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Section :  Entrée 
 
Nom de la variable :  RecordID Position :  1 Longueur :  10 
 
Identification du répondant, partant de 1 à la fin. 
 
 
 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  AGED6 Position :  11 Longueur :  2 
 
Variable dérivée : Âge du répondant en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
25 Répondants âgés de 25 ans   11,011      346,247 
28 Répondants âgés de 28 ans        0            0 
29 Répondants âgés de 29 ans        0            0 
30 Répondants âgés de 30 ans        0            0 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  BYEARD6 Position :  13 Longueur :  4 
 
Variable dérivée: Année de naissance du répondant. 
 
Valeurs permises :  1979 : 1984 
   FREQ POND 
1984 : 1984 Année de naissance du répondant  11,011      346,247 
9999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les repondants. 
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Nom de la variable :  BMONTHD6 Position :  17 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Mois de naissance du répondant. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      851       27,511 
02 Février      821       25,192 
03 Mars      975       29,402 
04 Avril      957       31,262 
05 Mai      944       28,531 
06 Juin      884       29,530 
07 Juillet      935       29,836 
08 Août      950       28,998 
09 Septembre      989       32,076 
10 Octobre      929       29,254 
11 Novembre      885       27,498 
12 Décembre      891       27,157 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les repondants. 
 
 
Nom de la variable :  GENDERD6 Position :  19 Longueur :  1 
 
Sexe du répondant. 
 
   FREQ POND 
1 Homme    5,361      175,896 
2 Femme    5,650      170,351 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  PROVD6 Position :  20 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Province de résidence du ménage en date de l'interview (Géographie de 
recensement 2006). 
 
   FREQ POND 
10 Terre-Neuve et Labrador      605        5,333 
11 Ile-du-Prince-Édouard      487        1,486 
12 Nouvelle-Écosse    1,043       10,618 
13 Nouveau-Brunswick      854        7,945 
24 Québec    1,971       79,531 
35 Ontario    1,675      124,420 
46 Manitoba      873       11,866 
47 Saskatchewan      981       12,093 
48 Alberta    1,485       44,679 
59 Colombie-Britannique      938       45,116 
60 Territoire du Yukon        4           44 
61 Territoires du Nord-Ouest        9          107 
62 Nunavut        2           15 
96 Enchaînement valide       84        2,995 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondant dont le ménage en date de l'interview était le Canada. 
 
 
Nom de la variable :  URMIZD6 Position :  22 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Indicateur géographique basé sur la classification des secteurs statistiques 
(SATYPE) qui identifie si une région est rurale ou urbaine, Géographie de recensement 2006. 
 
   FREQ POND 
0 Urbain    8,301      282,286 
1 Rural    2,608       60,347 
6 Enchaînement valide       84        2,995 
9 Non déclaré      133        2,853 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondant dont le ménage en date de l'interview était le Canada. 
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Section :  Déménagement aux États-Unis 
 
Nom de la variable :  A6Q01A Position :  23 Longueur :  1 
 
Quand on vous a interviewé il y a deux ans, vous viviez aux États-Unis. Est-ce exact? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       94        2,804 
2 Non        5          170 
6 Enchaînement valide   10,912      343,273 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui demeuraient aux États-Unis durant le cycle précédent. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q01 Position :  24 Longueur :  1 
 
Au cours des deux dernières années, c'est-à-dire entre janvier 2008 et décembre 2009, avez-
vous demeuré aux États-Unis? Ne comptez pas les fois où vous y êtes allé comme touriste. 
 
   FREQ POND 
1 Oui       89        3,428 
2 Non   10,826      339,967 
6 Enchaînement valide       94        2,804 
7 Ne sait pas        1            7 
9 Non déclaré      116        2,276 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  A6Q02M Position :  25 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année êtes-vous déménagé aux États-Unis? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier        8          331 
02 Février        2           37 
03 Mars        2           48 
04 Avril        3          107 
05 Mai        4           49 
06 Juin       13          649 
07 Juillet        6           66 
08 Août       23          962 
09 Septembre       22          847 
10 Octobre        5          288 
11 Novembre        0            0 
12 Décembre        1           44 
13 N'a pas déménagé aux É.-U.; Aux É.-U.  
 temporairement        0            0 
96 Enchaînement valide   10,920      342,771 
99 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q02Y Position :  27 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  1979 : 2009 
   FREQ POND 
2003 : 2009 Année      89        3,428 
9996 Enchaînement valide   10,920      342,771 
9999 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
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Nom de la variable :  A6Q03 Position :  31 Longueur :  2 
 
Lorsque vous êtes déménagé aux États-Unis (mois/année), quel était votre statut au Canada? 
Étiez-vous un ...? 
 
   FREQ POND 
01 citoyen canadien de naissance       79        2,772 
02 citoyen canadien par naturalisation (processus  
 de citoyenneté)       10          655 
03 immigrant reçu au Canada        0            0 
04 étudiant étranger ou détenteur de visa au  
 Canada        0            0 
05 Autre - Précisez        0            0 
96 Enchaînement valide   10,920      342,771 
99 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
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Nom de la variable :  A6Q04 Position :  33 Longueur :  2 
 
Dans quel état américain êtes-vous déménagé lorsque vous avez quitté le Canada en 
(mois/année)? 
 
   FREQ POND 
01 Alabama        0            0 
02 Alaska        0            0 
03 Arizona        1           24 
04 Arkansas        0            0 
05 Californie       15          499 
06 Colorado        2           43 
07 Connecticut        1           36 
08 Delaware        0            0 
09 District de Columbia        0            0 
10 Floride        5          445 
11 Géorgie        2           56 
12 Hawaii        1            5 
13 Idaho        0            0 
14 Illinois        3          145 
15 Indiana        0            0 
16 Iowa        0            0 
17 Kansas        0            0 
18 Kentucky        0            0 
19 Louisiane        1           42 
20 Maine        6          139 
21 Maryland        1           17 
22 Massachusetts        2          106 
23 Michigan        3          110 
24 Minnesota        3           39 
25 Mississippi        0            0 
26 Missouri        3           56 
27 Montana        0            0 
28 Nebraska        1           17 
29 Nevada        0            0 
30 New Hampshire        1           11 
31 New Jersey        2           45 
32 Nouveau-Mexique        0            0 
33 New York       14          646 
34 Caroline du Nord        4          163 
35 Dakota du Nord        0            0 
36 Ohio        2          207 
37 Oklahoma        0            0 
38 Oregon        0            0 
39 Pennsylvanie        0            0 
40 Rhode Island        0            0 
41 Caroline du Sud        0            0 
42 Dakota du Sud        0            0 
43 Tennessee        0            0 
44 Texas        7          189 
45 Utah        1           25 
46 Vermont        1            8 
47 Virginie        2          101 
48 Washington        5          253 
49 Virginie-Occidentale        0            0 
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50 Wisconsin        0            0 
51 Wyoming        0            0 
96 Enchaînement valide   10,920      342,771 
99 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q05 Position :  35 Longueur :  2 
 
Quelle était votre dernière province ou territoire de résidence avant de déménager aux États-Unis 
en (mois/année)? 
 
   FREQ POND 
10 Terre-Neuve        3           38 
11 Île-du-Prince-Édouard        3            7 
12 Nouvelle-Écosse        7           49 
13 Nouveau-Brunswick        2           23 
24 Québec        8          238 
35 Ontario       30        2,265 
46 Manitoba       11          160 
47 Saskatchewan        8           92 
48 Alberta       12          356 
59 Colombie-Britannique        5          199 
60 Yukon        0            0 
61 Territoire du Nord-Ouest        0            0 
62 Nunavut        0            0 
76 É.-U.        0            0 
77 En dehors du Canada et des É.-U.        0            0 
96 Enchaînement valide   10,920      342,771 
99 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
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Nom de la variable :  A6Q07 Position :  37 Longueur :  2 
 
Pourquoi êtes-vous déménagé aux États-Unis? Était-ce principalement pour ...? 
 
   FREQ POND 
01 des raisons liées au travail       41        1,783 
02 des raisons liées aux études ou à l'éducation       33        1,212 
03 un mariage ou une relation avec une personne  
 importante pour vous       11          312 
04 d'autres raisons familiales        2           56 
05 Autre - Précisez        2           65 
96 Enchaînement valide   10,920      342,771 
99 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q08 Position :  39 Longueur :  1 
 
Lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis en (mois/année), est-ce qu'un emploi devant commencer 
immédiatement vous attendait? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       39        1,633 
2 Non        2          150 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q08AA Position :  40 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Salaire(s) plus élevé(s) 
 
   FREQ POND 
1 Oui       13          524 
2 Non       28        1,259 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 
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Nom de la variable :  A6Q08AB Position :  41 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Taux d'imposition plus faibles aux É.-U. 
 
   FREQ POND 
1 Oui        2           20 
2 Non       39        1,763 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08AE Position :  42 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Désir de travailler pour une entreprise/organisation en 
particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui        9          554 
2 Non       32        1,228 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08AF Position :  43 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Désir de se trouver où se passe l'action 
 
   FREQ POND 
1 Oui        5          174 
2 Non       36        1,608 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 
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Nom de la variable :  A6Q08AH Position :  44 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Meilleures possibilités d'avancement 
 
   FREQ POND 
1 Oui       19          982 
2 Non       22          801 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08AJ Position :  45 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Possibilité d'acquérir ou de développer des 
compétences 
 
   FREQ POND 
1 Oui        8          437 
2 Non       33        1,346 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08AK Position :  46 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Plus grande disponibilité des emplois 
 
   FREQ POND 
1 Oui        4          228 
2 Non       37        1,555 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 
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Nom de la variable :  A6Q08AL Position :  47 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré aux États-Unis? 
Veuillez être aussi précis que possible....Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui        8          261 
2 Non       33        1,521 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08T Position :  48 Longueur :  1 
 
Au cours des six mois avant que vous déménagiez aux États-Unis, avez-vous reçu des offres 
d'emploi d'autres employeurs au Canada? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       16          717 
2 Non       25        1,066 
6 Enchaînement valide   10,968      344,416 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
liées au travail. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08BA Position :  49 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Qualité des installations de recherche 
 
   FREQ POND 
1 Oui        2          122 
2 Non       31        1,090 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 
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Nom de la variable :  A6Q08BB Position :  50 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Désir d'étudier avec des collègues en particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui        3           41 
2 Non       30        1,171 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08BC Position :  51 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Réputation du programme ou de l'établissement 
 
   FREQ POND 
1 Oui        8          188 
2 Non       25        1,024 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08BD Position :  52 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Disponibilité d'un programme dans un domaine particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui       13          411 
2 Non       20          801 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 14 

 
Nom de la variable :  A6Q08BE Position :  53 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'une bourse d'excellence d'études 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       33        1,212 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08BF Position :  54 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'une bourse pour excellence étudiants-athlètes 
 
   FREQ POND 
1 Oui        2          159 
2 Non       31        1,053 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q08BG Position :  55 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'un poste d'assistant à l'enseignement ou à la recherche 
 
   FREQ POND 
1 Oui        4           32 
2 Non       29        1,180 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 
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Nom de la variable :  A6Q08BH Position :  56 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi 
précis que possible....Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui       10          435 
2 Non       23          776 
6 Enchaînement valide   10,976      344,987 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années et qui ont déménagé aux États-Unis pour des 
raisons liées aux études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q09 Position :  57 Longueur :  1 
 
Lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis en (mois/année), est-ce qu'un emploi devant commencer 
immédiatement vous attendait? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       11          289 
2 Non       37        1,356 
6 Enchaînement valide   10,961      344,554 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons 
autres que celles liées au travail. 

Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
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Nom de la variable :  A6Q10 Position :  58 Longueur :  1 
 
Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois aux États-Unis en (mois/année), quel était votre 
statut d'immigrant aux États-Unis? Étiez-vous ...? 
 
   FREQ POND 
1 un résident temporaire (comprend les 

étudiants)       79        3,119 
2 un résident permanent ou détenteur d'une 

carte verte        3           58 
3 un citoyen américain        4          144 
6 Enchaînement valide   10,920      342,771 
7 Ne sait pas        2           93 
8 Refus        1           14 
9 Non déclaré      117        2,283 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants sauf ceux qui demeuraient aux États-Unis au cycle précédent, qui confirment avoir 

demeuré aux États-Unis durant les deux dernières années. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E02_F_Fill. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q13 Position :  59 Longueur :  1 
 
Quel est votre statut actuel aux États-Unis? Êtes-vous ...? 
 
   FREQ POND 
1 un résident temporaire       62        2,242 
2 un résident permanent ou détenteur d'une 

carte verte       22          612 
3 un citoyen américain       10          443 
6 Enchaînement valide   10,909      342,777 
7 Ne sait pas        4           82 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      118        2,324 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants pour lesquels l'adresse courante est aux États-Unis. 
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Nom de la variable :  A6Q14 Position :  60 Longueur :  1 
 
Avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       63        2,399 
2 Non       22          626 
6 Enchaînement valide   10,909      342,777 
7 Ne sait pas       13          338 
8 Refus        1           17 
9 Non déclaré      118        2,324 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants pour lesquels l'adresse courante est aux États-Unis. 
 
 
Nom de la variable :  A6Q15 Position :  61 Longueur :  2 
 
Quand avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada? 
 
   FREQ POND 
01 dans moins d'un an       24          738 
02 de 1 à 2 ans        8          368 
03 de 3 à 5 ans       17          683 
04 de 6 à 10 ans        4           65 
05 dans plus de dix ans        1           81 
96 Enchaînement valide   10,931      343,403 
97 Ne sait pas        9          463 
99 Non déclaré      132        2,679 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants pour lesquels l'adresse courante est aux États-Unis qui ont l'intention de retourner vivre au 

Canada. 
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Nom de la variable :  A6Q16M Position :  63 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous quitté les États-Unis pour retourner vivre au 
Canada? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier        0            0 
02 Février        3          148 
03 Mars        1           32 
04 Avril        5          138 
05 Mai       16          652 
06 Juin        4           65 
07 Juillet        3          148 
08 Août        8          320 
09 Septembre        7          321 
10 Octobre        2           19 
11 Novembre        1           26 
12 Décembre       13          279 
13 N'est pas retourné au Canada       18          661 
96 Enchaînement valide   10,912      343,005 
99 Non déclaré      133        2,668 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q16Y Position :  65 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  1979 : 2010 
   FREQ POND 
2005 : 2010 Année      63        2,147 
9996 Enchaînement valide   10,930      343,666 
9999 Non déclaré      133        2,668 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années. 
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Nom de la variable :  A6Q17 Position :  69 Longueur :  2 
 
Pourquoi êtes-vous retourné au Canada? Était-ce principalement pour ...? 
 
   FREQ POND 
01 des raisons liées au travail       30        1,156 
02 des raisons liées aux études ou à l'éducation        8          254 
03 un mariage ou une relation avec une personne  
 importante pour vous        1           17 
04 d'autres raisons familiales        8          206 
05 Autre - Précisez       12          319 
96 Enchaînement valide   10,932      343,777 
99 Non déclaré      135        2,752 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q18 Position :  71 Longueur :  1 
 
Lorsque vous êtes retourné au Canada en (mois/année), est-ce qu'un emploi devant commencer 
immédiatement vous attendait? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        9          425 
2 Non       15          466 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail. 

Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E16_F_Fill. 
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Nom de la variable :  A6Q19 Position :  72 Longueur :  1 
 
Avez-vous été transféré au Canada? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        3           64 
2 Non        6          361 
6 Enchaînement valide   10,976      345,039 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20A Position :  73 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Salaire(s) plus élevé(s) 
 
   FREQ POND 
1 Oui        2           52 
2 Non       22          838 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20B Position :  74 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Taux d'imposition plus faible au Canada 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       24          891 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 
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Nom de la variable :  A6Q20E Position :  75 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Désir de travailler pour une entreprise/organisation en particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui        3           69 
2 Non       21          822 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20F Position :  76 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Désir de se trouver où se passe l'action 
 
   FREQ POND 
1 Oui        1           18 
2 Non       23          873 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20H Position :  77 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Meilleures possibilités d'avancement 
 
   FREQ POND 
1 Oui        5          220 
2 Non       19          671 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 
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Nom de la variable :  A6Q20J Position :  78 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Possibilités d'acquérir ou de développer des compétences 
 
   FREQ POND 
1 Oui        1           32 
2 Non       23          859 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20K Position :  79 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Plus grande disponibilité des emplois 
 
   FREQ POND 
1 Oui        3           50 
2 Non       21          840 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q20L Position :  80 Longueur :  1 
 
Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont attiré au Canada? Veuillez 
être aussi précis que possible....Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui       15          594 
2 Non        9          297 
6 Enchaînement valide   10,961      344,573 
9 Non déclaré      141        3,017 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, qui sont revenus au Canada pour des raisons liées au 
travail et qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 
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Nom de la variable :  A6Q21A Position :  81 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Qualité des installations de recherche 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non        7          194 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q21B Position :  82 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Désir d'étudier avec des collègues en particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non        7          194 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q21C Position :  83 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Réputation du programme/de l'établissement 
 
   FREQ POND 
1 Oui        1           24 
2 Non        6          170 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 
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Nom de la variable :  A6Q21D Position :  84 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Disponibilité d'un programme dans un domaine particulier 
 
   FREQ POND 
1 Oui        2          123 
2 Non        5           71 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q21E Position :  85 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'une bourse d'excellence d'études 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non        7          194 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q21F Position :  86 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'une bourse d'excellence pour étudiants-athlètes 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non        7          194 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 
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Nom de la variable :  A6Q21G Position :  87 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Obtention d'un poste d'assistant à l'enseignement/à la recherche 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non        7          194 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q21H Position :  88 Longueur :  1 
 
Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au Canada? Veuillez être aussi 
précis que possible....Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui        5           82 
2 Non        2          112 
6 Enchaînement valide   10,977      345,210 
9 Non déclaré      142        3,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons liées aux 
études ou à l'éducation. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q22 Position :  89 Longueur :  1 
 
Lorsque vous êtes retourné au Canada pour la première fois, est-ce qu'un emploi devant 
commencer immédiatement vous attendait? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       10          291 
2 Non       25          770 
6 Enchaînement valide   10,956      344,668 
9 Non déclaré      135        2,752 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons autres que 
celles liées au travail. 
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Nom de la variable :  A6Q22A Position :  90 Longueur :  1 
 
Avez-vous été transféré au Canada? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        1            4 
2 Non        9          287 
6 Enchaînement valide   10,981      345,438 
9 Non déclaré      135        2,752 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années qui sont revenus au Canada pour des raisons autres que 
celles liées au travail qui avaient un emploi devant commencer immédiatement. 

 
 
Nom de la variable :  A6Q23 Position :  91 Longueur :  1 
 
Lorsque vous avez quitté les États-Unis en (mois/année), quel était votre statut? Étiez-vous ...? 
 
   FREQ POND 
1 un résident temporaire (comprend les 

étudiants)       53        1,653 
2 un résident permanent ou détenteur d'une 

carte verte        1           50 
3 un citoyen américain        2           82 
6 Enchaînement valide   10,934      343,908 
7 Ne sait pas        1           36 
9 Non déclaré      135        2,752 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis, pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, et qui n'ont jamais été un citoyen américain. 

Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E16_F_Fill. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 27 

 
Nom de la variable :  A6Q24 Position :  92 Longueur :  1 
 
Lorsque vous avez quitté les États-Unis en (mois/année), quel était votre statut? Étiez-vous un 
...? 
 
   FREQ POND 
2 résident permanent ou détenteur d'une carte  
 verte        0            0 
3 citoyen américain        2          131 
6 Enchaînement valide   10,989      345,599 
9 Non déclaré      135        2,752 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui au cycle précédent vivaient aux États-Unis pour lesquels l'adresse courante n'est pas aux 

États-Unis; et ceux pour qui l'adresse courante n'est pas aux États-Unis qui confirment y avoir demeuré à un 
moment donné durant les deux dernières années, et qui ONT ÉTÉ un citoyen américain à un moment donné. 

Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^A_E16_F_Fill. 
 
 
Section :  Situation de l'enseignement au secondaire 
 
Nom de la variable :  B6Q05 Position :  93 Longueur :  2 
 
Dans quelle province ou dans quel pays se trouve l'école secondaire (ou l'école secondaire de 
votre diplôme d'études professionnelles/intermédiaire ou primaire) que vous (fréquentez/avez 
fréquenté pour la dernière fois)? 
 
   FREQ POND 
10 Terre Neuve        2           28 
11 Île-du-Prince-Édouard        5           21 
12 Nouvelle-Écosse        9          107 
13 Nouveau-Brunswick        6          112 
24 Québec      138        7,740 
35 Ontario       13        1,258 
46 Manitoba        6          176 
47 Saskatchewan       13          234 
48 Alberta       11          544 
59 Colombie-Britannique       11          729 
60 Yukon        0            0 
61 Territoires du Nord-Ouest        0            0 
62 Nunavut        0            0 
76 États-Unis        1           44 
77 Hors du Canada et des É.-U.        0            0 
96 Enchaînement valide   10,796      335,254 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009. 
Nota :  B1 (cycle 1)   
   Nom des variables du tableau de remplissage: ^B_Q05_F_fill_1, ^B_Q05_F_fill_2. 
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Nom de la variable :  B6Q06 Position :  95 Longueur :  1 
 
(Quel est le nom de la dernière école que vous avez fréquentée où vous avez suivi des cours au 
niveau secondaire ou l'école de votre diplôme d'études professionnelles?/Quel est le nom de la 
dernière école secondaire, intermédiaire ou primaire que vous avez fréquentée)? 
 
   FREQ POND 
1 (Précisez) nom de l'école      205       10,450 
2 Le répondant suivait un enseignement à 

domicile        1           39 
3 Le répondant suivait des cours par  
 correspondance        8          459 
6 Enchaînement valide   10,797      335,298 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, sauf ceux dont l'école est à l'extérieur du Canada. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^B_Q06_F_fill. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q32 Position :  96 Longueur :  2 
 
Selon votre école, quelle est/était la durée normale des études pour obtenir un diplôme d'études 
professionnelles à temps plein? 
 
   FREQ POND 
01 Moins de trois mois        2          101 
02 3 mois à 5 mois        3          221 
03 6 mois à 7 mois       11          602 
04 8 mois à 12 mois       29        1,308 
05 13 mois à 17 mois       20          946 
06 1 ½ ans à moins de 2 ans       21        1,450 
07 2 ans à moins de 3 ans       14          695 
08 3 ans à moins de 4 ans        5          198 
09 4 ans à moins de 5 ans        1            2 
10 5 ans à moins de 6 ans        0            0 
11 6 ans ou plus        0            0 
12 Durée variable        0            0 
13 Programme offert à temps partiel seulement        1           50 
96 Enchaînement valide   10,903      340,652 
97 Ne sait pas        1           22 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire qui étaient inscrits dans 

un programme DEP à un moment donné entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  B6Q33 Position :  98 Longueur :  2 
 
Selon votre école, quelle est/était la durée normale des études pour obtenir un diplôme d'études 
professionnelles à temps partiel? 
 
   FREQ POND 
01 Moins de trois mois        0            0 
02 3 mois à 5 mois        0            0 
03 6 mois à 7 mois        0            0 
04 8 mois à 12 mois        0            0 
05 13 mois à 17 mois        0            0 
06 1 ½ ans à moins de 2 ans        0            0 
07 2 ans à moins de 3 ans        0            0 
08 3 ans à moins de 4 ans        0            0 
09 4 ans à moins de 5 ans        0            0 
10 5 ans à moins de 6 ans        0            0 
11 6 ans ou plus        0            0 
12 Durée variable        1           50 
96 Enchaînement valide   11,009      346,175 
99 Non déclaré      116        2,256 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire qui étaient inscrits dans 

un programme DEP à un moment donné entre janvier 2008 et décembre 2009 offert à temps partiel 
seulement. 

 
 
Nom de la variable :  B6Q35 Position :  100 Longueur :  2 
 
En décembre 2009, en quelle année d'études ou de formation étiez vous inscrit? 
 
Valeurs permises :  01 : 09 
   FREQ POND 
01 : 04 Année du programme      50        2,275 
96 Enchaînement valide   10,960      343,955 
97 Ne sait pas        1           17 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire qui étaient inscrits dans 

un programme DEP en décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre04. 
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Nom de la variable :  B6Q38 Position :  102 Longueur :  2 
 
En quelle année de votre programme étiez-vous inscrit lorsque vous avez arrêté? 
 
