8G5 49Cause du problème de santé - (G)
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RAC8GC7 48Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)

Renseignements socio-démographiquesSD :

SDC8FIMM 78Indicateur d'immigration pour le répondant

SDC8GCB4 77Pays de naissance - (G)

SDC8GLNG 79Langue que répondant peut soutenir conversation - (G)

SDC8GRAC 79Race du répondant - dérivé, groupé

SDC8GRES 78Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)

Incapacité au cours des deux dernières semainesTW :

TWC8_1 10Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

TWC8_2 11Nombre de jours alité

TWC8_3 12Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

TWC8_4 13Nombre de jours limité dans les activités

TWC8_5 14A un médecin de famille

TWC8DDDY 15Nombre de jours d'incapacité - (D)

Poids de l'échantillonWT :

WT58 97Poids / échantillon - répondants du ménage
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