
Page   1Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Mars 2000

Fichier de partage - Précarité alimentaire

DescriptionNom de la variable Page

Administration de l'enquêteAM :

PERSONID 1Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

REALUKEY 1Numéro d'identification pour le ménage

Variables démographiques et sur les ménagesDH :

DHC8_AGE 1Âge

DHC8_MAR 2État matrimonial

DHC8_SEX 1Sexe

Précarité AlimentaireFI :

FIS8_10 16Incapable de donner des repas équilibrés à l'enfant

FIS8_10A 17Incapable / donner repas équilibrés à l'enfant - fréquence

FIS8_10B 17Incapable / donner repas équilibrés à l'enfant - fin du mois

FIS8_11 17A réduit la grosseur des repas de l'enfant

FIS8_11A 18A réduit la grosseur des repas de l'enfant - fréquence

FIS8_11B 18A réduit la grosseur des repas de l'enfant - fin du mois

FIS8_12 18L'enfant a eu faim

FIS8_12A 19L'enfant a eu faim - fréquence

FIS8_12B 19L'enfant a eu faim - fin du mois

FIS8_13 19L'enfant a sauté des repas

FIS8_13A 20L'enfant a sauté des repas - fréquence

FIS8_13B 20L'enfant a sauté des repas - fin du mois

FIS8_14 21L'enfant a perdu du poids

FIS8_15 21Logement appartenant à un membre du ménage

FIS8_16 22Paiements hypothécaires réguliers

FIS8_16A 22Paiements hypothécaires réguliers - fréquence

FIS8_16C 24Dépenses annuelles (propriétaire) - électricité

FIS8_16D 24Dépenses annuelles (propriétaire) - autre combustible

FIS8_16E 25Dépenses annuelles (propriétaire) - eau et égouts

FIS8_17 25Montant régulier du loyer

FIS8_17A 26Montant régulier du loyer - fréquence

FIS8_17C 26Dépenses annuelles (locataire) - électricité

FIS8_17D 27Dépenses annuelles (locataire) - autre combustible

FIS8_17E 27Dépenses annuelles (locataire) - eau et égouts

FIS8_1A 3Problèmes - magasins trop éloignés

FIS8_1B 4Problèmes - manque de transport
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FIS8_1C 4Problèmes - pas d'argent pour le transport

FIS8_1D 4Problèmes - incapacité de longue durée

FIS8_1E 5Problèmes - problème de santé

FIS8_1F 5Problèmes - autre

FIS8_2A 5Manque d'argent - a emprunté de l'argent

FIS8_2B 6Manque d'argent - a vendu des possessions

FIS8_2C 6Manque d'argent - a utilisé des coupons

FIS8_2D 6Manque d'argent - a reporté des factures

FIS8_2E 7Manque d'argent - s'est privé de chaleur

FIS8_2F 7Manque d'argent - s'est privé du téléphone

FIS8_2G 7Manque d'argent - a acheté de la nourriture à crédit

FIS8_2H 8Manque d'argent - a cultivé de la nourriture

FIS8_2I 8Manque d'argent - a chassé / pêché

FIS8_2J 8Manque d'argent - a emprunté de la nourriture

FIS8_2K 9Manque d'argent - fait partie d'un club d'achat / nourriture

FIS8_2L 9Manque d'argent - fait partie d'une cuisine collective

FIS8_2M 9Manque d'argent - a fait autre chose

FIS8_3 10A reçu de la nourriture d'oeuvres de charité - fréquence

FIS8_3A 10A reçu de la nourriture d'oeuvres de charité - fin du mois

FIS8_4 11S'est inquiété d'un manque de nourriture - fréquence

FIS8_4A 11S'est inquiété d'un manque de nourriture - fin du mois

FIS8_5 12A mangé des aliments moins chers - fréquence

FIS8_5A 12A mangé des aliments moins chers - fin du mois

FIS8_6 13A sauté des repas ou mangé moins - fréquence

FIS8_6A 13A sauté des repas ou mangé moins - fin du mois

FIS8_7 14A eu faim - fréquence

FIS8_7A 14A eu faim - fin du mois

FIS8_8 15A eu recours à un programme de repas scolaires

FIS8_9 15A craint d'un manque d'argent/nourrir l'enfant - fréquence

FIS8_9A 16A craint d'un manque d'argent/nourrir l'enfant - fin du mois

FIS8_DOI 3Jour de l'interview

FIS8_LNG 2Langue de l'interview

FIS8_MOI 3Mois de l'interview

FIS8_YOI 2Année de l'interview

FIS816B1 23Taxes comprises dans les paiements hypothécaires

FIS816B2 23Dépenses annuelles (propriétaire) - taxes municipales
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FIS8DCHD 28Répondant sélectionné est un enfant (<16 ans) - (D)

FIS8DPXY 28Interview complétée par procuration - (D)

FIS8DSHA 28Accepte de partager les données - (D)

Poids de l'échantillonWT :

WTF8_S 29Poids / données partagées - personne sélectionnée