Valeurs permises :  01 : 09 
   FREQ POND 
01 : 02 Année du programme       9          462 
96 Enchaînement valide   11,001      345,727 
97 Ne sait pas        1           58 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire qui étaient inscrits dans 

un programme DEP à un moment donné entre janvier 2008 et novembre 2009 qui n'ont pas satisfait aux 
exigences d'obtention du diplôme DEP. 

 
 
Nom de la variable :  B6Q48 Position :  104 Longueur :  1 
 
Êtes-vous content ou regrettez-vous d'avoir quitté l'école? 
 
   FREQ POND 
1 Content        6          318 
3 Regrette        4          207 
4 Sentiments contradictoires        5          272 
6 Enchaînement valide   10,996      345,450 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

novembre 2009, qui n'ont pas satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou 
d'un programme DEP (quelques répondants peuvent avoir satisfait aux exigences d'un diplôme d'études 
secondaires mais pas celui du programme DEP), qui ont quitté ou abandonné l'école au moins une fois. 

Nota :  B26 
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Nom de la variable :  B6Q53 Position :  105 Longueur :  2 
 
Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez repris vos études ? 
 
   FREQ POND 
01 Ses parents/ses amis l'en ont convaincu        0            0 
02 S'est rendu compte de la valeur de l'éducation        1           93 
03 Voulait un diplôme        4          159 
04 Ne trouvait pas un (bon) emploi        5          264 
05 A obtenu la permission d'y retourner        0            0 
06 A trouvé une meilleure école/une autre école        0            0 
07 Autre - Précisez        5          217 
08 N'est pas retourné aux études        0            0 
96 Enchaînement valide   10,994      345,450 
99 Non déclaré      117        2,297 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009 qui ont quitté l'école au moins une fois entre janvier 2008 et décembre 2009 avant de 
terminer leur diplôme. Sauf ceux qui suivaient des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire 
entre janvier 2008 et novembre 2009 qui n'ont pas satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme 
d'études secondaires ou d'un programme DEP (quelques répondants peuvent avoir satisfait aux exigences 
d'un diplôme d'études secondaires mais pas celui du programme DEP). 

Nota :  B35 
 
 
Nom de la variable :  B6Q54 Position :  107 Longueur :  1 
 
Êtes-vous retourné à la même école que vous aviez quittée? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        9          450 
2 Non        6          284 
6 Enchaînement valide   10,994      345,450 
9 Non déclaré      117        2,297 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009 qui ont quitté l'école au moins une fois entre janvier 2008 et décembre 2009 avant de 
terminer leur diplôme qui sont retournés aux études après avoir quitté la dernière fois, sauf ceux qui suivaient 
des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et novembre 2009, qui n'ont pas 
satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un programme DEP (quelques 
répondants peuvent avoir satisfait aux exigences d'un diplôme d'études secondaires mais pas celui du 
programme DEP). 

Nota :  B36 
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Nom de la variable :  B6Q55a Position :  108 Longueur :  1 
 
Avez-vous déjà fréquenté une école intermédiaire ou primaire? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        6          364 
2 Non        0            0 
6 Enchaînement valide   11,004      345,867 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui n'ont jamais fréquenté d'école secondaire, qui ont reçu de l'enseignement à domicile ou 
de la formation à distance. 

Nota :  BE37  
   Nom de la variable du tableau de remplissage: ^B_Q55a_F_fill. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q56 Position :  109 Longueur :  1 
 
Est-ce que la dernière école fréquentée était une école privée? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       15          700 
2 Non      198       10,272 
6 Enchaînement valide   10,796      335,254 
7 Ne sait pas        1            5 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont fréquenté une école secondaire ou ont refusé de dire ou ne savaient pas s'ils avaient 
fréquenté une école secondaire; ou ceux qui n'ont jamais fréquenté une école secondaire mais qui ont 
fréquenté une école intermédiaire ou primaire. 

Nota :  B38 
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Nom de la variable :  B6Q58 Position :  110 Longueur :  2 
 
Pendant combien de temps au total avez-vous fréquenté cette dernière école? 
 
   FREQ POND 
01 Moins d'un an       82        3,771 
02 Environ 1 an       39        1,795 
03 Environ 2 ans       30        1,926 
04 Environ 3 ans       19          899 
05 Environ 4 ans       14          705 
06 Environ 5 ans       20          980 
07 Plus de 5 ans        8          754 
96 Enchaînement valide   10,796      335,254 
97 Ne sait pas        2          145 
99 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont fréquenté une école secondaire ou ont refusé de dire ou ne savaient pas s'ils avaient 
fréquenté une école secondaire; ou ceux qui n'ont jamais fréquenté une école secondaire mais qui ont 
fréquenté une école intermédiaire ou primaire. 

Nota :  B39 
 
 
Nom de la variable :  B6Q59 Position :  112 Longueur :  1 
 
Avez-vous déjà doublé une année d'études au primaire? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       52        3,105 
2 Non      162        7,872 
6 Enchaînement valide   10,796      335,254 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009. 
Nota :  B40 
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Nom de la variable :  B6Q60A Position :  113 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...La pré-maternelle 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60B Position :  114 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...La maternelle 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60C Position :  115 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...1e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui       16          906 
2 Non       34        2,144 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
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Nom de la variable :  B6Q60D Position :  116 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...2e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        9          508 
2 Non       41        2,542 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60E Position :  117 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...3e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        7          552 
2 Non       43        2,498 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60F Position :  118 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...4e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui       10          724 
2 Non       40        2,326 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
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Nom de la variable :  B6Q60G Position :  119 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...5e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui       12          762 
2 Non       38        2,288 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60H Position :  120 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...6e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        3          278 
2 Non       47        2,772 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60I Position :  121 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...7e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
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Nom de la variable :  B6Q60J Position :  122 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...8e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60K Position :  123 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...9e année 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
 
 
Nom de la variable :  B6Q60L Position :  124 Longueur :  1 
 
Quelle(s) année(s)?...Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non       50        3,050 
6 Enchaînement valide   10,958      343,126 
7 Ne sait pas        2           55 
9 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des cours du niveau secondaire, intermédiaire ou primaire entre janvier 2008 et 

décembre 2009, qui ont doublé une année d'études au primaire. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  ACMD6 Position :  125 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant lorsqu'il a complété les exigences pour l'obtention du 
diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
15 : 25 Âge (en années)  10,308      310,817 
96 Enchaînement valide      324       18,163 
99 Non déclaré      494       19,502 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont complété les exigences pour le diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: BMONTHD6, BYEARD6, AGED6, HSSTATD6, 

HSDIPYD6, HSDIPMD6 et ACMD5 (cycle 5). 
 
 
Nom de la variable :  AFTD6 Position :  127 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant lorsqu'il était à l'école primaire ou secondaire à temps plein 
pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
14 : 25 Âge (en années)  10,831      339,930 
99 Non déclaré      295        8,551 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: BMONTHD6, BYEARD6, LFTESYD6, LFTESMD6 et 

AGED6. 
 
 
Nom de la variable :  AHSD6 Position :  129 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant lorsqu'il était à l'école primaire ou secondaire pour la 
dernière fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
15 : 25 Âge (en années)  10,979      345,044 
99 Non déclaré      147        3,437 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: BMONTHD6, BYEARD6, LESMTD6, LESYRD6 et AGED6. 
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Nom de la variable :  DNOD6 Position :  131 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Nombre de fois que le répondant a décroché de l'école primaire ou secondaire. 
 
Valeurs permises :  00 : 93 
   FREQ POND 
00 Jamais décroché   10,062      297,057 
01 : 09 Nombre de fois     666       35,913 
99 Non déclaré      398       15,511 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables:  B6Q45, B6Q50, B6Q51, DRPD6, HSSTATD6 et (DNOD5 

et DRPD5 du cycle 5). 
 
 
Nom de la variable :  DRED6 Position :  133 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Principale raison pour laquelle a décroché de l'école primaire ou secondaire 
avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Ennui/manque d'intérêt      129        8,042 
02 Difficultés avec les travaux scolaires       44        2,361 
03 Problèmes avec les enseignants       30        1,017 
04 Expulsion       29        1,301 
05 Manquait quelques unités/ne valait pas la peine  
 d'y retourner       27        1,703 
06 Santé du répondant       40        1,925 
07 Grossesse/soin de son enfant       42        2,160 
08 Problèmes à la maison       27        1,443 
09 Devait travailler/avait des problèmes d'argent      100        5,494 
10 Voulait travailler       93        4,552 
11 Autre-Déménagé       17          752 
12 Autres raisons      113        6,336 
96 Enchaînement valide   10,062      297,057 
99 Non déclaré      373       14,338 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déjà quitté l'école peu importe qu'ils soient des persévérants, des gradués ou des 

sortants, en date de décembre 2009. Pour les répondants qui ont abandonné ou quitté les études plus d'une 
fois, cette variable est la principale raison pour avoir quitté les études la dernière fois. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables:  DRPD6, (DRPD5, DRED5 du cycle 5), B6Q47 et B6Q52.  
  
 Catégorie <11> a été crée à partir de la variable autre précisez (B6S47 et B6S52). 
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Nom de la variable :  DRPD6 Position :  135 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant a déjà décroché de l'école primaire ou 
secondaire. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      888       46,554 
2 Non   10,062      297,057 
9 Non déclaré      176        4,870 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q45, B6Q50, HSSTATD6 et DRPD5 (cycle 5). 
 
 
Nom de la variable :  FPTLESD6 Position :  136 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut temps plein/temps partiel lorsque le répondant était au primaire ou au 
secondaire pour la dernière fois. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein lorsque poursuivait ses  
 études primaires ou secondaires pour la  
 dernière fois   10,084      301,241 
2 Étudiant à temps partiel lorsque poursuivait ses  
 études primaires ou secondaires pour la  
 dernière fois      910       44,335 
9 Non déclaré      132        2,905 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q08, B6Q19, LFTESMD6, LFTESYD6, LESMTD6, 

LESYRD6, FPTLESD5 (cycle 5), PROV (province actuelle de l'entrevue) et (PROVHS et SSVDcyc5 du fichier 
d'entrées du cycle 5). 

 
 
Nom de la variable :  HG9D6 Position :  137 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant a poursuivi ses études au-delà de la 9e 
année à l'école primaire ou secondaire en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Oui   10,979      343,134 
2 Non       31        3,036 
9 Non déclaré      116        2,311 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q13, B6Q22, HSSTATD6, LGED6, HGCD6, COHORT, 

PROV (province actuelle de l'entrevue), (PROVHS et SSVDCY5 du fichier d'entrées du cycle 5) et HG9D5 
(cycle 5). 
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Nom de la variable :  HGCD6 Position :  138 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  La dernière année d'étude que le répondant a complétée à l'école primaire ou 
secondaire en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
01 5e année ou moins        2           73 
02 6e année        4          439 
03 7e année/1re secondaire        5          500 
04 8e année/2e secondaire       20        1,267 
05 9e année/3e sec (QC)/1re sec (MB)       73        4,224 
06 10e année/4e sec (QC)/2e sec (MB)/Niveau I 

(TN)      323       14,822 
07 11e année/5e sec (QC)/3e sec (MB)/Niveau II  
 (TN)    2,750       99,680 
08 12e année/4e sec (MB)/Niveau III (TN)    6,853      152,874 
09 13e année (crédits académique d'Ontario - 

CAO)      848       65,874 
11 GED/AENS       73        3,705 
12 Autre       39        2,056 
99 Non déclaré      136        2,966 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables:  B6Q02a, B6Q02b, B6Q04a, B6Q04b, B6Q05, B6Q12a, 

B6Q12b, B6Q21a, B6Q21b, COHORT, PROV (province actuelle de l'entrevue), HGCD5 (cycle 5) et 
(PROVHS, SSVDcy5 du fichier d'entrée du cycle 5). 

 
 
Nom de la variable :  HSSTATD6 Position :  140 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut à l'école secondaire en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômés de l'école secondaire   10,687      328,085 
2 Persévérants de l'école secondaire       25        1,748 
3 Sortants de l'école secondaire      299       16,415 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q01b, B6Q02a, B6Q02b, B6Q04a, B6Q04b, B6Q04c, 

B6Q05a, B6Q16a, B6Q23a, B6Q24Y, B6Q36, B6Q37Y, B6E46a, B6Q46f, COHORT, PROV (province 
actuelle de l'entrevue), (PROVHS, SSVDcy5 du fichier d'entrées du cycle 5) et HSSTATD5 (cycle 5). 
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Nom de la variable :  LESMTD6 Position :  141 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant a fréquenté pour la dernière fois l'école 
primaire ou secondaire avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      238       13,285 
02 Février       82        4,786 
03 Mars       62        3,006 
04 Avril       85        3,979 
05 Mai      164        6,575 
06 Juin    8,104      222,670 
07 Juillet      100        5,265 
08 Août       47        2,375 
09 Septembre       65        2,862 
10 Octobre       59        3,567 
11 Novembre       75        3,566 
12 Décembre    1,887       72,585 
99 Non déclaré      158        3,959 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q04a, B6Q04b, B6Q18M, B6Q18Y, B6Q46f, 

H_LESMX6, H_LESYX6, (LESMTD5, LESYRD5 du cycle 5), PROV (province actuelle de l'entrevue) et 
(PROVHS, SSVDcy5 du fichier d'entrées du cycle 5). 

 
 
Nom de la variable :  LESYRD6 Position :  143 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant a fréquenté pour la dernière fois l'école 
primaire ou secondaire avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1982 : 2009 
   FREQ POND 
2000 : 2009 Dernière fois à l'école temps plein  10,979      345,044 
9999 Non déclaré      147        3,437 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q04a, B6Q04b, B6Q18M, B6Q18Y, B6Q46f, 

H_LESMX6, H_LESYX6, (LESMTD5, LESYRD5 du cycle 5), PROV (province actuelle de l'entrevue) et 
(PROVHS, SSVDcy5 du fichier d'entrées du cycle 5). 
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Nom de la variable :  LFTESMD6 Position :  147 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant a fréquenté l'école primaire ou secondaire 
à temps plein pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      256       14,281 
02 Février       78        4,773 
03 Mars       53        2,069 
04 Avril       74        3,984 
05 Mai      150        6,324 
06 Juin    8,220      229,030 
07 Juillet       87        4,632 
08 Août       31        1,704 
09 Septembre       66        3,245 
10 Octobre       50        3,404 
11 Novembre       55        3,161 
12 Décembre    1,704       62,873 
99 Non déclaré      302        9,001 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q02a, B6Q02b, LFTESMX6, LFTESYX6, LESMTD6, 

LESYRD6, M1BY, M1BM, (LFTESMD5, LFTESYD5 du cycle 5), PROV (province actuelle de l'entrevue), et 
(PROVHS, SSVDcy5 du fichier d'entrées du cycle 5). 

 
 
Nom de la variable :  LFTESYD6 Position :  149 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant a fréquenté l'école primaire ou secondaire 
à temps plein pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1982 : 2009 
   FREQ POND 
1998 : 2009 Année a fréquenté l'école à temps plein  10,831      339,930 
9999 Non déclaré      295        8,551 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q02a, B6Q02b, LFTESMX6, LFTESYX6, LESMTD6, 

LESYRD6, M1BY, M1BM, (LFTESMD5, LFTESYD5 du cycle 5), PROV (province actuelle de l'entrevue), et 
(PROVHS et SSVDcy5 du fichier d'entrées du cycle 5). 
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Nom de la variable :  LGED6 Position :  153 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Niveau inscrit à l'école primaire ou secondaire en date de décembre 2009 ou 
au moment de la dernière date d'étude (au primaire ou secondaire). 
 
   FREQ POND 
01 5e année ou moins        0            0 
02 6e année        1          178 
03 7e année/1re secondaire        5          494 
04 8e année/2e secondaire        8          677 
05 9e année/3e secondaire/1re secondaire       21        1,987 
06 10e année/4e secondaire/2e 

secondaire/Niveau I       52        2,560 
07 11e année/5e secondaire/3e 

secondaire/Niveau II       73        3,621 
08 12ème année/4e secondaire/Niveau III      129        6,570 
09 13e année (crédit académique d'Ontario - 

CAO)        3          396 
11 GED/AENS        5          184 
12 Autre        4          213 
96 Enchaînement valide   10,702      329,097 
99 Non déclaré      123        2,504 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou son 

équivalent en date de décembre 2009 ou au moment de la dernière date d'étude. Exclut ceux inscrits à un 
programme DEP au Québec la dernière fois. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q01b, B6Q02a, B6Q02b, B6Q04a, B6Q04b, B6Q04c, 
B6Q05a, B6Q05, B6Q14a, B6Q14b, B6Q16a, B6Q23a, B6Q24Y, B6Q26d, B6Q26e, HSSTATD6, COHORT, 
PROV (province actuelle de l'entrevue), (PROVHS, SSVDCY5 du fichier d'entrées du cycle 5) et LGED5 
(cycle 5). 

 
 
Nom de la variable :  NUMHSD6 Position :  155 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Nombre de différentes écoles secondaires fréquentées. 
 
Valeurs permises :  00 : 93 
   FREQ POND 
00 Jamais fréquenté d'écoles secondaires/suivait  
 les cours à la maison/éducation à distance        6          364 
01 : 06 Nombre d'écoles secondaires     208       10,613 
96 Enchaînement valide   10,796      335,254 
99 Non déclaré      116        2,250 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi des études secondaires ou primaires à un moment donné entre janvier 2008 et 

décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q55 et B6S55. 
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Nom de la variable :  HSDIPMD6 Position :  157 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Date (mois) à laquelle le répondant a complété les exigences pour l'obtention 
d'un diplôme d'études secondaires/DEP ou l'équivalent. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      229       12,816 
02 Février       60        3,834 
03 Mars       30        1,374 
04 Avril       44        1,923 
05 Mai      130        4,738 
06 Juin    9,404      266,811 
07 Juillet       95        4,627 
08 Août       40        2,263 
09 Septembre       25        1,408 
10 Octobre       28        1,644 
11 Novembre       48        2,544 
12 Décembre      154        5,988 
96 Enchaînement valide      324       18,163 
99 Non déclaré      515       20,348 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont complété les exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, diplôme 

d'études professionnelles (DEP) ou l'équivalent. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q24Y, B6Q24M, B6Q37Y, B6Q37M, HSSTATD6 et 

(HSSTATD5, HSDIPYD5, HSDIPMD5 du cycle 5). 
 
 
Nom de la variable :  HSDIPYD6 Position :  159 Longueur :  4 
 
Variable dérivée: Date (année) à laquelle le répondant a complété les exigences pour l'obtention 
d'un diplôme d'études secondaires/DEP ou l'équivalent. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
2000 : 2009 Année  10,308      310,817 
9996 Enchaînement valide      324       18,163 
9999 Non déclaré      494       19,502 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont complété les exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, diplôme 

d'études professionnelles (DEP) ou l'équivalent. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q24Y, B6Q24M, B6Q37Y, B6Q37M, HSSTATD6 et 

(HSSTATD5, HSDIPYD5, HSDIPMD5 du cycle 5). 
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Nom de la variable :  SCIPD6 Position :  163 Longueur :  5.2 
 
Variable dérivée: Champ d'études ou de spécialisation principal du répondant - diplôme d'études 
professionnelles. 
 
   FREQ POND 
01.03 : 52.19 Codage de CPE     106        5,517 
89.99 Non codable        2           79 
99.96 Enchaînement valide   10,903      340,652 
99.99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études dans un DEP entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: B6Q31 et codage de CPE.  
  
 Les répondants qui ont déclaré un champ d'études ou de spécialisation principal qui ne pouvait pas être codé 

ont reçu la valeur 89.99. 
 
 
Nom de la variable :  SCIPRD6 Position :  168 Longueur :  3 
 
Variable dérivée:  Champ d'études ou de spécialisation du répondant - diplôme d'études 
professionnelles (groupement primaire). 
 
   FREQ POND 
001 Perfectionnement et initiation aux loisirs        0            0 
010 Éducation        0            0 
020 Arts visuels et d'interprétation, et  
 technologie des communications        3          133 
030 Sciences humaines        0            0 
040 Sciences sociales et de comportements, et  
 droit        1           46 
050 Commerce, gestion et administration publique       22        1,351 
060 Sciences physiques et de la vie, et  
 technologies        1           40 
070 Mathématiques, informatique et sciences de  
 l'information        2          147 
080 Architecture, génie et technologies connexes       44        2,211 
090 Agriculture, ressources naturelles et  
 conservation        5          209 
100 Santé, parcs, récréation et conditionnement  
 physique       11          581 
110 Services personnels, de protection et de  
 transport       17          798 
120 Autres        2           79 
996 Enchaînement valide   10,903      340,652 
999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études dans un DEP entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: SCIPD6. 
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Section :  Éducation et formation postsecondaire 
 
Nom de la variable :  H6Q441 Position :  171 Longueur :  2 
 
Quelle est la raison principale  pour laquelle vous n'avez pas participé à un programme 
d'expérience de travail au cours des 2 dernières années? 
 
   FREQ POND 
01 Pas offert par mon établissement 

d'enseignement      241        8,403 
02 Pas offert dans mon programme    1,383       41,916 
03 N'en voyait pas l'importance      158        4,314 
04 Ne savait pas que cela existait       23          764 
05 Ne s'est pas qualifié (notes trop  
 basses/crédits manquants)       51        1,765 
06 Offert qu'aux étudiants à temps plein        8          392 
07 Programme était plein       20          672 
08 Pas offert dans le programme qui m'intéressait       45        1,939 
09 Autre - précisez      595       21,086 
96 Enchaînement valide    8,471      264,646 
97 Ne sait pas       13          292 
99 Non déclaré      118        2,290 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui suivaient des études dans un programme postsecondaire admissible entre janvier 2008 et 

décembre 2009, et qui n'ont pas participé dans un programme d'expérience de travail durant cette période. 
 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  HGDAD6 Position :  173 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Plus haut niveau de diplôme d'études obtenu en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 N'a pas obtenu de diplôme d'études 

secondaires ou d'un programme 
postsecondaire      296       16,726 

2 Obtention d'un diplôme d'études secondaires 
ou l'équivalent    2,941      103,362 

3 Obtention d'un diplôme d'un programme  
 postsecondaire    7,686      223,153 
9 Non déclaré      203        5,241 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: HSSTATD6 et LPSATD6.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5. 
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Nom de la variable :  HLPSD6 Position :  174 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Plus haut niveau de scolarité postsecondaire suivi parmi tous les programmes 
et établissements en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
02 Attestation de spécialisation professionnelle  
 (ASP)        1           58 
03 Diplôme ou certificat d'une école commerciale  
 privée ou d'un institut de formation privé      307        7,956 
04 Programme pour les apprentis enregistrés       94        3,534 
05 Programme d'un collège ou d'un cégep    2,455       90,586 
06 Programme de passage à l'université offert 

dans un collège ou un cégep (dans le but 
d'obtenir des unités <<crédits>>, un diplôme 
menant à l'université ou à un grade d'associé)      109        4,432 

07 Études collégiales supérieures ou de deuxième  
 cycle (préalable : diplôme d'études collégiales  
 ou titre supérieur)       47        1,637 
08 Certificat ou diplôme universitaire de premier  
 cycle INFÉRIEUR au baccalauréat      202        5,475 
09 Baccalauréat    4,720      124,599 
10 Premier grade professionnel      143        3,838 
11 Certificat ou diplôme d'études universitaires  
 supérieures, SUPÉRIEUR au baccalauréat 

mais INFÉRIEUR à la maîtrise      181        5,758 
12 Maîtrise      689       19,758 
13 Doctorat (Ph. D.)      129        2,809 
20 Diplôme, certificat ou licence d'une  
 association professionnelle (p. ex.  
 comptabilité, opérations bancaires, 

assurances)      180        4,087 
23 Autre niveau postsecondaire       34        1,021 
95 Ne s'applique pas        0            0 
96 Enchaînement valide    1,565       65,568 
99 Non déclaré      270        7,363 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LPSATD6, LVPRD6 et LVPRD5 (cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 L'univers peut aussi inclure les répondants qui ont gradué de ce niveau, qui sont encore dans ce programme, 

ou qui ont laissé le programme.  
  
 La catégorie ayant la plus grande valeur entre <02-13 et 20> est choisie. La catégorie <23> n'est pas inclue 

dans l'intervalle, qui signifie, si un répondant mentionne prendre "Autre niveau postsecondaire" en plus d'un 
ou plusieurs programmes compris entre les niveaux <02-13 et 20>, la catégorie <23> n'est pas sélectionnée 
pour cette variable. 
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Nom de la variable :  HEDLD6 Position :  176 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Plus haut niveau de scolarité suivi en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Niveau d'éducation inférieur à l'obtention d'un  
 diplôme d'études secondaires      268       15,493 
2 Obtention d'un diplôme d'études secondaires    1,297       50,075 
3 Un peu d'études postsecondaires (pas de  
 certificat)    1,672       54,520 
4 Diplômé d'un programme postsecondaire    7,686      223,153 
9 Non déclaré      203        5,241 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LPSATD6, HSSTATD6 et HEDLD5 (cycle 5).  
  
 Correspond au plus haut niveau d'éducation atteint par le répondant indépendamment de s'il a obtenu un 

diplôme de ce niveau ou non. Les répondants inclus dans la catégorie <1> sont ceux qui ont été à l'école 
primaire/secondaire sans avoir satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, et 
ceux qui ne sont jamais allés à l'école. 
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Nom de la variable :  DLFPSMD6 Position :  177 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires sur 
une base à temps plein pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      172        6,199 
02 Février      117        3,007 
03 Mars      164        5,409 
04 Avril    1,818       57,942 
05 Mai    1,583       40,168 
06 Juin      939       23,735 
07 Juillet      149        4,022 
08 Août      355       12,786 
09 Septembre      190        5,646 
10 Octobre      215        5,438 
11 Novembre      166        4,992 
12 Décembre    3,172       96,059 
94 Ne s'applique pas        0            0 
95 Jamais aux études postsecondaires sur une 

base à temps plein      208        7,591 
96 Enchaînement valide    1,565       65,568 
99 Non déclaré      313        9,920 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires à temps plein avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LPSATD6, DLINMD6, DLINYD6, COHORT et 

(DLFPSFMD5, DLFPSFYD5 du cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était aux études postsecondaires sur une base à temps plein pour la la 

dernière fois avant janvier 2010.   
  
 Les répondants du cycle 1 qui avaient un programme Diplôme d'études professionnelles (DEP) comme plus 

haut niveau obtenu ou plus haut niveau suivi ou qui étaient persévérants d'un DEP recevront une valeur de 
«Ne s'applique pas» pour ceux qui n'ont pas suivi de programme postsecondaire à partir du cycle 5.  Pour 
ceux qui ont poursuivi un programme postsecondaire à partir du cycle 2, la valeur sera basée sur l'information 
obtenue durant le cycle.  À partir du cycle 2, les données pour ce genre de programme auraient dû être 
recueillies dans le module B. 
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Nom de la variable :  DLFPSYD6 Position :  179 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires 
sur une base à temps plein pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
2000 : 2009 Dernière année postsec. temps plein   9,040      265,402 
9994 Ne s'applique pas        0            0 
9995 Jamais aux études postsecondaires sur une  
 base à temps plein      208        7,591 
9996 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9999 Non déclaré      313        9,920 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires à temps plein avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LPSATD6, DLINMD6, DLINYD6, COHORT et 

(DLFPSFMD5, DLFPSFYD5 du cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était aux études postsecondaires sur une base à temps plein pour la 

dernière fois avant janvier 2010.   
  
 Les répondants du cycle 1 qui avaient un programme Diplôme d'études professionnelles (DEP) comme plus 

haut niveau obtenu ou plus haut niveau suivi ou qui étaient persévérants d'un DEP recevront une valeur de 
«Ne s'applique pas» pour ceux qui n'ont pas suivi de programme postsecondaire à partir du cycle 5.  Pour 
ceux qui ont poursuivi un programme postsecondaire à partir du cycle 2, la valeur sera basée sur l'information 
obtenue durant le cycle.  À partir du cycle 2, les données pour ce genre de programme auraient dû être 
recueillies dans le module B. 
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Nom de la variable :  DLPSMD6 Position :  183 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires 
pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      144        4,980 
02 Février      129        3,784 
03 Mars      181        5,017 
04 Avril    1,620       51,153 
05 Mai    1,491       36,726 
06 Juin      950       24,292 
07 Juillet      155        4,072 
08 Août      374       14,433 
09 Septembre      187        5,607 
10 Octobre      238        5,992 
11 Novembre      202        7,212 
12 Décembre    3,705      113,989 
95 Ne s'applique pas        0            0 
96 Enchaînement valide    1,565       65,568 
99 Non déclaré      185        5,656 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLINMD6, DLINYD6, LPSATD6, C5OPENI et (DLPSMD5, 

DLPSYD5 du cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était aux études postsecondaires la dernière fois, soit sur une base à 

temps plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  Pour les diplômés de programme postsecondaire, cette 
variable indique la date de l'obtention du diplôme.  

  
 Les répondants du cycle 1 qui avaient un programme Diplôme d'études professionnelles (DEP) comme plus 

haut niveau obtenu ou plus haut niveau suivi ou qui étaient persévérants d'un DEP recevront une valeur de 
«Ne s'applique pas» pour ceux qui n'ont pas suivi de programme postsecondaire à partir du cycle 5.  Pour 
ceux qui ont poursuivi un programme postsecondaire à partir du cycle 2, la valeur sera basée sur l'information 
obtenue durant le cycle.  À partir du cycle 2, les données pour ce genre de programme auraient dû être 
recueillies dans le module B. 
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Nom de la variable :  DLPSYD6 Position :  185 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires 
pour la dernière fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
2001 : 2009 Dernière année études postsecondaires   9,382      277,691 
9995 Ne s'applique pas        0            0 
9996 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9999 Non déclaré      179        5,222 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLINMD6, DLINYD6, LPSATD6, C5OPENI et (DLPSMD5, 

DLPSYD5 du cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était aux études postsecondaires la dernière fois, soit sur une base à 

temps plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  Pour les diplômés de programme postsecondaire, cette 
variable indique la date de l'obtention du diplôme.  

  
 Les répondants du cycle 1 qui avaient un programme Diplôme d'études professionnelles (DEP) comme plus 

haut niveau obtenu ou plus haut niveau suivi ou qui étaient persévérants d'un DEP recevront une valeur de 
«Ne s'applique pas» pour ceux qui n'ont pas suivi de programme postsecondaire à partir du cycle 5.  Pour 
ceux qui ont poursuivi un programme postsecondaire à partir du cycle 2, la valeur sera basée sur l'information 
obtenue durant le cycle.  À partir du cycle 2, les données pour ce genre de programme auraient dû être 
recueillies dans le module B. 

 
 
Nom de la variable :  NINDID6 Position :  189 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Nombre d'établissements postsecondaires fréquentés entre janvier 2008 et 
décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  0 : 4 
   FREQ POND 
0 Jamais fréquenté    6,184      197,924 
1 : 4 Nombre d'établissements   4,824      148,198 
6 Enchaînement valide        3          126 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi au moins un programme postsecondaire entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: HSSTATD6, NEPRPID6 et C5OPENI.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 L'admissibilité des programmes est vérifiée. Pour être admissible, un programme doit être de niveau 

supérieur au secondaire, en vue d'un diplôme, un certificat ou un grade, prendre au moins 3 mois à compléter 
et doit avoir commencé avant janvier 2010. Réfère au nombre d'établissements qui étaient admissibles. Un 
maximum de quatre établissements étaient abordés avec le répondant. La valeur <6> a été assignée aux 
répondants qui, en date de décembre 2009, étaient des persévérants (HSSTATD6=2) et n'avaient pas un 
établissement postsecondaire ouvert du cycle 5 et du cycle 6. 
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Nom de la variable :  NEPRCD6 Position :  190 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Nombre de programmes postsecondaires admissibles suivis entre janvier 2008 
et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  00 : 09 
   FREQ POND 
01 : 06 Nombre de programmes   4,824      148,198 
96 Enchaînement valide    6,187      198,050 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont suivi au moins un programme postsecondaire entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable : NEPRPID6.  
  
 Les répondants qui faisaient des études secondaires en décembre 2009 peuvent être inclus s'ils avaient un 

programme postsecondaire ouvert du cycle 5.  
  
 L'admissibilité des programmes est vérifiée. Pour être admissible, un programme doit être de niveau 

supérieur au secondaire, en vue d'un diplôme, un certificat ou un grade, prendre au moins 3 mois à compléter 
et doit avoir commencé avant janvier 2010. Réfère au nombre de programmes suivis par le répondant entre 
janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  LPSATD6 Position :  192 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut général d'études postsecondaires en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômé, persévérant    1,625       47,433 
2 Diplômé, non persévérant    6,061      175,719 
3 Persévérant      650       21,444 
4 Sortant    1,022       33,076 
5 Ne s'applique pas        0            0 
6 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9 Non déclaré      203        5,241 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: HLATTD6, INELIGD6 et (LPSATD5, HLPSD5 du cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 La catégorie <1> inclut les répondants qui étaient diplômés d'un programme postsecondaire et qui étaient 

dans un autre programme postsecondaire en décembre 2009.  
  
 La catégorie <2> inclut les répondants qui étaient diplômés d'un programme postsecondaire et qui étaient 

dans un autre programme postsecondaire. Toutefois, le répondant n'était pas certain de son statut dans le 
nouveau programme.  

  
 Les répondants du cycle 1 qui avaient un programme Diplôme d'études professionnelles (DEP) comme plus 

haut niveau obtenu ou plus haut niveau suivi ou qui étaient persévérants d'un DEP recevront une valeur de 
«Ne s'applique pas» pour ceux qui n'ont pas suivi de programme postsecondaire à partir du cycle 5.  Pour 
ceux qui ont poursuivi un programme postsecondaire à partir du cycle 2, la valeur sera basée sur l'information 
obtenue durant le cycle. À partir du cycle 2, les données pour ce genre de programme auraient du être 
recueillies dans le module B.  

  
 Les répondants dont LPSATD6=9 ont été considérés inscrits pour la dernière fois aux études postsecondaires 

en décembre 2007 (DLPSMD6=12 et DLPSYD6=2007). Ces répondants n'ont pas mentionné de programmes 
au cycle 6, n'étaient pas classifiés en tant que gradués au cycle 5, et n'ont pas indiqué s'ils avaient gradué ou 
non de programmes du cycle 5 auxquels ils étaient inscrits en décembre 2007.  

  
 Concernant les programmes ouverts du cycle précédent, certains répondants nous ont confirmé qu'ils ont 

obtenu leur diplôme.  Cette information est utilisée pour déterminer le statut général d'études 
postsecondaires. 
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Nom de la variable :  MHSPSD6 Position :  193 Longueur :  3 
 
Variable dérivée:  Période de temps, en mois, entre la date à laquelle le répondant était à l'école 
primaire/secondaire pour la dernière fois et la date à laquelle il a commencé un programme 
d'études postsecondaires pour la première fois.  MHSPSD6 est la durée en valeur absolue.  
MHSPSFD6 indique si la durée est de valeur négative ou positive. 
 
Valeurs permises :  000 : 993 
   FREQ POND 
000 : 136 Nombre de mois en valeur absolue   9,399      278,836 
995 Ne s'applique pas        0            0 
996 Enchaînement valide    1,565       65,568 
999 Non déclaré      162        4,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: EDTPSMD6, EDTPSYD6, LESMTD6, LESYRD6, B6Q02a, 

B6Q02b, LPSATD6 et MHSPSD5 (cycle 5).  
  
 La variable MHSPSFD6 doit être utilisée avec MHSPSD6.  Une valeur négative (lorsque MHSPSFD6 = "2") 

indique que le répondant a commencé un programme postsecondaire avant la date où il était à l'école 
primaire/secondaire pour la dernière fois.  De même, une valeur de zéro indique que le répondant a terminé 
l'école primaire/secondaire et a commencé un programme postsecondaire dans le même mois. 

 
 
Nom de la variable :  MHSPSFD6 Position :  196 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Période de temps, en mois, entre la date à laquelle le répondant était à l'école 
primaire/secondaire la dernière fois et la date à laquelle il a commencé un programme d'études 
postsecondaires pour la première fois. MHSPSFD6 indique si la durée est de valeur négative ou 
positive. MHSPSD6 est la durée en valeur absolue. 
 
   FREQ POND 
1 Valeur positive dans MHSPSD6    8,874      258,628 
2 Valeur négative dans MHSPSD6      525       20,208 
5 Ne s'applique pas        0            0 
6 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9 Non déclaré      162        4,077 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable temporaire: MHSPSX6.  
  
 La variable MHSPSFD6 doit être utilisée avec MHSPSD6. 
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Nom de la variable :  AGSPSD6 Position :  197 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant au début du premier programme postsecondaire. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
12 : 25 Âge au début du premier programme   9,427      279,842 
95 Ne s'applique pas        0            0 
96 Enchaînement valide    1,565       65,568 
99 Non déclaré      134        3,071 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: EDTPSMD6, EDTPSYD6, AGED6, BMONTHD6, 

BYEARD6 et LPSATD6.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire. 
 
 
Nom de la variable :  FPSPD6 Position :  199 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Variable identifiant le premier établissement postsecondaire et le premier 
programme du répondant. 
 
Valeurs permises :  2101 : 6401 
   FREQ POND 
2101 : 6201 Identificateur longitudinal du programme   9,438      280,248 
9995 Ne s'applique pas        0            0 
9996 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9999 Non déclaré      123        2,665 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DSPRMD6, DSPRYD6, LPSATD6 et FPSPD5 (cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 L'identificateur longitudinal comporte certaines différences de format d'un cycle à l'autre. Au cycle 1, le 

premier caractère représente l'établissement et le 2e signifie le programme.  Dans les autres cycles, le 
premier caractère signifie le cycle, le 2e signifie l'établissement et le 4e signifie le programme. Par 
conséquent à partir du cycle 2, les identificateurs du cycle 1 (c.à.d. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 41) 
prendront les valeurs suivantes (ex: 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1401).  

  
 Il peut y avoir certains répondants avec un identificateur FPSP au cycle 1 et qui n'ont pas été au 

postsecondaire au cycle 2. 
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Nom de la variable :  EDTPSMD6 Position :  203 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires 
pour la première fois avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      413       16,281 
02 Février       77        3,263 
03 Mars       59        2,680 
04 Avril       67        1,948 
05 Mai       40        1,614 
06 Juin       53        1,697 
07 Juillet       50        1,795 
08 Août    1,084       36,897 
09 Septembre    7,321      206,651 
10 Octobre      139        4,106 
11 Novembre       66        1,348 
12 Décembre       58        1,562 
95 Ne s'applique pas        0            0 
96 Enchaînement valide    1,565       65,568 
99 Non déclaré      134        3,071 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FPSPD6, DSPRMD6, DSPRYD6, LPSATD6 et 

(EDTPSMD5, EDTPSYD5 du cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires pour la première fois soit sur 

une base à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Nom de la variable :  EDTPSYD6 Position :  205 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires 
pour la première fois avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
1996 : 2009 Année commencé au postsecondaire   9,427      279,842 
9995 Ne s'applique pas        0            0 
9996 Enchaînement valide    1,565       65,568 
9999 Non déclaré      134        3,071 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FPSPD6, DSPRMD6, DSPRYD6, LPSATD6 et 

(EDTPSMD5, EDTPSYD5 du cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires pour la première fois soit sur 

une base à temps plein ou à temps partiel. 
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Nom de la variable :  HEDATD6 Position :  209 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
00 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent    2,938      103,256 
02 Attestation de spécialisation professionnelle  
 (ASP)        2          102 
03 Diplôme ou certificat d'une école commerciale  
 privée ou d'un institut de formation privé      409       10,581 
04 Programme pour les apprentis enregistrés       68        2,661 
05 Programme d'un collège ou d'un cégep    2,492       82,739 
06 Programme de passage à l'université offert 

dans un collège ou un cégep (dans le but 
d'obtenir des unités <<crédits>>, un diplôme 
menant à l'université ou à un grade d'associé)       71        2,871 

07 Études collégiales supérieures ou de deuxième  
 cycle (préalable : diplôme d'études collégiales  
 ou titre supérieur)       41        1,011 
08 Certificat ou diplôme universitaire de premier  
 cycle INFÉRIEUR au baccalauréat      185        4,773 
09 Baccalauréat    3,683       97,787 
10 Premier grade professionnel       57        1,504 
11 Certificat ou diplôme d'études universitaires  
 supérieurs, SUPÉRIEUR au baccalauréat mais  
 INFRÉRIEUR à la maîtrise      101        2,898 
12 Maîtrise      314        8,641 
13 Doctorat (Ph. D.)       18          483 
20 Diplôme, certificat ou licence d'une  
 association professionnelle (p. ex.  
 comptabilité, opérations bancaires, 

assurances)       96        2,349 
23 Autre niveau postsecondaire       45        1,287 
96 Enchaînement valide      296       16,726 
99 Non déclaré      310        8,811 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont gradué du secondaire ou de postsecondaire avant janvier 2010. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LVPRD6, HGDAD6 et HEDATD5 (cycle 5).  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 Les répondants qui ont fait des études secondaires mais qui n'ont pas satisfait aux exigences pour l'obtention 

d'un diplôme d'études secondaires sont inclus dans la catégorie <96>. 
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Nom de la variable :  ULPSATD6 Position :  211 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Statut d'études postsecondaires universitaires en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômé, persévérant      922       22,981 
2 Diplômé, non persévérant    3,290       87,825 
3 Persévérant      641       20,945 
4 Sortant    1,021       22,759 
5 Ne s'applique pas        0            0 
6 Enchaînement valide    5,029      188,849 
9 Non déclaré      223        5,122 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Les répondants qui ont fait des études postsecondaires dans une université en date de décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: CLGPRD6, PSILNGID, INELIGD6, et TYPEID6. Du cycle 

5: ULPSATD5 et TYPEID5.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 La catégorie <1> inclut les répondants qui étaient diplômés d'un programme postsecondaire et qui étaient 

dans un autre programme postsecondaire en décembre 2009.  
  
 Les programmes menant à un Diplôme d'études professionnelles (DEP) n'ont pas été considérés pour cette 

variable. Une valeur de « Ne s'applique pas » est inscrite pour ceux qui n'ont pas suivi de programme 
postsecondaire.  

  
 Concernant les programmes ouverts du cycle précédent, certains répondants nous ont confirmé qu'ils ont 

obtenu leur diplôme. Cette information est utilisée pour déterminer le statut d'études postsecondaires. 
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Nom de la variable :  CLPSATD6 Position :  212 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Statut d'études postsecondaires collégiales en date de décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômé, persévérant      103        4,341 
2 Diplômé, non persévérant    2,841       95,596 
3 Persévérant      258       10,140 
4 Sortant      811       30,220 
5 Ne s'applique pas        0            0 
6 Enchaînement valide    6,850      200,594 
9 Non déclaré      263        7,590 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Les répondants qui ont fait des études postsecondaires dans un collège en date de décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: CLGPRD6, PSILNGID, INELIGD6, et TYPEID6. Du cycle 

5: CLPSATD5 et TYPEID5.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 La catégorie <1> inclut les répondants qui étaient diplômés d'un programme postsecondaire et qui étaient 

dans un autre programme postsecondaire en décembre 2009.  
  
 Les programmes menant à un Diplôme d'études professionnelles (DEP) n'ont pas été considérés pour cette 

variable. Une valeur de « Ne s'applique pas » est inscrite pour ceux qui n'ont pas suivi de programme 
postsecondaire.  

  
 Concernant les programmes ouverts du cycle précédent, certains répondants nous ont confirmé qu'ils ont 

obtenu leur diplôme. Cette information est utilisée pour déterminer le statut d'études postsecondaires. 
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Nom de la variable :  OLPSATD6 Position :  213 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Statut d'études postsecondaires dans d'autres types d'établissement en date de 
décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômé, persévérant       73        2,064 
2 Diplômé, non persévérant    1,769       52,022 
3 Persévérant      280        8,465 
4 Sortant      491       14,841 
5 Ne s'applique pas        0            0 
6 Enchaînement valide    8,284      265,128 
9 Non déclaré      229        5,961 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Les répondants qui ont fait des études postsecondaires dans un établissement autre qu'une université ou un 

collège en date de décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: CLGPRD6, PSILNGID, INELIGD6, et TYPEID6. Du cycle 

5: OLPSATD5 et TYPEID5.  
  
 Cet univers peut aussi inclure les répondants qui étaient au secondaire en décembre 2009 mais qui avaient 

un programme postsecondaire ouvert du cycle 5 ou qui disent avoir obtenu un diplôme du secondaire.  
  
 La catégorie <1> inclut les répondants qui étaient diplômés d'un programme postsecondaire et qui étaient 

dans un autre programme postsecondaire en décembre 2009.  
  
 Les programmes menant à un Diplôme d'études professionnelles (DEP) n'ont pas été considérés pour cette 

variable. Une valeur de « Ne s'applique pas » est inscrite pour ceux qui n'ont pas suivi de programme 
postsecondaire.  

  
 Concernant les programmes ouverts du cycle précédent, certains répondants nous ont confirmé qu'ils ont 

obtenu leur diplôme. Cette information est utilisée pour déterminer le statut d'études postsecondaires. 
 
 
Section :  Financement 
 
Nom de la variable :  L6Q01 Position :  214 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de vos parents ou de votre conjoint, que vous n'aurez pas 
à rembourser? Exclure les montants provenant des fonds en fiducie, REEE (régimes enregistrés 
d'épargne-études) REER (régimes enregistrés d'épargne-retraite) ou obligations d'épargne. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,630       55,118 
2 Non    3,178       92,744 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        2            9 
8 Refus        2           35 
9 Non déclaré      127        2,527 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q01A Position :  215 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total d'argent reçu de vos parents ou de votre conjoint pendant les deux 
dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000100 : 120000 Montant   1,546       52,020 
999996 Enchaînement valide    9,365      290,793 
999997 Ne sait pas       74        2,851 
999998 Refus       10          247 
999999 Non déclaré      131        2,570 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de leurs parents ou conjoint qu'ils n'ont pas à rembourser. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q02 Position :  221 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de personnes, autre que vos parents ou votre conjoint, 
que vous n'aurez pas à rembourser? Exclure les montants provenant des fonds en fiducie, REEE 
(régimes enregistrés d'épargne-études) REER (régimes enregistrés d'épargne-retraite) ou 
obligations d'épargne. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      354        9,185 
2 Non    4,457      138,709 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      127        2,527 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q02A Position :  222 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total d'argent reçu de personnes, autres que vos parents ou votre conjoint 
pendant les deux dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000100 : 140000 Montant     328        8,351 
999996 Enchaînement valide   10,644      336,758 
999997 Ne sait pas       20          710 
999998 Refus        6          124 
999999 Non déclaré      128        2,538 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de personnes autres que leurs parents ou conjoint qu'ils n'ont pas à rembourser. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q03 Position :  228 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...aviez-vous utilisé de l'argent provenant d'emplois depuis que vous avez quitté l'école 
secondaire? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,327      105,580 
2 Non    1,483       42,218 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        1           95 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      127        2,527 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q03A1 Position :  229 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total d'argent provenant d'emplois gagné depuis que vous avez quitté 
l'école secondaire avez-vous utilisé pendant les deux dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 100000 Montant   3,072       97,205 
999996 Enchaînement valide    7,670      240,268 
999997 Ne sait pas      236        7,952 
999998 Refus       17          362 
999999 Non déclaré      131        2,694 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont utilisé de 

l'argent provenant d'emplois depuis avoir quitté l'école secondaire. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q03A Position :  235 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...aviez-vous utilisé de l'argent provenant de vos économies personnelles? (non pas celles 
obtenues grâce à des emplois depuis que vous avez terminé le secondaire) 
 
   FREQ POND 
1 Oui      979       32,385 
2 Non    3,824      115,313 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        6          134 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      129        2,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q03A2 Position :  236 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total d'argent provenant de vos économies personnelles que vous avez 
utilisé pendant les deux dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 045000 Montant     872       28,659 
999996 Enchaînement valide   10,011      313,363 
999997 Ne sait pas       93        3,537 
999998 Refus       14          189 
999999 Non déclaré      136        2,733 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont utilisé de 

l'argent provenant de leurs économies personnelles. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q04 Position :  242 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de fonds en fiducie, de régimes enregistrés d'épargne-
études (REEE) ou d'argent provenant de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      274        8,929 
2 Non    4,527      138,641 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        8          262 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      129        2,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q04A Position :  243 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total d'argent reçu de fonds en fiducie, de régimes enregistrés d'épargne-
études (REEE) ou de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000010 : 054000 Montant     245        7,948 
999996 Enchaînement valide   10,714      336,691 
999997 Ne sait pas       24          711 
999998 Refus        5          270 
999999 Non déclaré      138        2,861 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de fonds en fiducie, REEE ou REER. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q04B Position :  249 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'une partie de ces fonds provenait de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      167        5,452 
2 Non       98        3,297 
6 Enchaînement valide   10,714      336,691 
7 Ne sait pas        8          167 
8 Refus        1           13 
9 Non déclaré      138        2,861 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de fonds en fiducie, REEE ou REER. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q04C Position :  250 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 025000 Montant     149        4,581 
999996 Enchaînement valide   10,812      339,988 
999997 Ne sait pas       16          724 
999998 Refus        2          147 
999999 Non déclaré      147        3,041 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009,  qui ont reçu de 

l'argent provenant de REER. 
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Nom de la variable :  L6Q05 Position :  256 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de bourses d'excellence, de récompenses ou de prix? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      965       24,128 
2 Non    3,840      123,497 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        3           80 
8 Refus        2          139 
9 Non déclaré      129        2,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q05A Position :  257 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total de ces bourses d'excellence, de récompenses ou de prix au cours des 
deux dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 100000 Montant     954       23,699 
999996 Enchaînement valide   10,027      321,547 
999997 Ne sait pas       10          385 
999998 Refus        1           44 
999999 Non déclaré      134        2,807 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant de bourses d'excellence, de récompenses ou de prix. 
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Nom de la variable :  L6Q06 Position :  263 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de subventions ou de bourses d'études? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,183       35,807 
2 Non    3,622      111,577 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        3          322 
8 Refus        2          139 
9 Non déclaré      129        2,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q06A Position :  264 Longueur :  6 
 
Quel était le montant total de ces subventions ou de ces bourses d'études au cours des deux 
dernières années? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000100 : 072500 Montant   1,152       34,870 
999996 Enchaînement valide    9,809      309,626 
999997 Ne sait pas       29          891 
999998 Refus        2           46 
999999 Non déclaré      134        3,048 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant de subventions ou de bourses d'études. 
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Nom de la variable :  L6Q07 Position :  270 Longueur :  1 
 
En prenant en considération différentes sources de revenu pour le financement de vos études, 
entre janvier 2008 et décembre 2009,  
 
...avez-vous reçu de l'argent provenant de prêts pour le financement de vos études, y compris les 
prêts étudiants gouvernementaux, les prêts provenant de la famille ou ceux provenant 
directement d'une institution financière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,223       64,160 
2 Non    2,583       83,440 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        2          105 
8 Refus        2          139 
9 Non déclaré      129        2,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07B Position :  271 Longueur :  1 
 
Avez-vous obtenu un prêt étudiant du gouvernement? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,714       49,731 
2 Non      506       14,324 
6 Enchaînement valide    8,770      281,490 
7 Ne sait pas        3          105 
9 Non déclaré      133        2,831 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts pour le financement de leurs études, incluant les prêts gouvernementaux, ceux 
provenant de la famille ou d'une institution financière au cycle 6, en date du 31 décembre 2009. 
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Nom de la variable :  L6Q07C Position :  272 Longueur :  1 
 
Autre qu'un prêt étudiant, avez-vous obtenu un prêt bancaire, une marge de crédit ou un prêt de 
vos parents ou de membres de votre famille? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,048       28,061 
2 Non    1,174       36,093 
6 Enchaînement valide    8,770      281,490 
8 Refus        1            6 
9 Non déclaré      133        2,831 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts pour le financement de leurs études, incluant les prêts gouvernementaux, ceux 
provenant de la famille ou d'une institution financière au cycle 6, en date du 31 décembre 2009. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B1 Position :  273 Longueur :  6 
 
(Il y a deux ans, vous nous avez dit que vous aviez emprunté (montant $) du programme de prêts 
étudiants gouvernementaux. En date du 31 décembre 2009, quel était le montant total que vous 
aviez emprunté?/Vous nous avez dit avoir reçu un prêt étudiant du gouvernement.  En date du 31 
décembre 2009, quel était le montant total que vous aviez emprunté?) 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 145000 Montant   1,682       48,822 
999996 Enchaînement valide    9,279      295,919 
999997 Ne sait pas       30          885 
999998 Refus        2           24 
999999 Non déclaré      133        2,831 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant d'un prêt étudiant du gouvernement au cycle 6, en date du 31 décembre 2009. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^INFO.BORRGOV. Période de référence: ^RefPerFre07. 
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Nom de la variable :  L6Q07B3A Position :  279 Longueur :  1 
 
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? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,672       44,771 
2 Non      638       21,367 
6 Enchaînement valide    8,691      279,812 
7 Ne sait pas        4          121 
9 Non déclaré      121        2,410 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B3B Position :  280 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou révision des 
modalités de remboursement de prêts entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      525       13,024 
2 Non    1,128       31,445 
6 Enchaînement valide    9,329      301,179 
7 Ne sait pas       19          302 
9 Non déclaré      125        2,531 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui sont 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. 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q07B3C Position :  281 Longueur :  6 
 
Quel était le montant de votre remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou 
révision des modalités de remboursement de prêts? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 070000 Montant     278        7,209 
999996 Enchaînement valide   10,457      332,624 
999997 Ne sait pas      246        5,812 
999998 Refus        1            3 
999999 Non déclaré      144        2,833 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui sont au courant et ont reçu une remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la 
dette ou révision des modalités de remboursement de prêts. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B4 Position :  287 Longueur :  1 
 
Entre janvier 2008 et décembre 2009, avez-vous fait des versements pour rembourser votre prêt 
étudiant du gouvernement? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,233       35,286 
2 Non    1,079       30,905 
6 Enchaînement valide    8,691      279,812 
7 Ne sait pas        2           68 
9 Non déclaré      121        2,410 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6. 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  L6Q07B5 Position :  288 Longueur :  2 
 
Faisiez-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine ou selon un 
autre calendrier de paiements? 
 
   FREQ POND 
01 Chaque mois      960       25,640 
02 Aux deux semaines       49        1,314 
03 Chaque semaine       12          548 
04 Occasionnellement lorsque possible       43        1,508 
05 Annuellement        6          266 
06 Trimestriellement        2          102 
07 Autres modalités de versement, spécifiez      161        5,908 
96 Enchaînement valide    9,770      310,717 
99 Non déclaré      123        2,478 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B5B Position :  290 Longueur :  6 
 
À combien s'élevaient vos paiements (chaque semaine / aux deux semaines / chaque mois / 
trimestriellement)? 
 
Valeurs permises :  000001 : 200000 
   FREQ POND 
000015 : 040000 Le montant   1,010       27,360 
999996 Enchaînement valide    9,980      318,398 
999997 Ne sait pas       12          237 
999998 Refus        1            7 
999999 Non déclaré      123        2,478 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui font des versements chaque mois, aux deux 
semaines, chaque semaine ou trimestriellement . 
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Nom de la variable :  L6Q07B5C Position :  296 Longueur :  6 
 
Au total, quel montant a été remboursé entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
Valeurs permises :  000001 : 200000 
   FREQ POND 
000050 : 055000 Montant     205        7,547 
999996 Enchaînement valide   10,799      338,498 
999997 Ne sait pas        5          134 
999999 Non déclaré      117        2,302 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui font des versements occasionnellement ou 
annuellement (inclus ceux qui ne savent pas ou ont refusé de donner la méthode de remboursement). 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07B5D Position :  302 Longueur :  4 
 
En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts étudiants parrainés par 
les gouvernements? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2030 
   FREQ POND 
2008 : 2030 Année   1,079       30,481 
9996 Enchaînement valide    9,770      310,717 
9997 Ne sait pas      151        4,742 
9998 Refus        3           64 
9999 Non déclaré      123        2,478 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 

 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 76 

 
Nom de la variable :  L6Q07B5E Position :  306 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le 
remboursement de ces prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      118        3,796 
2 Non    1,112       31,465 
6 Enchaînement valide    9,770      310,717 
7 Ne sait pas        3           25 
9 Non déclaré      123        2,478 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B5F Position :  307 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une exemption d'intérêts du 
gouvernement fédéral ou provincial? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       49        1,349 
2 Non       68        2,415 
6 Enchaînement valide   10,882      342,181 
7 Ne sait pas        1           33 
9 Non déclaré      126        2,504 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui ont bénéficié d'une aide quelconque de la part 
d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement de ces prêts étudiants. 
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Nom de la variable :  L6Q07B5G Position :  308 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une négociation à la baisse des 
paiements de vos prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       19          502 
2 Non       98        3,283 
6 Enchaînement valide   10,882      342,181 
7 Ne sait pas        1           11 
9 Non déclaré      126        2,504 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui ont bénéficié d'une aide quelconque de la part 
d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement de ces prêts étudiants. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07B5H Position :  309 Longueur :  1 
 
Avez-vous déjà manqué à vos obligations liées au remboursement de ces prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       61        2,079 
2 Non    1,171       33,123 
6 Enchaînement valide    9,770      310,717 
7 Ne sait pas        1           85 
9 Non déclaré      123        2,478 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont reçu de 

l'argent provenant de prêts étudiants gouvernementaux pour le financement de leurs études dans un ou tous 
les cycles 1 à 6, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1A Position :  310 Longueur :  1 
 
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? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,037       22,059 
2 Non      372       10,060 
6 Enchaînement valide    9,596      313,912 
7 Ne sait pas        1           22 
9 Non déclaré      120        2,428 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents. 
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Nom de la variable :  L6Q07D1B Position :  311 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou révision des 
modalités de remboursement de prêts entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      295        5,051 
2 Non      736       16,881 
6 Enchaînement valide    9,968      323,973 
7 Ne sait pas        6          126 
9 Non déclaré      121        2,450 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui sont 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. 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1C Position :  312 Longueur :  6 
 
Quel était le montant de votre remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou 
révision des modalités de remboursement de prêts? 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 024000 Montant     124        1,990 
999996 Enchaînement valide   10,704      340,854 
999997 Ne sait pas      170        3,036 
999998 Refus        1           25 
999999 Non déclaré      127        2,576 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui sont au courant et ont reçu une remise de dette, 
exemption d'intérêts, réduction de la dette ou révision des modalités de remboursement de prêts. 
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Nom de la variable :  L6Q07D1D Position :  318 Longueur :  1 
 
Entre janvier 2008 et décembre 2009, avez-vous fait des versements pour rembourser votre prêt 
étudiant du gouvernement? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,231       27,302 
2 Non      178        4,826 
6 Enchaînement valide    9,596      313,912 
8 Refus        1           13 
9 Non déclaré      120        2,428 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1E Position :  319 Longueur :  2 
 
Faisiez-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine ou selon un 
autre calendrier de paiements? 
 
   FREQ POND 
01 Chaque mois    1,007       21,807 
02 Aux deux semaines       79        1,341 
03 Chaque semaine       18          709 
04 Occasionnellement lorsque possible       33        1,093 
05 Annuellement        7          131 
06 Trimestriellement        1           22 
07 Autres modalités de versement, spécifiez       83        2,056 
96 Enchaînement valide    9,774      318,738 
97 Ne sait pas        2          135 
99 Non déclaré      122        2,447 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
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Nom de la variable :  L6Q07D1F Position :  321 Longueur :  6 
 
À combien s'élevaient vos paiements (chaque semaine / aux deux semaines / chaque mois / 
trimestriellement)? 
 
Valeurs permises :  000001 : 200000 
   FREQ POND 
000019 : 015000 Montant   1,084       23,204 
999996 Enchaînement valide    9,897      322,019 
999997 Ne sait pas       20          673 
999998 Refus        1            3 
999999 Non déclaré      124        2,582 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui font 
des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine ou trimestriellement. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1G Position :  327 Longueur :  6 
 
Au total, quel montant a été remboursé entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
Valeurs permises :  000001 : 200000 
   FREQ POND 
000125 : 040000 Le montant     115        3,057 
999996 Enchaînement valide   10,885      342,819 
999997 Ne sait pas       10          358 
999999 Non déclaré      116        2,246 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui font 
des versements occasionnellement ou annuellement (inclus ceux qui ne savent pas ou ont refusé de donner 
la méthode de remboursement). 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 81 

 
Nom de la variable :  L6Q07D1H Position :  333 Longueur :  4 
 
En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts étudiants parrainés par 
les gouvernements? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2030 
   FREQ POND 
2008 : 2030 Année   1,184       26,852 
9996 Enchaînement valide    9,596      313,912 
9997 Ne sait pas      220        5,156 
9998 Refus        4          113 
9999 Non déclaré      122        2,447 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1I Position :  337 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le 
remboursement de ces prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       95        2,001 
2 Non    1,313       30,121 
6 Enchaînement valide    9,596      313,912 
9 Non déclaré      122        2,447 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1J Position :  338 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une exemption d'intérêts du 
gouvernement fédéral ou provincial? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       44          882 
2 Non       50        1,045 
6 Enchaînement valide   10,909      344,033 
7 Ne sait pas        1           74 
9 Non déclaré      122        2,447 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui ont 
bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement de ces 
prêts étudiants. 
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Nom de la variable :  L6Q07D1K Position :  339 Longueur :  1 
 
Avez-vous bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une négociation à la baisse des 
paiements de vos prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       17          455 
2 Non       78        1,546 
6 Enchaînement valide   10,909      344,033 
9 Non déclaré      122        2,447 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt, qui ont 
bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement de ces 
prêts étudiants. 

 
 
Nom de la variable :  L6Q07D1L Position :  340 Longueur :  1 
 
Avez-vous déjà manqué à vos obligations liées au remboursement de ces prêts étudiants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      175        4,415 
2 Non    1,228       27,671 
6 Enchaînement valide    9,596      313,912 
7 Ne sait pas        4           33 
9 Non déclaré      123        2,449 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui avaient 

un prêt étudiant du gouvernement aux cycles précédents, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
 
 
Nom de la variable :  L6Q08 Position :  341 Longueur :  1 
 
Entre janvier 2008 et décembre 2009, aviez-vous utilisé de l'argent provenant d'autres sources, 
tel qu'un programme du gouvernement, ou autre pour le financement vos études? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      387        8,647 
2 Non    4,418      139,140 
6 Enchaînement valide    6,187      198,050 
7 Ne sait pas        3           43 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      130        2,591 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  ^RefPerFre01 
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Nom de la variable :  L6Q09 Position :  342 Longueur :  2 
 
Au cours des deux dernières années, quelle était votre principale source de revenu? 
 
   FREQ POND 
01 Argent provenant des parents ou du conjoint      109        3,609 
02 Argent provenant d'autres personnes       15          355 
03 Argent provenant d'emploi      380       13,682 
04 Argent provenant d'économies personnelles       21          507 
05 Argent provenant de fonds en fiducie, REEE ou  
 REER       15          955 
06 Argent provenant de bourses d'excellence, de  
 récompenses ou de prix       36          655 
07 Argent provenant de subventions ou de 

bourses d'études       42          742 
08 Argent provenant de prêts gouvernementaux, 

de membres de la famille ou bancaires      677       16,506 
09 Argent provenant d'une autre source      127        2,196 
96 Enchaînement valide    9,577      306,484 
97 Ne sait pas        9          392 
98 Refus        3          164 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui ont reçu de 

l'argent provenant de différentes sources pour financer leur éducation, au cycle 6, en date du 31 décembre 
2009. 

 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  TMOD6 Position :  344 Longueur :  6 
 
Variable dérivée:  Montant total d'argent que le répondant doit en prêts étudiants, prêts 
bancaires, marges de crédit et à ses parents ou membres de la famille, en date de décembre 
2009, pour financer ses études postsecondaires. 
 
Valeurs permises :  000000 : 999993 
   FREQ POND 
000000 : 183000 Montant total que le répondant doit   3,992      105,613 
999996 Enchaînement valide    6,910      237,626 
999999 Non déclaré      224        5,243 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont reçu un prêt provenant du gouvernement, d'une banque, une marge de crédit ou 

provenant de parents ou de membres de la famille, en date de décembre 2009, dans le but de financer leurs 
études postsecondaires. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B2, L6Q07E, L6Q07D1, L6Q07D2 and PEF. 
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Nom de la variable :  TMRD6 Position :  350 Longueur :  6 
 
Variable dérivée:  Montant total d'argent reçu de bourses d'études, de récompenses, de prix, de 
subventions ou de bourses d'entretien entre janvier 2008 et décembre 2009, pour financer les 
études postsecondaires. 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000002 : 105000 Montant total reçu, en dollars   1,768       49,284 
999996 Enchaînement valide    9,186      295,009 
999999 Non déclaré      172        4,188 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont reçu des bourses d'études, des récompenses, des prix, des subventions ou des bourses 

d'entretien entre janvier 2008 et décembre 2009 pour financer leurs études postsecondaires. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q05A, L6Q06A and PEF. 
 
 
Nom de la variable :  OWEGOVD6 Position :  356 Longueur :  6 
 
Montant total d'argent que le répondant doit en prêts étudiants gouvernementaux, en date de 
décembre 2009, pour financer ses études postsecondaires. 
 
Valeurs permises :  000000 : 999993 
   FREQ POND 
000000 : 095000 Montant total que le répondant doit   3,632       96,047 
999996 Enchaînement valide    7,276      247,476 
999999 Non déclaré      218        4,958 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont reçu un prêt provenant du gouvernement, en date de décembre 2009, dans le but de 

financer leurs études postsecondaires. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B2 et L6Q07D1. 
 
 
Nom de la variable :  OWEOTHD6 Position :  362 Longueur :  6 
 
Montant total d'argent que le répondant doit en prêts bancaires, marges de crédit et à ses parents 
ou membres de la famille, en date de décembre 2009, pour financer ses études postsecondaires. 
 
Valeurs permises :  000000 : 999993 
   FREQ POND 
000000 : 150000 Montant total que le répondant doit     750       17,239 
999996 Enchaînement valide   10,253      328,711 
999999 Non déclaré      123        2,531 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont reçu un prêt provenant d'une banque, une marge de crédit ou provenant de parents ou de 

membres de la famille, en date de décembre 2009, dans le but de financer leurs études postsecondaires. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07E et L6Q07D2. 
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Nom de la variable :  AWARGAD6 Position :  368 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Notoriété auprès des répondants 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. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,709       66,830 
2 Non    1,010       31,427 
6 Enchaînement valide    7,276      247,476 
9 Non déclaré      131        2,747 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B3A and L6Q07D1A. 
 
 
Nom de la variable :  RECAIDD6 Position :  369 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Répondants qui ont reçu une remise de dette, exemption d'intérêts, réduction 
de la dette ou révision des modalités de remboursement de prêts étudiants gouvernementaux 
entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      820       18,075 
2 Non    1,864       48,327 
6 Enchaînement valide    8,286      278,904 
9 Non déclaré      156        3,176 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui sont 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. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B3B and L6Q07D1B. 
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Nom de la variable :  AMOAIDD6 Position :  370 Longueur :  6 
 
Variable dérivée:  Montant de la remise de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou 
révision des modalités de remboursement de prêts reçu entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000001 : 070000 Montant reçu des programmes d'aide gouv.     402        9,199 
999996 Enchaînement valide   10,150      327,231 
999999 Non déclaré      574       12,052 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui sont au courant et ont reçu une remise 
de dette, exemption d'intérêts, réduction de la dette ou révision des modalités de remboursement de prêts. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B3C and L6Q07D1C. 
 
 
Nom de la variable :  PAYGSLD6 Position :  376 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Les répondants qui ont fait des versements pour rembourser leur prêt étudiant 
du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,464       62,588 
2 Non    1,257       35,731 
6 Enchaînement valide    7,276      247,476 
9 Non déclaré      129        2,685 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B4 and L6Q07D1D. 
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Nom de la variable :  SCHPAYD6 Position :  377 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Calendrier de paiement des répondants qui ont fait des versements pour 
rembourser leur prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
01 Chaque mois    1,967       47,448 
02 Aux deux semaines      128        2,656 
03 Chaque semaine       30        1,257 
04 Occasionnellement lorsque possible       76        2,601 
05 Annuellement       13          397 
06 Trimestriellement        3          124 
07 Autres modalités de versement      244        7,964 
96 Enchaînement valide    8,533      283,208 
99 Non déclaré      132        2,827 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5 and L6Q07D1E. 
 
 
Nom de la variable :  AMBWQD6 Position :  379 Longueur :  6 
 
Variable dérivée:  Montant versé mensuellement, aux deux semaines, hebdomadairement ou 
trimestriellement par les répondants qui ont fait des versements pour rembourser leur prêt 
étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000015 : 040000 Versement envers prêt étudiant gouv.   2,094       50,564 
999996 Enchaînement valide    8,866      294,170 
999999 Non déclaré      166        3,747 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt, 
qui font des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque semaine ou trimestriellement . 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5B et L6Q07D1F. 
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Nom de la variable :  AOTHERD6 Position :  385 Longueur :  6 
 
Variable dérivée:  Montant versé occasionnellement, annuellement, ou selon un autre calendrier 
de paiement par les répondants qui ont fait des versements pour rembourser leur prêt étudiant du 
gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  000001 : 999993 
   FREQ POND 
000050 : 055000 Versement envers prêt étudiant gouv.     320       10,605 
999996 Enchaînement valide   10,673      335,069 
999999 Non déclaré      133        2,807 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt, 
qui font des versements occasionnellement ou annuellement (inclus ceux qui ne savent pas ou ont refusé de 
donner la méthode de remboursement). 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5C and L6Q07D1G. 
 
 
Nom de la variable :  PAYOFFD6 Position :  391 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Année où le répondant prévoie avoir entièrement remboursé les prêts étudiants 
gouvernementaux. 
 
Valeurs permises :  2008 : 2030 
   FREQ POND 
2008 : 2030 Année prévue du remboursement total   2,263       57,333 
9996 Enchaînement valide    8,355      278,382 
9999 Non déclaré      508       12,766 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5D and L6Q07D1H. 
 
 
Nom de la variable :  GOVASSD6 Position :  395 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Les répondants qui ont bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un 
gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement de prêts étudiants du gouvernement. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      213        5,797 
2 Non    2,425       61,586 
6 Enchaînement valide    8,355      278,382 
9 Non déclaré      133        2,717 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5E and L6Q07D1I. 
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Nom de la variable :  AINRED6 Position :  396 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Les répondants qui ont bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une 
exemption d'intérêts du gouvernement fédéral ou provincial. 
 
   FREQ POND 
1 Oui       93        2,231 
2 Non      118        3,460 
6 Enchaînement valide   10,780      339,967 
9 Non déclaré      135        2,823 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt , 
qui ont bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement 
de ces prêts étudiants . 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5F et L6Q07D1J. 
 
 
Nom de la variable :  DECLOAD6 Position :  397 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Les répondants qui ont bénéficié d'une aide quelconque sous forme d'une 
négociation à la baisse des paiements de leurs prêts étudiants. 
 
   FREQ POND 
1 Oui       36          957 
2 Non      176        4,829 
6 Enchaînement valide   10,780      339,967 
9 Non déclaré      134        2,728 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt , 
qui ont bénéficié d'une aide quelconque de la part d'un gouvernement ou de prêteurs pour le remboursement 
de ces prêts étudiants. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5G and L6Q07D1K. 
 
 
Nom de la variable :  DEFAULD6 Position :  398 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Les répondants qui ont déjà manqué à leurs obligations liées au 
remboursement de ces prêts étudiants. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      236        6,494 
2 Non    2,399       60,794 
6 Enchaînement valide    8,355      278,382 
9 Non déclaré      136        2,812 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont obtenu un prêt étudiant du gouvernement dans le cycle courant et ceux qui devaient sur 

des prêts étudiants gouvernementaux à la fin du cycle précédent, qui ont commencé à rembourser leur prêt. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: L6Q07B5H and L6Q07D1L. 
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Section :  Prêts et aspirations 
 
Nom de la variable :  M6Q01 Position :  399 Longueur :  1 
 
Entre janvier 2008 et décembre 2009, avez-vous fait une demande de prêt étudiant du 
gouvernement pour le financement de vos études? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,437       42,689 
2 Non    9,543      302,865 
7 Ne sait pas        5          196 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      140        2,720 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q02 Position :  400 Longueur :  2 
 
Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait une demande de prêt étudiant du 
gouvernement? 
 
   FREQ POND 
01 N'en avait pas besoin    4,098      131,763 
02 Ne va pas au collège/université    4,120      125,693 
03 Pense ne pas être admissible/revenu des  
 parents, répondant trop élevé      415       13,585 
04 Ne sait pas comment faire la demande       48        1,899 
05 Prêts non disponibles pour  
 programme/établissement d'intérêt       23          732 
06 Ne répond pas aux critères d'admissibilité de  
 résidence       26          979 
07 Ne souhaite pas emprunter/s'endetter      239        8,833 
08 Pas capable d'emprunter un montant suffisant       22          813 
09 Préfère emprunter ailleurs       63        1,439 
10 Autre - précisez      479       16,818 
96 Enchaînement valide    1,437       42,689 
97 Ne sait pas       10          310 
99 Non déclaré      146        2,927 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009. 
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Nom de la variable :  M6Q03 Position :  402 Longueur :  1 
 
Savez-vous où obtenir de l'information par rapport au programme de prêts étudiants 
gouvernementaux? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    7,902      243,568 
2 Non    1,632       59,021 
6 Enchaînement valide    1,437       42,689 
7 Ne sait pas       13          424 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      141        2,767 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q04 Position :  403 Longueur :  1 
 
Est-ce que l'une de vos demandes de prêt étudiant a été acceptée entre janvier 2008 et 
décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,313       38,495 
2 Non      122        4,075 
6 Enchaînement valide    9,548      303,024 
7 Ne sait pas        2          120 
9 Non déclaré      141        2,767 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  M6Q05 Position :  404 Longueur :  2 
 
Pour quelle raison est-ce que votre demande de prêt étudiant du gouvernement a été rejetée? 
 
   FREQ POND 
01 Revenu des parents trop élevé       15          744 
02 Revenu du répondant trop élevé       54        1,848 
03 Ne répond pas aux critères d'admissibilité de  
 résidence        3           14 
04 Prêts non disponibles pour le  
 programme/établissement d'intérêt        3          126 
05 En attente d'une décision relative à  
 l'approbation de la demande        6          132 
06 Autre - précisez       37        1,114 
96 Enchaînement valide   10,861      341,519 
97 Ne sait pas        4           96 
99 Non déclaré      143        2,887 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait de demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009 

qui a été rejetée. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q06 Position :  406 Longueur :  1 
 
Est-ce que ce rejet vous a empêché d'aller à l'établissement de votre choix? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       17          810 
2 Non       99        3,132 
6 Enchaînement valide   10,867      341,651 
9 Non déclaré      143        2,887 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 2009 

qui a été rejetée, excluant ceux qui sont en attente d'une décision relative à l'approbation de la demande. 
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Nom de la variable :  M6Q07 Position :  407 Longueur :  1 
 
Est-ce que les prêts que vous avez reçus entre janvier 2008 et décembre 2009 étaient aussi 
élevés que vous l'espériez? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      838       24,584 
2 Non      473       13,893 
6 Enchaînement valide    9,670      307,099 
7 Ne sait pas        2           18 
9 Non déclaré      143        2,887 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009, pour qui une demande de prêt étudiant a été acceptée entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q07A Position :  408 Longueur :  1 
 
Est-ce que les prêts que vous avez reçus entre janvier 2008 et décembre 2009 étaient suffisants 
pour vos besoins/dépenses? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       63        1,639 
2 Non      411       12,245 
6 Enchaînement valide   10,508      331,683 
7 Ne sait pas        1           27 
9 Non déclaré      143        2,887 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009, pour qui une demande de prêt étudiant a été acceptée entre janvier 2008 et décembre 2009, qui ont dit 
que le prêt n'était pas aussi élevé qu'ils auraient voulu. 

Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q08 Position :  409 Longueur :  1 
 
Est-ce que le montant des prêts reçus vous a empêché d'aller à l'établissement de votre choix? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       18          683 
2 Non      393       11,583 
6 Enchaînement valide   10,508      331,683 
7 Ne sait pas        1            6 
9 Non déclaré      206        4,527 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement entre janvier 2008 et décembre 

2009, pour qui une demande de prêt étudiant a été acceptée entre janvier 2008 et décembre 2009, et qui 
affirment que les prêts n'étaient pas aussi élevés qu'ils l'espéraient (incluant aussi ceux qui ne savaient pas 
ou ont refusé de dire si les prêts étaient aussi élevés qu'ils l'espéraient). 
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Nom de la variable :  M6Q10A Position :  410 Longueur :  1 
 
Avez-vous à payer des frais pour votre hébergement (prêt hypothécaire, bail ou frais de 
pension)? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    8,492      251,528 
2 Non    2,485       93,976 
8 Refus        3          148 
9 Non déclaré      146        2,829 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10A1 Position :  411 Longueur :  1 
 
Quel est votre paiement mensuel moyen? Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
1 moins de 500 $    2,436       69,441 
2 500 $ à moins de 1,000 $    4,252      123,540 
3 1,000 $ à moins de 2,000 $    1,623       52,832 
4 2,000 $ ou plus      151        4,204 
6 Enchaînement valide    2,485       93,976 
7 Ne sait pas       11          867 
8 Refus       19          645 
9 Non déclaré      149        2,976 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont à payer des frais d'hébergement (prêt hypothécaire, bail ou frais de pension). 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10B Position :  412 Longueur :  1 
 
Avez-vous un prêt auto ou une location bail? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,299      120,037 
2 Non    6,674      225,489 
7 Ne sait pas        2           54 
8 Refus        4           51 
9 Non déclaré      147        2,849 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q10B1 Position :  413 Longueur :  1 
 
Quel est votre paiement mensuel moyen? Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
1 moins de 250 $      631       20,199 
2 250 $ à moins de 500 $    2,666       73,950 
3 500 $ à moins de 1,000 $      915       23,733 
4 1,000 $ ou plus       69        1,683 
6 Enchaînement valide    6,674      225,489 
7 Ne sait pas        8          163 
8 Refus       10          309 
9 Non déclaré      153        2,955 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont un prêt auto ou une location bail 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10C Position :  414 Longueur :  1 
 
Avez-vous une marge de crédit d'une banque ou d'une institution financière?  
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,151      127,185 
2 Non    6,816      218,078 
7 Ne sait pas        8          317 
8 Refus        4           51 
9 Non déclaré      147        2,849 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q10C1 Position :  415 Longueur :  2 
 
Quel est le solde impayé?  Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
01 0 - pas de solde impayé      945       30,177 
02 moins de 500 $      186        6,479 
03 500 $ à moins de 1,000 $      182        7,329 
04 1,000 $ à moins de 2,000 $      267        9,562 
05 2,000 $ à moins de 3,000 $      203        5,774 
06 3,000 $ à moins de 5,000 $      441       13,155 
07 5,000 $ à moins de 10,000 $      742       21,058 
08 10,000 $ à moins de 20,000 $      625       18,289 
09 20,000 $ ou plus      513       14,154 
96 Enchaînement valide    6,816      218,078 
97 Ne sait pas       24          402 
98 Refus       23          807 
99 Non déclaré      159        3,218 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont une marge de crédit d'une banque ou d'une institution financière. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10D Position :  417 Longueur :  1 
 
Avez-vous une carte de crédit d'une institution bancaire, d'un magasin de détail ou d'une station-
service?  
 
   FREQ POND 
1 Oui    9,102      288,386 
2 Non    1,871       57,123 
8 Refus        5           60 
9 Non déclaré      148        2,913 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q10D1 Position :  418 Longueur :  2 
 
Quel est le solde impayé?  Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
01 0 - pas de solde impayé    3,439      108,726 
02 moins de 500 $    1,566       51,593 
03 500 $ à moins de 1,000 $    1,091       36,578 
04 1,000 $ à moins de 2,000 $    1,043       33,494 
05 2,000 $ à moins de 3,000 $      566       16,624 
06 3,000 $ à moins de 5,000 $      596       18,915 
07 5,000 $ à moins de 10,000 $      580       16,260 
08 10,000 $ à moins de 20,000 $      134        3,669 
09 20,000 $ ou plus       23          597 
96 Enchaînement valide    1,871       57,123 
97 Ne sait pas       21          770 
98 Refus       42        1,119 
99 Non déclaré      154        3,014 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont une carte de crédit d'une institution bancaire, d'un magasin de détail ou d'une station-

service. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10E Position :  420 Longueur :  1 
 
Avez-vous un prêt personnel autre que ceux mentionnés précédemment?  
 
   FREQ POND 
1 Oui      943       28,058 
2 Non   10,026      317,360 
7 Ne sait pas        2           36 
8 Refus        6           73 
9 Non déclaré      149        2,954 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q10E1 Position :  421 Longueur :  2 
 
Quel est le solde impayé?  Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
01 0 - pas de solde impayé        9          358 
02 moins de 500 $       29        1,120 
03 500 $ à moins de 1,000 $       52        1,719 
04 1,000 $ à moins de 2,000 $       91        2,941 
05 2,000 $ à moins de 3,000 $       70        1,888 
06 3,000 $ à moins de 5,000 $      117        4,250 
07 5,000 $ à moins de 10,000 $      212        6,208 
08 10,000 $ à moins de 20,000 $      153        3,536 
09 20,000 $ ou plus      197        5,830 
96 Enchaînement valide   10,026      317,360 
97 Ne sait pas        9          170 
98 Refus        4           38 
99 Non déclaré      157        3,063 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont un prêt personnel autre que ceux mentionnés précédemment. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q10F Position :  423 Longueur :  1 
 
Avez-vous d'autres dettes que celles mentionnées précédemment?  
 
   FREQ POND 
1 Oui      486       15,580 
2 Non   10,484      329,769 
7 Ne sait pas        2          119 
8 Refus        5           60 
9 Non déclaré      149        2,954 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q10F1 Position :  424 Longueur :  2 
 
Quel est le solde impayé?  Serait-ce...? 
 
   FREQ POND 
01 0 - pas de solde impayé        3           79 
02 moins de 500 $       40        1,515 
03 500 $ à moins de 1,000 $       66        2,479 
04 1,000 $ à moins de 2,000 $       63        2,379 
05 2,000 $ à moins de 3,000 $       30        1,060 
06 3,000 $ à moins de 5,000 $       53        1,459 
07 5,000 $ à moins de 10,000 $       70        2,127 
08 10,000 $ à moins de 20,000 $       33        1,305 
09 20,000 $ ou plus      117        2,876 
96 Enchaînement valide   10,484      329,769 
97 Ne sait pas        8          252 
98 Refus        3           47 
99 Non déclaré      156        3,132 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont des dettes autres que celles mentionnées précédemment. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q11a Position :  426 Longueur :  1 
 
Le système actuel d'impôt sur le revenu offre de l'assistance aux études postsecondaires par le 
biais de déductions diverses comme les crédits d'impôts non remboursables et reports d'impôts.  
Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux suivants  
 
...Le montant relatif aux études? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,464      191,998 
2 Non    4,453      152,410 
7 Ne sait pas       57        1,095 
8 Refus        1            8 
9 Non déclaré      151        2,970 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q11b Position :  427 Longueur :  1 
 
Le système actuel d'impôt sur le revenu offre de l'assistance aux études postsecondaires par le 
biais de déductions diverses comme les crédits d'impôts non remboursables et reports d'impôts.  
Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux suivants  
 
...Le crédit d'impôt pour frais de scolarité? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,814      203,303 
2 Non    4,108      140,797 
7 Ne sait pas       51        1,384 
8 Refus        1            8 
9 Non déclaré      152        2,988 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q11c Position :  428 Longueur :  1 
 
Le système actuel d'impôt sur le revenu offre de l'assistance aux études postsecondaires par le 
biais de déductions diverses comme les crédits d'impôts non remboursables et reports d'impôts.  
Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux suivants  
 
...Le montant pour manuels? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    5,893      178,675 
2 Non    5,062      166,584 
7 Ne sait pas       18          226 
8 Refus        1            8 
9 Non déclaré      152        2,988 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q11d Position :  429 Longueur :  1 
 
Le système actuel d'impôt sur le revenu offre de l'assistance aux études postsecondaires par le 
biais de déductions diverses comme les crédits d'impôts non remboursables et reports d'impôts.  
Êtes-vous au courant des incitatifs fiscaux suivants  
 
...Le crédit d'impôt pour intérêt sur prêt étudiant? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    5,265      149,485 
2 Non    5,682      195,534 
7 Ne sait pas       25          440 
8 Refus        1            8 
9 Non déclaré      153        3,014 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q12a Position :  430 Longueur :  1 
 
Avez-vous utilisé le montant relatif aux études entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,868       81,270 
2 Non    2,775       81,278 
6 Enchaînement valide    5,154      177,191 
7 Ne sait pas      157        5,453 
8 Refus        2           13 
9 Non déclaré      170        3,275 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui sont au courant de l'incitatif fiscal "montant relatif aux 

études". 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  M6Q12b Position :  431 Longueur :  1 
 
Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour frais de scolarité entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,209       91,927 
2 Non    2,855       83,844 
6 Enchaînement valide    4,764      165,198 
7 Ne sait pas      131        3,966 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      166        3,535 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui sont au courant de l'incitatif fiscal "crédit d'impôt pour 

frais de scolarité". 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q12c Position :  432 Longueur :  1 
 
Avez-vous utilisé le montant pour manuels entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,102       64,967 
2 Non    3,172       91,287 
6 Enchaînement valide    5,614      186,445 
7 Ne sait pas      102        3,265 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      135        2,506 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui sont au courant de l'incitatif fiscal "montant pour 

manuels". 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  M6Q12d Position :  433 Longueur :  1 
 
Avez-vous utilisé le crédit d'impôt pour intérêt sur prêt étudiant entre janvier 2008 et décembre 
2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,591       36,774 
2 Non    3,040       90,015 
6 Enchaînement valide    6,267      216,747 
7 Ne sait pas       87        2,269 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      140        2,665 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui sont au courant de l'incitatif fiscal "crédit d'impôt pour 

intérêt sur prêt étudiant". 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q13 Position :  434 Longueur :  1 
 
Avez-vous transféré la partie inutilisée de vos crédits d'impôt à votre époux, conjoint de fait, 
parent ou grand-parent entre janvier 2008 et décembre 2009?  
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,067       28,998 
2 Non    6,252      182,666 
6 Enchaînement valide    3,586      131,378 
7 Ne sait pas      103        3,141 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      117        2,286 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui ont utilisé au moins un des quatre incitatifs fiscaux 

mentionnés. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  M6Q14 Position :  435 Longueur :  1 
 
Avez-vous reporté à une année ultérieure la partie inutilisée de vos crédits d'impôt entre janvier 
2008 et décembre 2009?  
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,183       57,205 
2 Non    4,961      149,391 
6 Enchaînement valide    3,586      131,378 
7 Ne sait pas      276        8,198 
8 Refus        2           19 
9 Non déclaré      118        2,290 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires, qui ont utilisé au moins un des quatre incitatifs fiscaux 

mentionnés. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q30 Position :  436 Longueur :  2 
 
Les questions suivantes portent sur vos projets d'études et vos plans de carrière. Étant donné la 
situation actuelle, quel est le plus haut niveau de scolarité que vous pensez atteindre? 
 
   FREQ POND 
01 Moins qu'un diplôme d'études secondaires       81        4,292 
02 Diplôme d'études secondaires ou équivalent    1,105       44,738 
03 Études postsecondaires non terminées (sans  
 certificat, diplôme ou grade)      187        4,842 
04 École commerciale privée ou institut de  
 formation privé - certificat ou diplôme      232        6,183 
05 Collège, cégep, école de formation  
 professionnelle - certificat ou diplôme ou de  
 métiers ou apprentissage enregistré    3,095      103,366 
06 Baccalauréat universitaire (p. ex. B.A., B.Sc.,  
 B.Ed.)    2,957       88,738 
07 Premier grade professionnel universitaire  
 (p.ex. médecine, dentisterie, médecine  
 vétérinaire, droit, optométrie, théologie)      320        8,419 
08 Maîtrise universitaire    2,128       59,432 
09 Ph.D. universitaire (doctorat acquis)      392       11,134 
10 Autre - précisez      229        6,295 
97 Ne sait pas      234        7,753 
98 Refus        1           39 
99 Non déclaré      165        3,252 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q31 Position :  438 Longueur :  2 
 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous aimeriez atteindre? 
 
   FREQ POND 
01 Moins qu'un diplôme d'études secondaires       36        2,097 
02 Diplôme d'études secondaires ou équivalent      674       27,511 
03 Études postsecondaires non terminées (sans  
 certificat, diplôme ou grade)      113        2,466 
04 École commerciale privée ou institut de  
 formation privé - certificat ou diplôme      167        4,155 
05 Collège, cégep, école de formation  
 professionnelle - certificat ou diplôme ou de  
 métiers ou apprentissage enregistré    2,650       89,265 
06 Baccalauréat universitaire (p. ex., B.A.,  
 B.Sc., B.Ed.)    2,665       83,125 
07 Premier grade professionnel universitaire  
 (p.ex. médecine, dentisterie, médecine  
 vétérinaire, droit, optométrie, théologie)      363        9,605 
08 Maîtrise universitaire    2,751       81,178 
09 Ph.D. universitaire (doctorat acquis)      865       24,846 
10 Autre - précisez      168        4,446 
11 Indécis      449       14,765 
97 Ne sait pas       57        1,698 
99 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32A Position :  440 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Non 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,775      205,435 
2 Non    4,179      139,658 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q32B Position :  441 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Situation financière (doit travailler/coûte trop cher) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,792       90,945 
2 Non    8,162      254,149 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32C Position :  442 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Est incapable d'être admis au programme/ notes trop basses/ pas accepté 
 
   FREQ POND 
1 Oui      156        5,859 
2 Non   10,798      339,235 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32D Position :  443 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...A peu d'intérêt ou de motivation 
 
   FREQ POND 
1 Oui      239        8,163 
2 Non   10,715      336,930 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q32E Position :  444 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Souhaite rester près de la maison 
 
   FREQ POND 
1 Oui       56        1,282 
2 Non   10,898      343,812 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32F Position :  445 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Prend trop de temps 
 
   FREQ POND 
1 Oui      345       10,948 
2 Non   10,609      334,145 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32G Position :  446 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Voulait travailler 
 
   FREQ POND 
1 Oui      254        9,369 
2 Non   10,700      335,725 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q32H Position :  447 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Soin des enfants 
 
   FREQ POND 
1 Oui      580       19,033 
2 Non   10,374      326,061 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32I Position :  448 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Santé du répondant 
 
   FREQ POND 
1 Oui       56        1,762 
2 Non   10,898      343,332 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q32J Position :  449 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Est incertain(e) de savoir quoi faire 
 
   FREQ POND 
1 Oui      108        3,030 
2 Non   10,846      342,063 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q32K Position :  450 Longueur :  1 
 
Y a-t-il quelque chose qui vous empêcherait de poursuivre vos études aussi loin que vous 
aimeriez?...Autre-précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui      540       19,107 
2 Non   10,414      325,987 
7 Ne sait pas        3           60 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      168        3,325 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q46 Position :  451 Longueur :  2 
 
Quel genre d'emploi ou de profession aimeriez-vous occuper lorsque vous aurez environ 30 ans? 
 
   FREQ POND 
01 Décrivez    8,703      271,421 
02 Avoir sa propre entreprise/à son compte      652       21,853 
03 Demeurer au foyer à temps plein      103        2,608 
04 Ne prévoit pas travailler (autres raisons)       37        1,010 
05 Indécis    1,434       47,144 
97 Ne sait pas       27        1,037 
98 Refus        1           11 
99 Non déclaré      169        3,397 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q48 Position :  453 Longueur :  2 
 
Jusqu'à quel point êtes vous certain d'avoir éventuellement cette carrière ou cet emploi? Êtes 
vous...? 
 
   FREQ POND 
01 très certain    5,145      155,775 
02 assez certain    3,191      104,088 
03 assez incertain      823       26,639 
04 très incertain      173        6,222 
96 Enchaînement valide    1,574       50,762 
97 Ne sait pas       20          376 
98 Refus        2          167 
99 Non déclaré      198        4,451 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q49A Position :  455 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...Moins qu'un diplôme 
d'études secondaires 
 
   FREQ POND 
1 Oui      278       11,363 
2 Non    8,941      277,698 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
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Nom de la variable :  M6Q49B Position :  456 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...Diplôme d'études 
secondaires ou l'équivalent 
 
   FREQ POND 
1 Oui      905       29,744 
2 Non    8,314      259,317 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q49C Position :  457 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...Formation 
professionnelle ou de métiers, ou formation d'apprenti - certificat ou diplôme 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,174       37,765 
2 Non    8,045      251,295 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q49D Position :  458 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...Collège ou cégep 
(Québec) -certificat ou diplôme 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,273       77,739 
2 Non    6,946      211,321 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
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Nom de la variable :  M6Q49E Position :  459 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...Diplôme universitaire 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,917      143,937 
2 Non    4,302      145,123 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q49F Position :  460 Longueur :  1 
 
Selon vous, quel est le niveau de scolarité requis pour ce genre de travail?...N'a pas encore 
trouvé une future carrière qui l'intéresse 
 
   FREQ POND 
1 Oui       28        1,184 
2 Non    9,191      287,877 
6 Enchaînement valide    1,574       50,762 
7 Ne sait pas      131        3,969 
8 Refus        3          235 
9 Non déclaré      199        4,453 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont précisé le genre d'emploi ou identifié le type d'entreprise qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils 

auront 30 ans. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q50 Position :  461 Longueur :  1 
 
Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à 
vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables? 
 
   FREQ POND 
1 Oui, parfois      598       18,306 
2 Oui, souvent      266        9,395 
3 Non   10,085      317,336 
7 Ne sait pas        2           14 
8 Refus        2           14 
9 Non déclaré      173        3,417 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  M6Q51 Position :  462 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le 
genre d'activités que vous pouvez faire  
 
...à la maison? 
 
   FREQ POND 
1 Oui, parfois      340        9,790 
2 Oui, souvent      135        5,022 
3 Non   10,475      330,199 
7 Ne sait pas        2           42 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      173        3,417 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q52 Position :  463 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le 
genre d'activités que vous pouvez/pourriez faire  
 
...au travail? 
 
   FREQ POND 
1 Oui, parfois      405       13,302 
2 Oui, souvent      149        4,848 
3 Non   10,394      326,755 
7 Ne sait pas        3           69 
8 Refus        1           11 
9 Non déclaré      174        3,495 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 114 

 
Nom de la variable :  M6Q53 Position :  464 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le 
genre d'activités que vous pouvez/pourriez faire  
 
...à l'école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui, parfois      238        7,147 
2 Oui, souvent      130        5,010 
3 Non   10,563      332,297 
7 Ne sait pas       16          380 
8 Refus        5          153 
9 Non déclaré      174        3,495 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  M6Q54 Position :  465 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le 
genre d'activités que vous pouvez faire  
 
... dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs? 
 
   FREQ POND 
1 Oui, parfois      428       13,088 
2 Oui, souvent      171        6,206 
3 Non   10,352      325,681 
8 Refus        2           14 
9 Non déclaré      173        3,492 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  M1BMD6 Position :  466 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Date (mois) à laquelle le répondant a fréquenté l'école à temps plein pour la 
dernière fois. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      240        8,759 
02 Février      146        4,312 
03 Mars      196        6,692 
04 Avril    1,854       59,870 
05 Mai    1,632       42,874 
06 Juin    1,942       58,929 
07 Juillet      179        5,730 
08 Août      369       13,294 
09 Septembre      231        7,362 
10 Octobre      244        7,742 
11 Novembre      191        6,491 
12 Décembre    3,705      120,992 
99 Non déclaré      197        5,434 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: M1BY, M1BM et (M1BYD5, M1BMD5 du cycle 5). 
 
 
Nom de la variable :  M1BYD6 Position :  468 Longueur :  4 
 
Variable dérivée: Date (année) à laquelle le répondant a fréquenté l'école à temps plein pour la 
dernière fois. 
 
Valeurs permises :  1990 : 2009 
   FREQ POND 
1998 : 2009 Année  10,937      343,406 
9999 Non déclaré      189        5,076 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: M1BY, M1BM et (M1BYD5, M1BMD5 du cycle 5). 
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Nom de la variable :  JOA30RD6 Position :  472 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Code de classification des professions de 2 chiffres (CTP 1991) pour l'emploi 
ou la profession que le répondant aimerait occuper environ l'âge de 30 ans. 
 
   FREQ POND 
01 Gestion      832       28,124 
02 Affaires, finance et administration      863       28,161 
03 Sciences naturelles et appliquées    1,049       32,053 
04 Secteur de la santé    1,408       36,665 
05 Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion    1,673       49,088 
06 Arts, culture, sports et loisir      630       21,096 
07 Ventes et services      860       29,710 
08 Métiers, transport et machinerie      856       27,819 
09 Secteur primaire      192        4,789 
10 Transformation, fabrication et services  
 d'utilité publique      102        3,331 
11 Non classifié      842       31,053 
96 Enchaînement valide    1,574       50,762 
99 Non déclaré      245        5,830 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont décrit l'empoi ou la profession qu'ils aimeraient occuper lorsqu'ils auront environ 30 ans. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: JOA30D6. 
 
 
Nom de la variable :  JOA30D6 Position :  474 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Code de classification des professions de 4 chiffres (CTP 1991) pour l'emploi 
ou la profession que le répondant aimerait occuper environ l'âge de 30 ans. 
 
   FREQ POND 
Réponse :  CTP codes   8,465      260,836 
9996 Enchaînement valide    1,574       50,762 
9999 Non déclaré      245        5,830 
XXXX Non classifié      842       31,053 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont décrit l'empoi ou la profession qu'ils aimeraient occuper lorsqu'ils auront environ 30 ans. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: M6Q46, M6S46 et M6S47.  
  
 Réponse= Minimum A011 et Maximum J319. 
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Section :  Soutien social 
 
Nom de la variable :  N6Q11 Position :  478 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres? Veuillez répondre en utilisant Tout à fait en désaccord, En désaccord, 
D'accord ou Tout à fait d'accord.  
 
Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord    8,575      260,929 
2 En désaccord    2,206       77,037 
3 D'accord       66        2,926 
4 Tout à fait d'accord       94        3,442 
7 Ne sait pas        5          147 
8 Refus        1            2 
9 Non déclaré      179        3,997 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  N6Q12 Position :  479 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres?  
 
J'ai une famille et des amis qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heureux. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord       49        1,778 
2 En désaccord       39        1,772 
3 D'accord    2,241       76,171 
4 Tout à fait d'accord    8,614      264,581 
7 Ne sait pas        1            4 
8 Refus        1          125 
9 Non déclaré      181        4,049 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  N6Q13 Position :  480 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres?  
 
J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils si 
j'avais des problèmes. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord       72        2,942 
2 En désaccord       39        1,375 
3 D'accord    2,215       74,113 
4 Tout à fait d'accord    8,617      265,860 
8 Refus        1          125 
9 Non déclaré      182        4,065 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  N6Q14 Position :  481 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres?  
 
Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord    7,859      238,556 
2 En désaccord    2,689       91,268 
3 D'accord      213        7,931 
4 Tout à fait d'accord      180        6,468 
7 Ne sait pas        2           68 
8 Refus        1          125 
9 Non déclaré      182        4,065 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  N6Q15 Position :  482 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres?  
 
Il n'y a personne avec qui je me sens proche. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord    8,196      247,548 
2 En désaccord    2,563       88,442 
3 D'accord       87        3,818 
4 Tout à fait d'accord       93        4,403 
7 Ne sait pas        4           80 
8 Refus        1          125 
9 Non déclaré      182        4,065 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  N6Q16 Position :  483 Longueur :  1 
 
Comment vous sentez-vous par rapport aux énoncés suivants en ce qui concerne le soutien que 
vous obtenez des autres?  
 
Il y a des gens sur qui je peux compter lors de périodes difficiles. 
 
   FREQ POND 
1 Tout à fait en désaccord       60        2,404 
2 En désaccord       55        1,931 
3 D'accord    2,451       82,836 
4 Tout à fait d'accord    8,374      257,066 
7 Ne sait pas        3           54 
8 Refus        1          125 
9 Non déclaré      182        4,065 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  YSHSUPS6 Position :  484 Longueur :  8.5 
 
Variable dérivée: Cette variable mesure le soutien social que le répondant reçoit de ses ami(e)s, 
de sa famille et d'autres sources. 
 
Valeurs permises :  -3.46620 : 00.95460 
   FREQ POND 
-3.30190 : 00.74340 Échelle - soutien social  10,946      344,482 
99.99999 Non déclaré      180        3,999 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Le score de la théorie de la réponse d'item (TRI) a été dérivé en utilisant les éléments N6Q11, N6Q12, 

N6Q13, N6Q14, N6Q15 et N6Q16. Cette variable a été standardisée avec une moyenne de 0 et un écart type 
de un.  

  
 Cette variable mesure le soutien social que le répondant reçoit de ses ami(e)s, de sa famille et d'autres 

sources. 
 
 
Nom de la variable :  YSHSUPE6 Position :  492 Longueur :  8.5 
 
Variable dérivée: Cette variable est l'écart type pour mesurer le soutien social que le répondant 
reçoit de ses ami(e)s, de sa famille et d'autres sources. 
 
Valeurs permises :  00.15360 : 00.95460 
   FREQ POND 
00.20590 : 00.89950 L'écart-type pour YSHSUPS6  10,946      344,482 
99.99999 Non déclaré      180        3,999 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Le score de la théorie de la réponse d'item (TRI) a été dérivé en utilisant les éléments N6Q11, N6Q12, 

N6Q13, N6Q14, N6Q15 et N6Q16. Cette variable a été standardisée avec une moyenne de 0 et un écart type 
de un.  

  
 Cette variable est l'écart type pour mesurer le soutien social que le répondant reçoit de ses ami(e)s, de sa 

famille et d'autres sources (YSHSUPS6). 
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Nom de la variable :  ELJBVD6 Position :  500 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Indique le nombre d'emplois admissibles (au cours de ce cycle) jusqu'à un 
maximum de 7 emplois (basé sur les 6 premiers emplois + le premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein). 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 07 Emplois  11,011      346,247 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JENDATX6_7 et JOBCNTA.  
  
 La vérification de l'admissibilité des emplois n'est pas exécutée pour tous les emplois, mais pour un maximum 

de 6 emplois (premiers 6 emplois mentionnés par le répondant) travaillés pendant ce cycle. Cependant, ce 
maximum peut être augmenté d'un emploi admissible dans le cas où un septième emploi (premier emploi 
après avoir quitté l'école à temps plein) est mentionné et que cet emploi se termine en 2008 ou en 2009 et est 
différent des emplois (1 à 6) mentionnés précédemment. Dans ce cas, ce septième emploi est 
automatiquement considéré comme admissible. Pour cette raison, deux variables sont créées dans le but de 
calculer le nombre d'emplois occupés en 2008-2009. La variable ELJBVD6 indique le nombre d'emplois 
admissibles jusqu'à un maximum de 7 emplois (basé sur les 6 premiers emplois + le premier emploi après 
avoir quitté l'école à temps plein), tandis que la deuxième variable ELJBNVD6 contient le nombre d'autres 
emplois pour lesquels la vérification n'était pas possible. 

 
 
Nom de la variable :  ELJBNVD6 Position :  502 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Contient le nombre d'autres emplois travaillés (pendant ce cycle) pour lesquels 
la vérification n'était pas possible. 
 
Valeurs permises :  00 : 93 
   FREQ POND 
00 : 15 Emplois  11,000      345,682 
99 Non déclaré      126        2,799 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JENDATX6_7 et JOBCNTA.  
  
 La vérification de l'admissibilité des emplois n'est pas exécutée pour tous les emplois, mais pour un maximum 

de 6 emplois (premiers 6 emplois mentionnés par le répondant) travaillés pendant ce cycle. Cependant, ce 
maximum peut être augmenté d'un emploi admissible dans le cas où un septième emploi (premier emploi 
après avoir quitté l'école à temps plein) est mentionné et que cet emploi se termine en 2008 ou en 2009 et est 
différent des emplois (1 à 6) mentionnés précédemment. Dans ce cas, ce septième emploi est 
automatiquement considéré comme admissible. Pour cette raison, deux variables sont créées dans le but de 
calculer le nombre d'emplois occupés en 2008-2009. La variable ELJBVD6 indique le nombre d'emplois 
admissibles jusqu'à un maximum de 7 emplois (basé sur les 6 premiers emplois + le premier emploi après 
avoir quitté l'école à temps plein), tandis que la deuxième variable ELJBNVD6 contient le nombre d'autres 
emplois pour lesquels la vérification n'était pas possible. 
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Nom de la variable :  FJ_AGED6 Position :  504 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant lorsqu'il a débuté son premier emploi où il travaillait après 
avoir quitté l'école à temps plein. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
04 : 25 Âge (en années)   2,771       87,970 
95 Ne s'applique pas      180        5,814 
96 Enchaînement valide    7,977      249,244 
99 Non déclaré      198        5,454 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui étaient à l'école à temps plein entre janvier 2008 et novembre 2009; répondants qui étaient à 

l'école à temps plein avant janvier 2008 qui n'avaient pas encore eu un premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JSTDATD6 (emplois 1 à 7), BMONTHD6, BYEARD6, 
FSTJOBD6 et AGED6.  

  
 Un code de 95 indique que le répondant n'avait pas débuté un emploi après avoir quitté l'école à temps plein. 

Un code de 96 indique soit que le répondant était encore aux études à temps plein en date de décembre 
2009, ou n'a pas fait des cours au cycle 6 et avait un premier emploi calculé au cycles 1,2,3 ou 4. 

 
 
Nom de la variable :  FSTJOBD6 Position :  506 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Identifie l'emploi occupé par le répondant quand quitté l'école à temps plein ou 
le début du premier emploi après avoir quitté l'école à temps plein, (l'emploi 1 à emploi 7),  pour 
les répondants qui n'étaient plus étudiants à temps plein en décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  01 : 07 
   FREQ POND 
01 : 07 Premier emploi après l'école temps plein   2,771       87,970 
95 Ne s'applique pas, aucun emploi valide      180        5,814 
96 Enchaînement valide    7,977      249,244 
99 Non déclaré      198        5,454 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui étaient à l'école à temps plein entre janvier 2008 et novembre 2009; répondants qui étaient à 

l'école à temps plein avant janvier 2008 qui n'avaient pas encore eu un premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JSTDATD6, P16Q27M, P16Q27Y, P16Q29M, P16Q29Y, 
M1BM, M1BY, M1BMD6 et M1BYD6.  

  
 Premier emploi après avoir quitté l'école à temps plein indique l'emploi que le/la répondant(e) avait au 

moment de quitter l'école à temps plein ou le premier emploi qu'il/elle a commencé juste après avoir quitté 
l'école à temps plein. Pendant la collecte, on a demandé aux répondants qui n'étaient plus étudiants à temps 
plein en décembre 2009 d'indiquer le premier emploi où ils ont travaillé après avoir quitté l'école à temps 
plein.  Une procédure a alors été crée afin de valider l'emploi mentionné par le répondant comme étant le 
premier emploi après avoir quitté l'école à temps plein et/ou lorsque non mentionné, d'identifier un des 
emplois mentionnés comme étant le «premier emploi». 
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Nom de la variable :  FTSFJDD6 Position :  508 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Durée de temps, en mois, entre le temps où le répondant a quitté l'école à 
temps plein et le temps où le répondant a commencé son premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein.  FTSFJDD6 est la durée en valeur absolue. (Utilisée en combinaison avec 
FTSJFLD6 pour déterminer si la durée est positive ou négative). 
 
Valeurs permises :  0000 : 9993 
   FREQ POND 
0000 : 0248 Nombre de mois en valeur absolue   2,769       87,830 
9995 Ne s'applique pas      180        5,814 
9996 Enchaînement valide    7,977      249,244 
9999 Non déclaré      200        5,593 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui étaient à l'école à temps plein entre janvier 2008 et novembre 2009; répondants qui étaient à 

l'école à temps plein avant janvier 2008 qui n'avaient pas encore eu un premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FSTJOBD6, JSTDATD6_1 :7 et FTENDATEX6.  
  
 La variable FTSJFLD6 doit être utilisée avec FTSFJDD6. Une valeur négative (c.à.d. FTSJFLD6 ="2")  

indique que le répondant a commencé le premier emploi où il a travaillé avant d'avoir quitté l'école à temps 
plein.  Une valeur positive indique que le répondant a commencé son premier emploi après avoir quitté l'école 
à temps plein. 

 
 
Nom de la variable :  FTSJFLD6 Position :  512 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Durée de temps, en mois, entre le temps où le répondant a quitté l'école à 
temps plein et le temps où le répondant a commencé son premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein.  FTSFJDD6 est la durée en valeur absolue. (Utilisée en combinaison avec 
FTSJFLD6 pour déterminer si la durée est positive ou négative) 
 
   FREQ POND 
1 Valeur positive dans FTSFJDD6    9,930      310,622 
2 Valeur négative dans FTSFJDD6    1,081       35,625 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui étaient à l'école à temps plein entre janvier 2008 et novembre 2009; répondants qui étaient à 

l'école à temps plein avant janvier 2008 qui n'avaient pas encore eu un premier emploi après avoir quitté 
l'école à temps plein. 

Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FSTJOBD6, JSTDATD6_1 :7 et FTENDATEX6.  
  
 La variable FTSJFLD6 doit être utilisée avec FTSFJDD6. Une valeur négative (c.à.d. FTSJFLD6 ="2")  

indique que le répondant a commencé le premier emploi où il a travaillé avant d'avoir quitté l'école à temps 
plein. Une valeur positive indique que le répondant a commencé son premier emploi après avoir quitté l'école 
à temps plein. 
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Nom de la variable :  JBST01D6 Position :  513 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « janvier » 2008    8,464      266,050 
2 Répondant pas d'emploi en « janvier » 2008    2,045       62,902 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST02D6 Position :  514 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « février » 2008    8,539      268,059 
2 Répondant pas d'emploi en « février » 2008    1,970       60,893 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST03D6 Position :  515 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « mars » 2008    8,630      271,636 
2 Répondant pas d'emploi en « mars » 2008    1,879       57,316 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST04D6 Position :  516 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « avril » 2008    8,711      274,481 
2 Répondant pas d'emploi en « avril » 2008    1,798       54,471 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST05D6 Position :  517 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « mai » 2008    9,034      283,797 
2 Répondant pas d'emploi en « mai » 2008    1,475       45,155 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST06D6 Position :  518 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « juin » 2008    9,238      289,822 
2 Répondant pas d'emploi en « juin » 2008    1,271       39,130 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST07D6 Position :  519 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « juillet » 2008    9,250      289,934 
2 Répondant pas d'emploi en « juillet » 2008    1,259       39,018 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST08D6 Position :  520 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « août » 2008    9,316      292,017 
2 Répondant pas d'emploi en « août » 2008    1,193       36,935 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST09D6 Position :  521 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « septembre » 

2008    9,226      289,884 
2 Répondant pas d'emploi en « septembre » 

2008    1,283       39,068 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST10D6 Position :  522 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en «octobre » 2008    9,271      290,522 
2 Répondant pas d'emploi en « octobre » 2008    1,238       38,430 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST11D6 Position :  523 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « novembre » 

2008    9,251      289,679 
2 Répondant pas d'emploi en «novembre » 2008    1,258       39,273 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST12D6 Position :  524 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « décembre » 

2008    9,263      289,553 
2 Répondant pas d'emploi en «décembre » 2008    1,246       39,399 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST13D6 Position :  525 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « janvier » 2009    9,242      288,846 
2 Répondant pas d'emploi en « janvier » 2009    1,267       40,106 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST14D6 Position :  526 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « février » 2009    9,259      289,504 
2 Répondant pas d'emploi en « février » 2009    1,250       39,448 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST15D6 Position :  527 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « mars » 2009    9,252      288,618 
2 Répondant pas d'emploi en « mars » 2009    1,257       40,334 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST16D6 Position :  528 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « avril » 2009    9,304      290,189 
2 Répondant pas d'emploi en « avril » 2009    1,205       38,763 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST17D6 Position :  529 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « mai » 2009    9,436      294,303 
2 Répondant pas d'emploi en « mai » 2009    1,073       34,649 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST18D6 Position :  530 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « juin » 2009    9,515      296,168 
2 Répondant pas d'emploi en « juin » 2009      994       32,784 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST19D6 Position :  531 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « juillet » 2009    9,504      296,594 
2 Répondant pas d'emploi en « juillet » 2009    1,005       32,358 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST20D6 Position :  532 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « août » 2009    9,515      297,918 
2 Répondant pas d'emploi en « août » 2009      994       31,034 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST21D6 Position :  533 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « septembre » 

2009    9,349      294,230 
2 Répondant pas d'emploi en « septembre » 

2009    1,160       34,722 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST22D6 Position :  534 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en «octobre » 2009    9,290      292,718 
2 Répondant pas d'emploi en « octobre » 2009    1,219       36,234 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Nom de la variable :  JBST23D6 Position :  535 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « novembre » 

2009    9,243      291,583 
2 Répondant pas d'emploi en «novembre » 2009    1,266       37,369 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 

 
 
Nom de la variable :  JBST24D6 Position :  536 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours des années 
2008 et 2009, si le répondant travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi en « décembre » 

2009    9,188      288,252 
2 Répondant pas d'emploi en «décembre » 2009    1,321       40,700 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmX6 où mm prend la valeur 01 à 24.  
  
 Variable indique si le répondant travaillait à au moins un emploi pendant le mois. Notez que pendant le mois, 

le répondant peut avoir travaillé ou ne pas avoir travaillé à l'emploi (dans les cas où le répondant était en 
congé non payé de l'emploi). 
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Section :  Salaire d'acceptation 
 
Nom de la variable :  P56Q05 Position :  537 Longueur :  1 
 
Déménageriez-vous dans une autre ville pour améliorer vos perspectives d'emploi ou de 
carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,551      207,298 
2 Non    3,367      104,049 
3 Peut-être      948       30,478 
7 Ne sait pas       13          285 
8 Refus        4          113 
9 Non déclaré      243        6,259 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  P56Q06 Position :  538 Longueur :  2 
 
Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez pas? 
 
   FREQ POND 
01 Encore à l'école      184        4,858 
02 Satisfait de sa situation au travail      448       14,759 
03 S'ennuie de sa famille/ses amis    2,114       66,201 
04 Aucune garantie de trouver du travail ailleurs       50        2,107 
05 Incertitude/la peur des changements (ville  
 différente, gens)       79        2,501 
06 Raisons culturelles, linguistiques ou sociales       86        2,698 
07 Coût de la vie ailleurs trop élevé       78        2,866 
08 Coût de déménagement trop élevé      117        3,603 
09 Reconnaisance des études/qualifications  
 professionnelles       20          445 
10 Soins à donner à ses enfants      136        3,694 
11 Autres responsabilités familiales      367        9,046 
12 Autre - Précisez      614       21,251 
96 Enchaînement valide    6,551      207,298 
97 Ne sait pas       20          440 
99 Non déclaré      262        6,716 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ne déménageraient pas pour améliorer leurs perspectives d'emploi ou de carrière. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  RSWGD6 Position :  540 Longueur :  7.2 
 
Variable dérivée:  Salaire d'acceptation - le traitement ou le salaire le plus bas que le répondant 
accepterait pour débuter un nouvel emploi à temps plein devant commencer immédiatement, 
montant exprimé en dollars et en cents par heure. 
 
Valeurs permises :  0000.00 : 9993.93 
   FREQ POND 
0005.00 : 0191.78 Montant en dollars et en cents par heure  10,712      336,962 
9999.99 Non déclaré      414       11,519 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P56Q02 et P56Q03.  
  
 Le salaire d'acceptation est le salaire minimum qu'une personne accepterait pour travailler. Aussi connu 

comme le salaire réclamé par le travailleur. 
 
 
Section :  Formation 
 
Nom de la variable :  P66Q01 Position :  547 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi un cours ou un programme de formation organisé par un de vos employeurs au 
cours des deux dernières années, soit entre janvier 2008 et décembre 2009? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,293      128,277 
2 Non    6,130      197,665 
6 Enchaînement valide      487       16,778 
7 Ne sait pas       12          293 
8 Refus        3           99 
9 Non déclaré      201        5,369 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont travaillé entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre01. 
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Nom de la variable :  P66Q03 Position :  548 Longueur :  1 
 
En excluant toute la formation discutée auparavant, au cours des deux dernières années, avez- 
vous suivi tout autre cours ou programme de formation lié à un emploi ou à une carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,254       40,046 
2 Non    9,584      300,579 
7 Ne sait pas        7          291 
8 Refus        3           99 
9 Non déclaré      278        7,466 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q09_1 Position :  549 Longueur :  1 
 
Ne pensez qu'au cours de formation intitulé (nom de la formation). Avez-vous suivi ce cours pour 
parfaire vos connaissances par rapport à un emploi que vous occupiez déjà? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,568      105,719 
2 Non      234        7,260 
6 Enchaînement valide    7,118      230,046 
7 Ne sait pas        1           28 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,401 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q10_1 Position :  550 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour vous aider à trouver un nouvel emploi ou une 
nouvelle carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      294        9,122 
2 Non    3,506      103,617 
6 Enchaînement valide    7,118      230,046 
7 Ne sait pas        3          267 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,401 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 139 

 
Nom de la variable :  P66Q11_1 Position :  551 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour continuer à percevoir des prestations d'assurance-
emploi, d'assistance sociale (bien-être social) ou toute autre prestation d'un autre programme 
gouvernemental? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       47        2,061 
2 Non    3,752      110,804 
6 Enchaînement valide    7,118      230,046 
7 Ne sait pas        4          141 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,401 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q14_1 Position :  552 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une rémunération (traitements ou salaires) d'un employeur pendant la durée de 
ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,029       89,669 
2 Non      768       23,121 
6 Enchaînement valide    7,118      230,046 
7 Ne sait pas        5          180 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      205        5,438 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q15_1 Position :  553 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un employeur vous a autorisé à prendre congé pour suivre ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,696       78,190 
2 Non    1,099       34,598 
6 Enchaînement valide    7,118      230,046 
7 Ne sait pas        6          155 
8 Refus        2           54 
9 Non déclaré      205        5,438 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q09_2 Position :  554 Longueur :  1 
 
Ne pensez qu'au cours de formation intitulé (nom de la formation). Avez-vous suivi ce cours pour 
parfaire vos connaissances par rapport à un emploi que vous occupiez déjà? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,542       74,446 
2 Non       90        2,178 
6 Enchaînement valide    8,285      266,230 
7 Ne sait pas        4          204 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,396 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q10_2 Position :  555 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour vous aider à trouver un nouvel emploi ou une 
nouvelle carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      156        4,642 
2 Non    2,475       71,935 
6 Enchaînement valide    8,285      266,230 
7 Ne sait pas        5          250 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,396 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q11_2 Position :  556 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour continuer à percevoir des prestations d'assurance-
emploi, d'assistance sociale (bien-être social) ou toute autre prestation d'un autre programme 
gouvernemental? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       33        1,169 
2 Non    2,599       75,455 
6 Enchaînement valide    8,285      266,230 
7 Ne sait pas        4          204 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,396 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q14_2 Position :  557 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une rémunération (traitements ou salaires) d'un employeur pendant la durée de 
ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,168       62,199 
2 Non      463       14,407 
6 Enchaînement valide    8,285      266,230 
7 Ne sait pas        5          222 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,396 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q15_2 Position :  558 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un employeur vous a autorisé à prendre congé pour suivre ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,848       52,025 
2 Non      783       24,593 
6 Enchaînement valide    8,285      266,230 
7 Ne sait pas        5          210 
8 Refus        1           28 
9 Non déclaré      204        5,396 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation organisé par un employeur entre 

janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q09_3 Position :  559 Longueur :  1 
 
Ne pensez qu'au cours de formation intitulé (nom de la formation). Avez-vous suivi ce cours pour 
parfaire vos connaissances par rapport à un emploi que vous occupiez déjà? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      820       24,701 
2 Non      410       14,398 
6 Enchaînement valide    9,593      301,073 
7 Ne sait pas        5          204 
8 Refus        2           78 
9 Non déclaré      296        8,026 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q10_3 Position :  560 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour vous aider à trouver un nouvel emploi ou une 
nouvelle carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      434       15,406 
2 Non      837       25,397 
6 Enchaînement valide    9,556      299,457 
7 Ne sait pas        3          121 
8 Refus        2           78 
9 Non déclaré      294        8,022 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q11_3 Position :  561 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour continuer à percevoir des prestations d'assurance-
emploi, d'assistance sociale (bien-être social) ou toute autre prestation d'un autre programme 
gouvernemental? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       19          753 
2 Non    1,253       40,085 
6 Enchaînement valide    9,556      299,457 
7 Ne sait pas        2           86 
8 Refus        2           78 
9 Non déclaré      294        8,022 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q14_3 Position :  562 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une rémunération (traitements ou salaires) d'un employeur pendant la durée de 
ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      384       10,741 
2 Non      845       28,405 
6 Enchaînement valide    9,671      303,168 
7 Ne sait pas        5          143 
8 Refus        2           78 
9 Non déclaré      219        5,947 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q15_3 Position :  563 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un employeur vous a autorisé à prendre congé pour suivre ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      529       14,752 
2 Non      701       24,417 
6 Enchaînement valide    9,671      303,168 
7 Ne sait pas        4          119 
8 Refus        2           78 
9 Non déclaré      219        5,947 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q09_4 Position :  564 Longueur :  1 
 
Ne pensez qu'au cours de formation intitulé (nom de la formation). Avez-vous suivi ce cours pour 
parfaire vos connaissances par rapport à un emploi que vous occupiez déjà? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      395       12,415 
2 Non      145        5,089 
6 Enchaînement valide   10,286      322,748 
7 Ne sait pas        4          150 
8 Refus        3           97 
9 Non déclaré      293        7,982 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q10_4 Position :  565 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour vous aider à trouver un nouvel emploi ou une 
nouvelle carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      141        5,359 
2 Non      421       12,957 
6 Enchaînement valide   10,266      321,932 
7 Ne sait pas        4          171 
8 Refus        3           97 
9 Non déclaré      291        7,964 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q11_4 Position :  566 Longueur :  1 
 
Avez-vous suivi ce cours de formation pour continuer à percevoir des prestations d'assurance-
emploi, d'assistance sociale (bien-être social) ou toute autre prestation d'un autre programme 
gouvernemental? 
 
   FREQ POND 
1 Oui        5          170 
2 Non      558       18,182 
6 Enchaînement valide   10,266      321,932 
7 Ne sait pas        3          136 
8 Refus        3           97 
9 Non déclaré      291        7,964 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q14_4 Position :  567 Longueur :  1 
 
Avez-vous reçu une rémunération (traitements ou salaires) d'un employeur pendant la durée de 
ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      187        5,463 
2 Non      352       12,023 
6 Enchaînement valide   10,363      324,840 
7 Ne sait pas        5          169 
8 Refus        3           97 
9 Non déclaré      216        5,889 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q15_4 Position :  568 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'un employeur vous a autorisé à prendre congé pour suivre ce cours de formation? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      256        7,724 
2 Non      283        9,762 
6 Enchaînement valide   10,363      324,840 
7 Ne sait pas        5          169 
8 Refus        3           97 
9 Non déclaré      216        5,889 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont rapporté au moins un cours ou programme de formation relié à un emploi ou à une 

carrière entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P66Q24 Position :  569 Longueur :  1 
 
Est-ce qu'il y a certains cours de formation liés à un emploi ou à une carrière que vous auriez 
aimé suivre au cours de la dernière année, mais qu'il vous a été impossible de suivre? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,485       49,566 
2 Non    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        3          152 
8 Refus        4          144 
9 Non déclaré      286        7,649 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25A Position :  570 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Trop occupé à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      105        3,581 
2 Non    1,379       45,968 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25B Position :  571 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Trop occupé au travail 
 
   FREQ POND 
1 Oui      412       14,056 
2 Non    1,072       35,492 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
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Nom de la variable :  P66Q25C Position :  572 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Manque de soutien de 
l'employeur 
 
   FREQ POND 
1 Oui      157        4,079 
2 Non    1,327       45,470 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25D Position :  573 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Formation était trop 
coûteuse, manque de fonds 
 
   FREQ POND 
1 Oui      533       18,909 
2 Non      951       30,639 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25E Position :  574 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Responsabilités familiales 
 
   FREQ POND 
1 Oui      112        3,836 
2 Non    1,372       45,712 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
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Nom de la variable :  P66Q25F Position :  575 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Raisons de santé 
 
   FREQ POND 
1 Oui       24          602 
2 Non    1,460       48,947 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25G Position :  576 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Classe était complète 
 
   FREQ POND 
1 Oui       72        2,221 
2 Non    1,412       47,327 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25H Position :  577 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Formation offerte à un 
temps ou à un endroit non convenable 
 
   FREQ POND 
1 Oui      184        5,553 
2 Non    1,300       43,996 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
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Nom de la variable :  P66Q25I Position :  578 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Formation n'était pas 
disponible 
 
   FREQ POND 
1 Oui       85        2,207 
2 Non    1,399       47,341 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25J Position :  579 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...N'avait pas les habiletés ou 
les connaissances requises pour y participer 
 
   FREQ POND 
1 Oui       48        1,879 
2 Non    1,436       47,670 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q25K Position :  580 Longueur :  1 
 
Pour quelles raisons n'avez-vous pas été en mesure de les suivre?...Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui      130        5,117 
2 Non    1,354       44,431 
6 Enchaînement valide    9,348      290,970 
7 Ne sait pas        1           17 
9 Non déclaré      293        7,945 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui souhaitaient suivre un cours ou un programme de formation entre janvier 2009 et décembre 

2009, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. 
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Nom de la variable :  P66Q26 Position :  581 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...utilisé Internet pour apprendre pour un emploi ou une carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    5,246      169,836 
2 Non    5,585      170,734 
7 Ne sait pas        1           67 
8 Refus        4          144 
9 Non déclaré      290        7,700 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q27 Position :  582 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...lu des livres, des manuels ou tout autre document écrit pour apprendre pour un emploi ou une 
carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,939      153,373 
2 Non    5,893      187,263 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      291        7,712 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
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Nom de la variable :  P66Q28 Position :  583 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...utilisé un logiciel d'apprentissage assisté par ordinateur pour apprendre pour un emploi ou une 
carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,858       62,103 
2 Non    8,972      278,244 
7 Ne sait pas        1           33 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      292        7,969 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q29 Position :  584 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...utilisé des vidéocassettes, des cassettes, des disques compacts, une télévision, une radio ou 
un DVD (disque optique numérique) pour apprendre pour un emploi ou une carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,836       57,296 
2 Non    8,994      282,980 
8 Refus        4          236 
9 Non déclaré      292        7,969 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
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Nom de la variable :  P66Q30 Position :  585 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...observé des personnes travailler ou reçu des conseils ou de l'aide de personnes pour 
apprendre pour un emploi ou une carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,156      190,588 
2 Non    4,671      149,718 
7 Ne sait pas        3           54 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      293        7,988 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
 
 
Nom de la variable :  P66Q31 Position :  586 Longueur :  1 
 
Autre que dans le cadre de programmes éducatifs ou de cours de formation, au cours de la 
dernière année, soit en 2009, avez-vous, de votre propre initiative,  
 
...participé à d'autres activités d'apprentissage pour apprendre pour un emploi ou une carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      935       31,970 
2 Non    9,884      307,884 
7 Ne sait pas       11          507 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      293        7,988 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  ERTD6 Position :  587 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Nombre de cours ou de programmes de formation organisés par un employeur 
suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  00 : 50 
   FREQ POND 
00 : 50 Nombre cours/programmes - employeur  10,370      323,789 
96 Enchaînement valide      487       16,778 
99 Non déclaré      269        7,914 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient pendant la période de référence (janvier 2008 à décembre 2009). 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P66Q01, P66Q02, P66Q05A, P66Q05B et WORKFLAG.  
  
 Cette variable inclut les programmes ou les établissements qui ont été déclarés inadmissibles dans le module 

H. 
 
 
Nom de la variable :  CRTD6 Position :  589 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Nombre de cours ou de programmes de formation liés à un emploi ou à une 
carrière suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  00 : 50 
   FREQ POND 
00 : 50 Nombre cours/programmes - carrière  10,827      340,200 
99 Non déclaré      299        8,281 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P66Q03, P66Q04, P66Q05A, P66Q05C et FLAGOTH.  
  
 Cette variable inclut les programmes ou les établissements qui ont été déclarés inadmissibles dans le module 

H. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 154 

 
Nom de la variable :  TTH_1D6 Position :  591 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - organisées par un employeur - Cours 1 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 02160 Nombre d'heures - cours 1   3,783      112,507 
99996 Enchaînement valide    7,118      230,046 
99999 Non déclaré      225        5,928 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation organisés par un employeur sont des cours ou des programmes qui étaient organisés 

par l'employeur du répondant. 
 
 
Nom de la variable :  TTH_2D6 Position :  596 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - organisées par un employeur - Cours 2 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 01920 Nombre d'heures - cours 2   2,621       76,380 
99996 Enchaînement valide    8,285      266,230 
99999 Non déclaré      220        5,871 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation organisés par un employeur sont des cours ou des programmes qui étaient organisés 

par l'employeur du répondant. 
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Nom de la variable :  TTH_3D6 Position :  601 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - reliée à un emploi/carrière - Cours 1. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 03840 Nombre d'heures - cours 1   1,255       40,395 
99996 Enchaînement valide    9,556      299,457 
99999 Non déclaré      315        8,629 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation reliés à un emploi/carrière sont des cours ou des programmes suivis pour bénéficier 

ou améliorer la carrière ou l'emploi occupés ou pour des possibilités futures. 
 
 
Nom de la variable :  TTH_4D6 Position :  606 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - reliée à un emploi/carrière - Cours 2. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 00640 Nombre d'heures - cours 2     561       18,316 
99996 Enchaînement valide   10,266      321,932 
99999 Non déclaré      299        8,233 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation reliés à un emploi/carrière sont des cours ou des programmes suivis pour bénéficier 

ou améliorer la carrière ou l'emploi occupés ou pour des possibilités futures. 
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Nom de la variable :  TTHERD6 Position :  611 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - organisée par un employeur. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 02880 Nombre d'heures-organisées par employeur   3,773      112,240 
99996 Enchaînement valide    7,118      230,046 
99999 Non déclaré      235        6,195 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation organisés par un employeur sont des cours ou des programmes qui étaient organisés 

par l'employeur du répondant. 
 
 
Nom de la variable :  TTHJCD6 Position :  616 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation - reliée à un emploi/carrière. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 03840 Nombre d'heures-reliée à emploi/carrière   1,253       40,298 
99996 Enchaînement valide    9,556      299,457 
99999 Non déclaré      317        8,726 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation reliés à un emploi/carrière sont des cours ou des programmes suivis pour bénéficier 

ou améliorer la carrière ou l'emploi occupés ou pour des possibilités futures. 
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Nom de la variable :  TTHD6 Position :  621 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Nombre total d'heures de formation. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
00001 : 03840 Nombre d'heures - total   4,563      138,117 
99996 Enchaînement valide    6,206      200,624 
99999 Non déclaré      357        9,741 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré au moins un cours ou programme suivis entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Ces variables ont été dérivées à partir des variables: ERTD6, CRTD6, P66C07B, P66C08, P66Q16, P66Q17, 

P66Q18, P66Q19, P66Q20, P66Q21, P66Q22 et P66Q23.  
  
 Les cours de formation organisés par un employeur sont des cours ou des programmes qui étaient organisés 

par l'employeur du répondant.  Les cours de formation reliés à un emploi/carrière sont des cours ou des 
programmes suivis pour bénéficier ou améliorer la carrière ou l'emploi occupés ou pour des possibilités 
futures. 

 
 
Section :  Interruptions 
 
Nom de la variable :  PS6Q03A Position :  626 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Contacté des employeurs 
directement / envoyé des curriculum vitae 
 
   FREQ POND 
1 Oui      751       23,298 
2 Non      821       28,291 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q03B Position :  627 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Consulté placements / 
affichage à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui       93        2,677 
2 Non    1,479       48,912 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03C Position :  628 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Consulté agence de 
placement publique (centre de ressources humaines ou centre d'emploi pour étudiants) 
 
   FREQ POND 
1 Oui      367       11,057 
2 Non    1,205       40,532 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03D Position :  629 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Consulté une agence de 
placement privée / agence de placement 
 
   FREQ POND 
1 Oui      146        4,608 
2 Non    1,426       46,981 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q03E Position :  630 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Recherche sur Internet 
 
   FREQ POND 
1 Oui      947       31,437 
2 Non      625       20,152 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03F Position :  631 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Parlé à des amis / parents 
 
   FREQ POND 
1 Oui      397       13,302 
2 Non    1,175       38,287 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03G Position :  632 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Placé une annonce / 
répondu à une annonce 
 
   FREQ POND 
1 Oui      277        8,948 
2 Non    1,295       42,641 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q03H Position :  633 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Consultation des offres 
d'emploi 
 
   FREQ POND 
1 Oui      581       17,522 
2 Non      991       34,067 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03I Position :  634 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Suivi des programmes ou 
des cours de formation d'emploi 
 
   FREQ POND 
1 Oui       23          829 
2 Non    1,549       50,760 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q03J Position :  635 Longueur :  1 
 
Pendant ce dernier mois, qu'avez-vous fait pour trouver du travail?...Autre - Précisez 
 
   FREQ POND 
1 Oui      147        5,150 
2 Non    1,425       46,439 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           88 
9 Non déclaré      281        7,072 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q04 Position :  636 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Ne pas savoir où chercher un emploi? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      317       11,382 
2 Non    1,256       40,206 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        1            2 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      282        7,112 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q05 Position :  637 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Ne pas savoir quel genre de travail vous vouliez? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      491       16,566 
2 Non    1,081       34,939 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        2           86 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      282        7,112 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q06 Position :  638 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Ne pas avoir l'expérience de travail nécessaire pour les emplois disponibles? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      884       29,016 
2 Non      686       22,551 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        4           23 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      282        7,112 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q07 Position :  639 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Ne pas avoir assez d'éducation ou de formation pour les emplois disponibles? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      579       19,362 
2 Non      992       32,192 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        3           36 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      282        7,112 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q08 Position :  640 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Ne pas avoir de moyen de transport pour vous rendre aux emplois disponibles? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      224        7,055 
2 Non    1,349       44,534 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        1            2 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      282        7,112 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  PS6Q09 Position :  641 Longueur :  1 
 
Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes lors de votre recherche d'emploi?  
 
Il n'y avait pas suffisamment d'emplois? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      971       31,832 
2 Non      593       19,484 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        9          260 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      283        7,127 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  PS6Q10 Position :  642 Longueur :  1 
 
Avez-vous rencontré d'autres difficultés? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      190        6,597 
2 Non    1,380       44,815 
6 Enchaînement valide    9,269      289,732 
7 Ne sait pas        3          164 
8 Refus        1           46 
9 Non déclaré      283        7,127 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui se cherchaient de l'emploi au cours du dernier mois pendant lequel ils ne travaillaient pas et 

n'étaient pas aux études à temps plein, entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  FEDS01D6 Position :  643 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «janvier» 2008    3,367      103,348 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «janvier» 2008    7,564      239,883 
9 Non déclaré      195        5,251 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS02D6 Position :  644 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «février» 2008    3,352      102,741 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «février» 2008    7,579      240,489 
9 Non déclaré      195        5,251 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS03D6 Position :  645 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «mars» 2008    3,327      102,257 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en 

«mars» 2008    7,604      240,973 
9 Non déclaré      195        5,251 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS04D6 Position :  646 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «avril» 2008    3,231       98,997 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «avril»  
 2008    7,702      244,314 
9 Non déclaré      193        5,170 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS05D6 Position :  647 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «mai» 2008    1,948       58,703 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «mai»  
 2008    8,971      283,689 
9 Non déclaré      207        6,089 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS06D6 Position :  648 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «juin» 2008    1,394       43,112 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «juin»  
 2008    9,523      299,223 
9 Non déclaré      209        6,146 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS07D6 Position :  649 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «juillet» 2008    1,120       35,111 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «juillet» 2008    9,796      307,155 
9 Non déclaré      210        6,215 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS08D6 Position :  650 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «août» 2008    1,140       35,984 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «août»  
 2008    9,775      306,312 
9 Non déclaré      211        6,186 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS09D6 Position :  651 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «septembre» 2008    2,442       72,347 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «septembre» 2008    8,472      269,910 
9 Non déclaré      212        6,224 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS10D6 Position :  652 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «octobre» 2008    2,471       73,310 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «octobre» 2008    8,443      269,023 
9 Non déclaré      212        6,148 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS11D6 Position :  653 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «novembre» 2008    2,452       72,899 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «novembre» 2008    8,461      269,441 
9 Non déclaré      213        6,141 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS12D6 Position :  654 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «décembre» 2008    2,398       71,431 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «décembre» 2008    8,520      271,097 
9 Non déclaré      208        5,954 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS13D6 Position :  655 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «janvier» 2009    2,296       68,593 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «janvier» 2009    8,614      273,804 
9 Non déclaré      216        6,084 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS14D6 Position :  656 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «février» 2009    2,266       67,508 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «février» 2009    8,644      274,889 
9 Non déclaré      216        6,084 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS15D6 Position :  657 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «mars» 2009    2,261       67,865 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en 

«mars» 2009    8,650      274,492 
9 Non déclaré      215        6,124 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS16D6 Position :  658 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «avril» 2009    2,196       66,592 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «avril»  
 2009    8,729      276,432 
9 Non déclaré      201        5,457 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS17D6 Position :  659 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «mai» 2009    1,401       42,491 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «mai»  
 2009    9,514      300,173 
9 Non déclaré      211        5,817 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS18D6 Position :  660 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «juin» 2009    1,018       31,997 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «juin»  
 2009    9,897      310,564 
9 Non déclaré      211        5,920 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS19D6 Position :  661 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «juillet» 2009      781       24,859 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «juillet» 2009   10,135      317,652 
9 Non déclaré      210        5,970 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS20D6 Position :  662 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «août» 2009      824       25,895 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en «août»  
 2009   10,096      316,771 
9 Non déclaré      206        5,815 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS21D6 Position :  663 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «septembre» 2009    1,814       54,740 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «septembre» 2009    9,101      287,803 
9 Non déclaré      211        5,938 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS22D6 Position :  664 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «octobre» 2009    1,810       54,561 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «octobre» 2009    9,110      288,004 
9 Non déclaré      206        5,916 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FEDS23D6 Position :  665 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «novembre» 2009    1,766       53,628 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «novembre» 2009    9,156      288,982 
9 Non déclaré      204        5,872 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 
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Nom de la variable :  FEDS24D6 Position :  666 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut d'étudiant à temps plein - Variable indiquant, pour chaque mois au cours 
de l'année 2008-2009, si le répondant était un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
1 Étudiant à temps plein en «décembre» 2009    1,835       56,000 
2 N'était pas un étudiant à temps plein en  
 «décembre» 2009    9,136      288,551 
9 Non déclaré      155        3,929 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: YRMTmmX6, M1BY, M1BM, M6Q26 (a à x) et MFLGX6.  
  
 Indicateur du statut du répondant à temps plein pour chaque mois durant la période de référence.  Catégorie 

2 inclut les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école en 2008-2009. École inclut l'éducation secondaire et 
postsecondaire. 

 
 
Nom de la variable :  FTES01D6 Position :  667 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «janvier» 2008    3,172       96,050 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «janvier» 2008       40        2,258 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «janvier» 2008       41        1,811 
6 Enchaînement valide    7,564      239,883 
9 Non déclaré      309        8,480 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES02D6 Position :  668 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «février» 2008    3,162       95,659 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «février» 2008       41        2,268 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «février» 2008       40        1,709 
6 Enchaînement valide    7,579      240,489 
9 Non déclaré      304        8,357 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES03D6 Position :  669 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «mars» 2008    3,140       95,300 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «mars» 2008       39        2,205 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «mars» 2008       37        1,599 
6 Enchaînement valide    7,604      240,973 
9 Non déclaré      306        8,404 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES04D6 Position :  670 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «avril» 2008    3,052       92,280 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «avril» 2008       37        2,116 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «avril» 2008       39        1,707 
6 Enchaînement valide    7,702      244,314 
9 Non déclaré      296        8,063 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES05D6 Position :  671 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «mai» 2008    1,796       53,097 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «mai» 2008       37        2,110 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «mai» 2008       33        1,349 
6 Enchaînement valide    8,971      283,689 
9 Non déclaré      289        8,236 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES06D6 Position :  672 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «juin» 2008    1,270       38,333 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «juin» 2008       33        2,010 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «juin» 2008       22          854 
6 Enchaînement valide    9,523      299,223 
9 Non déclaré      278        8,062 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES07D6 Position :  673 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «juillet» 2008    1,023       31,787 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «juillet» 2008       19        1,200 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «juillet» 2008       16          538 
6 Enchaînement valide    9,796      307,155 
9 Non déclaré      272        7,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES08D6 Position :  674 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «août» 2008    1,046       32,777 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «août» 2008       16        1,020 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «août» 2008       17          615 
6 Enchaînement valide    9,775      306,312 
9 Non déclaré      272        7,758 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES09D6 Position :  675 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «septembre» 2008    2,323       68,189 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «septembre» 2008       27        1,568 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «septembre» 2008       26          908 
6 Enchaînement valide    8,472      269,910 
9 Non déclaré      278        7,906 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES10D6 Position :  676 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «octobre» 2008    2,345       68,908 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «octobre» 2008       28        1,586 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «octobre» 2008       30        1,044 
6 Enchaînement valide    8,443      269,023 
9 Non déclaré      280        7,920 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES11D6 Position :  677 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «novembre» 2008    2,331       68,599 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «novembre» 2008       26        1,503 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «novembre» 2008       29        1,091 
6 Enchaînement valide    8,461      269,441 
9 Non déclaré      279        7,847 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES12D6 Position :  678 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «décembre» 2008    2,282       67,253 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «décembre» 2008       25        1,486 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «décembre» 2008       27          983 
6 Enchaînement valide    8,520      271,097 
9 Non déclaré      272        7,663 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES13D6 Position :  679 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «janvier» 2009    2,186       64,505 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «janvier» 2009       26        1,454 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «janvier» 2009       24          854 
6 Enchaînement valide    8,614      273,804 
9 Non déclaré      276        7,864 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES14D6 Position :  680 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «février» 2009    2,156       63,430 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «février» 2009       26        1,467 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «février» 2009       25          885 
6 Enchaînement valide    8,644      274,889 
9 Non déclaré      275        7,810 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES15D6 Position :  681 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «mars» 2009    2,153       63,932 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «mars» 2009       24        1,334 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «mars» 2009       26          909 
6 Enchaînement valide    8,650      274,492 
9 Non déclaré      273        7,814 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES16D6 Position :  682 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «avril» 2009    2,094       62,621 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «avril» 2009       23        1,346 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «avril» 2009       23          885 
6 Enchaînement valide    8,729      276,432 
9 Non déclaré      257        7,197 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES17D6 Position :  683 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «mai» 2009    1,318       39,327 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «mai» 2009       18          940 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «mai» 2009       19          726 
6 Enchaînement valide    9,514      300,173 
9 Non déclaré      257        7,315 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES18D6 Position :  684 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «juin» 2009      958       29,566 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «juin» 2009       13          786 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «juin» 2009       15          584 
6 Enchaînement valide    9,897      310,564 
9 Non déclaré      243        6,981 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES19D6 Position :  685 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «juillet» 2009      736       23,159 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «juillet» 2009        6          420 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «juillet» 2009       11          363 
6 Enchaînement valide   10,135      317,652 
9 Non déclaré      238        6,887 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES20D6 Position :  686 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «août» 2009      775       23,899 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «août» 2009        7          573 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «août» 2009       13          509 
6 Enchaînement valide   10,096      316,771 
9 Non déclaré      235        6,730 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES21D6 Position :  687 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «septembre» 2009    1,719       50,857 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «septembre» 2009       17          932 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «septembre» 2009       24          957 
6 Enchaînement valide    9,101      287,803 
9 Non déclaré      265        7,933 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES22D6 Position :  688 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «octobre» 2009    1,711       50,422 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «octobre» 2009       23        1,327 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «octobre» 2009       28        1,017 
6 Enchaînement valide    9,110      288,004 
9 Non déclaré      254        7,711 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
 
 
Nom de la variable :  FTES23D6 Position :  689 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «novembre» 2009    1,666       49,437 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «novembre» 2009       24        1,406 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «novembre» 2009       29        1,044 
6 Enchaînement valide    9,156      288,982 
9 Non déclaré      251        7,612 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  FTES24D6 Position :  690 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Si le répondant était à l'école primaire, secondaire ou postsecondaire à temps 
plein pour chaque mois pendant 2008-2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant était aux études postsecondaires à  
 temps plein en «décembre» 2009    1,732       51,840 
2 Répondant était aux études secondaires à 

temps plein en «décembre» 2009       24        1,246 
3 Répondant était aux études à temps plein, 

statut inconnu en «décembre» 2009       33        1,218 
6 Enchaînement valide    9,136      288,551 
9 Non déclaré      201        5,625 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études (école primaire, secondaire ou études postsecondaires) entre janvier 2008 

et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: FEDSmmD6, YRMTmmX6, EDTPSYD6, EDTPSMD6, 

LFTESYD6, LFTESMD6, DLFPSYD6 et DLFPSMD6. 
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Nom de la variable :  LGMD6 Position :  691 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Dernier mois d'interruption. Le dernier mois dans la période de référence où le 
répondant ne travaillait pas à un emploi et n'était pas un étudiant à temps plein. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier 2008       85        3,034 
02 Février 2008       80        3,164 
03 Mars 2008       69        2,417 
04 Avril 2008       69        1,871 
05 Mai 2008      126        3,689 
06 Juin 2008       75        2,004 
07 Juillet 2008      120        3,661 
08 Août 2008      267        7,758 
09 Septembre 2008       91        2,322 
10 Octobre 2008       51        1,237 
11 Novembre 2008       47        1,201 
12 Décembre 2008       63        1,854 
13 Janvier 2009       67        1,853 
14 Février 2009       49        1,521 
15 Mars 2009       62        2,267 
16 Avril 2009       76        2,541 
17 Mai 2009      107        3,200 
18 Juin 2009       91        2,670 
19 Juillet 2009      118        3,839 
20 Août 2009      316        9,558 
21 Septembre 2009      100        3,178 
22 Octobre 2009       82        2,561 
23 Novembre 2009       80        2,304 
24 Décembre 2009    1,064       36,300 
96 Enchaînement valide    7,652      240,188 
99 Non déclaré      119        2,289 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils n'étaient pas aux études à temps plein et ne travaillaient pas 

entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LFWmmD6, M1BM et M1BY.  
  
 Une interruption est un mois pendant la période de référence où le répondant ne travaillait pas à l'emploi et 

n'était pas un étudiant à temps plein. La dernière interruption est le dernier mois pendant la période de 
référence où ceci c'est produit. Il a été demandé aux répondants s'ils ont fait des recherches pour trouver du 
travail et quelles activités ils ont fait pour trouver du travail pendant leur dernière interruption. 
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Nom de la variable :  LWLGMD6 Position :  693 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Recherche d'un emploi lors du dernier mois d'interruption.  Variable qui indique 
si le répondant cherchait un emploi pendant son dernier mois d'interruption lors de la période de 
référence. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,507       49,424 
2 Non    1,687       51,799 
6 Enchaînement valide    7,652      240,188 
9 Non déclaré      280        7,070 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils n'étaient pas aux études à temps plein et ne travaillaient pas 

entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: LFWmmD6 et LGMD6. 
 
 
Nom de la variable :  MLTJBYD6 Position :  694 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Indicateur pour dénoter si le répondant travaillait à 2 emplois ou plus pendant 
un mois ou plus à n'importe quel temps entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
0 Ne travaillait pas à 2 emplois ou plus au cours  
 d'un mois donné en 2008 et/ou 2009    6,319      199,221 
1 Travaillait à 2 emplois ou plus pendant un mois  
 ou plus en 2008 et/ou 2009    4,190      129,731 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: MTJBmmD6 et ELJBVD6. 
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Nom de la variable :  MTJB01D6 Position :  695 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « janvier » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB02D6 Position :  697 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « février » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB03D6 Position :  699 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 04 Nombre d'emplois - « mars » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB04D6 Position :  701 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « avril » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB05D6 Position :  703 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « mai » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB06D6 Position :  705 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « juin » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB07D6 Position :  707 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « juillet » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB08D6 Position :  709 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « août » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB09D6 Position :  711 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « septembre » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB10D6 Position :  713 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « octobre » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB11D6 Position :  715 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « novembre » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB12D6 Position :  717 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « décembre » 2008  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB13D6 Position :  719 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « janvier » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB14D6 Position :  721 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 05 Nombre d'emplois - « février » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB15D6 Position :  723 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « mars » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB16D6 Position :  725 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « avril » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB17D6 Position :  727 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « mai » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB18D6 Position :  729 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « juin » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB19D6 Position :  731 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « juillet » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB20D6 Position :  733 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « août » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB21D6 Position :  735 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « septembre » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB22D6 Position :  737 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « octobre » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  MTJB23D6 Position :  739 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « novembre » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 

 
 
Nom de la variable :  MTJB24D6 Position :  741 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Variable identifie, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, le 
nombre d'emplois pour lesquels le répondant travaillait pendant le mois. 
 
Valeurs permises :  00 : 07 
   FREQ POND 
00 : 06 Nombre d'emplois - « décembre » 2009  10,509      328,952 
96 Enchaînement valide      502       17,295 
99 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELJBVD6, STDATEX6, ENDDATX6 et YRMTmmX6.  
  
 Cette variable dérivée prendra en considération seulement les dates mentionnées qui sont valides. Dans 

certains cas, la date complète de début d'emploi et la date complète de fin d'emploi ne sont pas disponibles. 
Dans ces cas, seulement le/les mois confirmé(s) par le répondant sont inclus. Dans les cas où les deux dates 
sont manquantes, cet emploi spécifique ne sera pas reflété dans cette variable dérivée. 
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Nom de la variable :  LFW01D6 Position :  743 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «janvier» 2008      425       14,571 
2 Non      621       20,390 
6 Enchaînement valide    9,855      308,139 
9 Non déclaré      225        5,382 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW02D6 Position :  744 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «février» 2008      385       13,379 
2 Non      591       19,463 
6 Enchaînement valide    9,924      310,350 
9 Non déclaré      226        5,290 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW03D6 Position :  745 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «mars» 2008      345       12,730 
2 Non      569       17,609 
6 Enchaînement valide    9,994      313,306 
9 Non déclaré      218        4,835 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW04D6 Position :  746 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «avril» 2008      312       11,047 
2 Non      587       18,522 
6 Enchaînement valide   10,009      313,844 
9 Non déclaré      218        5,068 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW05D6 Position :  747 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «mai» 2008      400       14,056 
2 Non      708       22,566 
6 Enchaînement valide    9,790      306,362 
9 Non déclaré      228        5,498 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW06D6 Position :  748 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «juin» 2008      391       14,241 
2 Non      731       22,849 
6 Enchaînement valide    9,772      305,937 
9 Non déclaré      232        5,455 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW07D6 Position :  749 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «juillet» 2008      409       14,204 
2 Non      808       24,938 
6 Enchaînement valide    9,681      303,847 
9 Non déclaré      228        5,492 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW08D6 Position :  750 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «août» 2008      366       11,785 
2 Non      801       25,922 
6 Enchaînement valide    9,731      305,401 
9 Non déclaré      228        5,374 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW09D6 Position :  751 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «septembre» 2008      285        9,318 
2 Non      544       18,614 
6 Enchaînement valide   10,090      315,803 
9 Non déclaré      207        4,746 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW10D6 Position :  752 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «octobre» 2008      249        9,196 
2 Non      518       16,828 
6 Enchaînement valide   10,151      317,631 
9 Non déclaré      208        4,826 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW11D6 Position :  753 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «novembre» 2008      253        9,374 
2 Non      525       17,219 
6 Enchaînement valide   10,140      317,117 
9 Non déclaré      208        4,771 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW12D6 Position :  754 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «décembre» 2008      245        9,264 
2 Non      543       18,019 
6 Enchaînement valide   10,128      316,390 
9 Non déclaré      210        4,809 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW13D6 Position :  755 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «janvier» 2009      298       11,243 
2 Non      528       17,570 
6 Enchaînement valide   10,093      315,002 
9 Non déclaré      207        4,667 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW14D6 Position :  756 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «février» 2009      282       10,653 
2 Non      537       17,957 
6 Enchaînement valide   10,101      315,286 
9 Non déclaré      206        4,585 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW15D6 Position :  757 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «mars» 2009      308       12,038 
2 Non      519       17,144 
6 Enchaînement valide   10,088      314,472 
9 Non déclaré      211        4,827 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW16D6 Position :  758 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «avril» 2009      297       11,617 
2 Non      524       16,795 
6 Enchaînement valide   10,098      315,342 
9 Non déclaré      207        4,726 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW17D6 Position :  759 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «mai» 2009      352       13,587 
2 Non      602       19,312 
6 Enchaînement valide    9,965      310,874 
9 Non déclaré      207        4,708 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW18D6 Position :  760 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «juin» 2009      347       13,272 
2 Non      660       21,168 
6 Enchaînement valide    9,910      309,120 
9 Non déclaré      209        4,921 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW19D6 Position :  761 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «juillet» 2009      372       13,169 
2 Non      715       23,110 
6 Enchaînement valide    9,827      307,195 
9 Non déclaré      212        5,007 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW20D6 Position :  762 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «août» 2009      347       11,722 
2 Non      720       23,259 
6 Enchaînement valide    9,847      308,478 
9 Non déclaré      212        5,021 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW21D6 Position :  763 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «septembre» 2009      321       11,838 
2 Non      548       17,825 
6 Enchaînement valide   10,046      314,013 
9 Non déclaré      211        4,805 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW22D6 Position :  764 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «octobre» 2009      332       11,567 
2 Non      544       18,081 
6 Enchaînement valide   10,038      313,943 
9 Non déclaré      212        4,890 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  LFW23D6 Position :  765 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «novembre» 2009      354       12,075 
2 Non      572       18,799 
6 Enchaînement valide    9,987      312,669 
9 Non déclaré      213        4,938 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 

 
 
Nom de la variable :  LFW24D6 Position :  766 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Variable qui indique si le répondant cherchait un emploi pour le mois en 
question. 
 
   FREQ POND 
1 Oui - «décembre» 2009      374       13,848 
2 Non      604       19,759 
6 Enchaînement valide    9,943      309,892 
9 Non déclaré      205        4,982 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un mois où ils ne travaillaient pas et n'étaient pas aux études entre janvier 

2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 (statut d'emploi), FEDSmmD6 (Statut 

d'étudiant à temps plein) et la question PS_Q01.  
  
 PS_Q01-pour chaque mois en 2008-2009 si le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas aux études, on lui 

demandait s'il était à la recherche de travail pour ce mois. C'est un enchaînement valide si les données 
indiquent que le répondant était aux études ou au travail à plein temps. 
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Nom de la variable :  JBFPTPD6 Position :  767 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut temps plein/temps partiel parmi l'ensemble des emplois qu'AVAIT le 
répondant en décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait au moins un emploi à temps 

plein en décembre 2009.    7,570      235,299 
2 Tous les emplois qu'avait le répondant en  
 décembre 2009 étaient à temps partiel.    1,473       48,753 
3 Statut temps plein/partiel inconnu (quand 

aucun détail n'a été recueilli pour au moins un  
 emploi)      145        4,200 
5 Ne s'applique pas    1,321       40,700 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables JBFTPTD6 (décembre 2009 seulement).  
  
 On n'a pas demandé les questions sur les interruptions de travail non payées au cycle 4, alors la variable 

dérivée WKFTPTD4 ne peut pas être crée car nous ne savons pas si le répondant était en interruption de 
travail non payée en décembre 2005.  Pour cette nouvelle variable, si le répondant avait l'emploi en décembre 
2009, nous avons pris l'information sur son statut de temps plein ou temps partiel la dernière fois qu'il a 
travaillé à l'emploi et on a appliqué ce statut à cet emploi. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP01D6 Position :  768 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «janvier» 2008    8,250      259,506 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «janvier» 2008      211        6,387 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)        3          157 
5 Ne s'applique pas    2,045       62,902 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP02D6 Position :  769 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «février» 2008    8,304      260,721 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «février» 2008      231        7,167 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)        4          171 
5 Ne s'applique pas    1,970       60,893 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP03D6 Position :  770 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «mars» 2008    8,385      263,728 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «mars» 2008      241        7,599 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)        4          309 
5 Ne s'applique pas    1,879       57,316 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP04D6 Position :  771 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «avril» 2008    8,459      266,932 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «avril» 2008      245        7,223 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)        7          326 
5 Ne s'applique pas    1,798       54,471 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP05D6 Position :  772 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «mai» 2008    8,786      276,103 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «mai» 2008      236        7,058 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       12          636 
5 Ne s'applique pas    1,475       45,155 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP06D6 Position :  773 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «juin» 2008    8,977      281,707 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «juin» 2008      247        7,472 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       14          642 
5 Ne s'applique pas    1,271       39,130 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP07D6 Position :  774 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «juillet» 2008    8,964      281,637 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «juillet» 2008      269        7,744 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       17          554 
5 Ne s'applique pas    1,259       39,018 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP08D6 Position :  775 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «août» 2008    9,004      283,150 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «août» 2008      291        8,266 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       21          600 
5 Ne s'applique pas    1,193       36,935 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP09D6 Position :  776 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «septembre» 2008    8,868      279,825 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «septembre» 2008      336        9,459 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       22          600 
5 Ne s'applique pas    1,283       39,068 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP10D6 Position :  777 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «octobre» 2008    8,960      282,042 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «octobre» 2008      293        8,147 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       18          333 
5 Ne s'applique pas    1,238       38,430 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP11D6 Position :  778 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «novembre» 2008    8,907      280,490 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «novembre» 2008      323        8,821 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       21          368 
5 Ne s'applique pas    1,258       39,273 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP12D6 Position :  779 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «décembre» 2008    8,863      278,251 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «décembre» 2008      372       10,511 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       28          791 
5 Ne s'applique pas    1,246       39,399 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP13D6 Position :  780 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «janvier» 2009    8,788      275,725 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «janvier» 2009      418       11,981 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       36        1,140 
5 Ne s'applique pas    1,267       40,106 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP14D6 Position :  781 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «février» 2009    8,841      277,126 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «février» 2009      383       11,107 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       35        1,271 
5 Ne s'applique pas    1,250       39,448 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP15D6 Position :  782 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «mars» 2009    8,817      275,774 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «mars» 2009      401       12,071 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       34          773 
5 Ne s'applique pas    1,257       40,334 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 223 

 
Nom de la variable :  WSTP16D6 Position :  783 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «avril» 2009    8,873      277,838 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «avril» 2009      391       11,390 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       40          960 
5 Ne s'applique pas    1,205       38,763 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP17D6 Position :  784 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «mai» 2009    9,051      283,393 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «mai» 2009      345        9,889 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       40        1,021 
5 Ne s'applique pas    1,073       34,649 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP18D6 Position :  785 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «juin» 2009    9,118      285,588 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «juin» 2009      341        8,870 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       56        1,710 
5 Ne s'applique pas      994       32,784 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP19D6 Position :  786 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «juillet» 2009    9,063      284,292 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «juillet» 2009      377       10,354 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       64        1,948 
5 Ne s'applique pas    1,005       32,358 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP20D6 Position :  787 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «août» 2009    9,073      285,693 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «août» 2009      374       10,244 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       68        1,980 
5 Ne s'applique pas      994       31,034 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP21D6 Position :  788 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «septembre» 2009    8,908      282,002 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «septembre» 2009      365       10,340 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       76        1,888 
5 Ne s'applique pas    1,160       34,722 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP22D6 Position :  789 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «octobre» 2009    8,965      283,570 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «octobre» 2009      246        7,144 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       79        2,004 
5 Ne s'applique pas    1,219       36,234 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WSTP23D6 Position :  790 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «novembre» 2009    8,898      281,423 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «novembre» 2009      253        7,306 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       92        2,854 
5 Ne s'applique pas    1,266       37,369 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Nom de la variable :  WSTP24D6 Position :  791 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Variable qui indique, pour chaque mois au cours de 
l'année 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à au moins un emploi en  
 «décembre» 2009    8,826      276,937 
2 Répondant ne travaillait pas à un emploi en  
 «décembre» 2009      267        8,393 
3 Ne sait pas si travaillait/statut de non  
 travailleur (quand aucun détail recueilli)       95        2,923 
5 Ne s'applique pas    1,321       40,700 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JBSTmmD6 et WKSTmmD6.  
  
 Variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait à au moins un emploi pendant le mois.  Notez 

que si le répondant travaillait à l'emploi pendant le mois, il n'était pas en congé non payé de l'emploi. De plus, 
l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont  incomplètes, parce que le répondant 
n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou combien de congés non payés ont eu lieu ou il n'a pas indiqué 
le mois de début ou le mois de fin du congé. 

 
 
Nom de la variable :  WKFPTPD6 Position :  792 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut temps plein/temps partiel des répondants pour l'ensemble des emplois 
en décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à temps plein à au moins  
 un emploi en décembre 2009    7,307      226,959 
2 Répondant travaillait à temps partiel dans tous  
 les emplois en décembre 2009    1,519       49,978 
5 Ne s'applique pas    1,683       52,015 
6 Enchaînement valide      502       17,295 
9 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: WKFTPTD6 (décembre 2009 seulement) et WSTPmmD6 

(mm=24=décembre 2009 seulement).  
  
 Comme cette variable a été dérivée utilisant WSTP24D6, l'information sur les congés non payés est ignorée 

si les données sont  incomplètes, parce que le répondant n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu ou 
combien de congés non payés ont eu lieu, ou il n'a pas indiqué le mois de début ou le mois de fin du congé. 
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Section :  Activités bénévoles 
 
Nom de la variable :  Q6Q01A Position :  793 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous, en tant que bénévole, fait du porte-à-porte, participé à des campagnes ou sollicité 
des fonds? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,583       44,109 
2 Non    9,223      295,163 
7 Ne sait pas        2           41 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q02 Position :  794 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous siégé au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité comme membre non 
payé? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,256       31,786 
2 Non    9,549      307,475 
7 Ne sait pas        3           52 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
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Nom de la variable :  Q6Q03 Position :  795 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous fourni de l'information, aidé à sensibiliser ou à influencer l'opinion publique ou, 
encore, exercé des pressions pour le compte d'un organisme? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      954       26,557 
2 Non    9,851      312,635 
7 Ne sait pas        3          122 
8 Refus        3          133 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q04 Position :  796 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous aidé à organiser ou à superviser des activités ou des événements pour un 
organisme? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,280       63,595 
2 Non    8,526      275,650 
7 Ne sait pas        1           31 
8 Refus        4          170 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
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Nom de la variable :  Q6Q05 Position :  797 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous, en tant que bénévole, enseigné ou agi à titre d'entraîneur pour un groupe ou un 
organisme? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,343       36,501 
2 Non    9,462      302,718 
7 Ne sait pas        2           57 
8 Refus        4          170 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q06 Position :  798 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous, en tant que bénévole, recueilli, servi ou distribué de la nourriture ou d'autres biens 
pour un organisme? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      964       27,838 
2 Non    9,842      311,407 
7 Ne sait pas        1           31 
8 Refus        4          170 
9 Non déclaré      315        9,035 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
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Nom de la variable :  Q6Q07 Position :  799 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous, en tant que bénévole, fourni des soins de santé ou un soutien moral, y compris 
donner des conseils ou effectuer des visites amicales pour un organisme? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      598       16,615 
2 Non   10,206      322,616 
7 Ne sait pas        1           31 
8 Refus        4          170 
9 Non déclaré      317        9,048 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q08 Position :  800 Longueur :  1 
 
À tout moment au cours de l'année 2009, c'est à dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009  
 
...avez-vous effectué d'autres activités bénévoles auprès d'un groupe ou d'un organisme que 
vous n'avez pas encore mentionnées? Veuillez inclure l'aide offerte à une école, à un organisme 
religieux, à une association communautaire, etc. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      616       19,007 
2 Non   10,186      320,149 
7 Ne sait pas        3          107 
8 Refus        4          170 
9 Non déclaré      317        9,048 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre11. 
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Nom de la variable :  Q6Q10 Position :  801 Longueur :  1 
 
En tant que bénévole non payé, au cours de l'année 2009, à quelle fréquence environ avez-vous 
fait des activités bénévoles? Était-ce...? 
 
   FREQ POND 
1 au moins une fois par semaine    1,374       37,770 
2 au moins une fois par mois      956       23,946 
3 au moins 3 ou 4 fois dans l'année      755       22,797 
4 seulement 1 ou 2 fois dans l'année      986       31,547 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas        7          114 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre10. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q11A Position :  802 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Requis pour l'obtention d'un diplôme scolaire 
 
   FREQ POND 
1 Oui       76        2,316 
2 Non    3,974      112,999 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q11B Position :  803 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...On m'a demandé de les faire 
 
   FREQ POND 
1 Oui      700       18,794 
2 Non    3,350       96,521 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
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Nom de la variable :  Q6Q11C Position :  804 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Un(e) policier(ère), un(e) juge, un(e) avocat(e) ou une autre personne 
détenant une autorité judiciaire a dit de les faire 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non    4,050      115,315 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q11D Position :  805 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Pour améliorer les perspectives d'emploi 
 
   FREQ POND 
1 Oui      408       13,069 
2 Non    3,642      102,247 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q11E Position :  806 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Pour explorer ses propres capacités et intérêts 
 
   FREQ POND 
1 Oui      889       24,222 
2 Non    3,161       91,094 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
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Nom de la variable :  Q6Q11F Position :  807 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Pour aider une cause tenue personnellement à coeur 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,325       62,889 
2 Non    1,725       52,426 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q11G Position :  808 Longueur :  1 
 
Quelles étaient les principales raisons qui vous ont amené à commencer les activités bénévoles 
mentionnées ci-dessus?...Croyait que ça serait amusant 
 
   FREQ POND 
1 Oui      871       22,676 
2 Non    3,179       92,640 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       28          858 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q12 Position :  809 Longueur :  1 
 
Est-ce que l'une de ces activités bénévoles était requise pour l'obtention d'un diplôme dans le 
cadre d'un programme scolaire que vous suiviez? 
 
   FREQ POND 
1 Oui       32          768 
2 Non    3,969      113,004 
6 Enchaînement valide    6,804      225,413 
7 Ne sait pas        1           85 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009 mais qui n'ont pas mentionné à Q_Q11A que 

c'était requis pour l'obtention d'un diplôme scolaire. 
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Nom de la variable :  Q6Q13 Position :  810 Longueur :  1 
 
Par ce travail bénévole, avez-vous acquis de nouvelles compétences qu'il vous serait possible de 
mettre à profit dans le cadre d'un travail? 
 
   FREQ POND 
1 Pas du tout    1,218       36,919 
2 Très peu    1,146       31,272 
3 Assez    1,127       30,257 
4 Beaucoup      585       17,704 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas        2           22 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Nom de la variable :  Q6Q14 Position :  811 Longueur :  1 
 
Vos activités bénévoles vous ont-elles déjà aidé à obtenir un emploi? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,117       28,838 
2 Non    2,893       85,371 
6 Enchaînement valide    6,728      223,097 
7 Ne sait pas       68        1,965 
9 Non déclaré      320        9,210 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont fait du bénévolat au cours de l'année 2009. 
 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  OVRD6 Position :  812 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Activités bénévoles du répondant en 2009. 
 
   FREQ POND 
1 A fait une/des activité(s) bénévole(s)    4,079      116,185 
2 N'a pas fait d'activités bénévoles    6,723      222,943 
9 Non déclaré      324        9,353 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: Q6Q01A, Q6Q02, Q6Q03, Q6Q04, Q6Q05, Q6Q06, 

Q6Q07 et Q6Q08.  
  
 Variable indique si le répondant a fait une activité bénévole à un moment donné en 2009. 
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Section :  Capacités 
 
Nom de la variable :  R6Q01A Position :  813 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...vos capacités à utiliser un ordinateur? Par exemple, utiliser des logiciels, programmer ou vous 
servir d'un ordinateur pour obtenir ou traiter des informations. 
 
   FREQ POND 
01 Faibles      148        5,791 
02 Passables      581       20,455 
03 Bonnes    2,807       91,581 
04 Très bonnes    4,024      119,295 
05 Excellentes    3,225      101,561 
97 Ne sait pas        2           38 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      333        9,544 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  R6Q02 Position :  815 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...vos capacités d'écriture? Par exemple, écrire afin de communiquer des idées ou des 
informations à d'autres personnes ou réviser un texte afin de l'améliorer. 
 
   FREQ POND 
01 Faibles      157        6,239 
02 Passables      604       22,451 
03 Bonnes    3,278      104,337 
04 Très bonnes    4,040      117,639 
05 Excellentes    2,704       87,856 
97 Ne sait pas        2          157 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      335        9,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 237 

 
Nom de la variable :  R6Q03 Position :  817 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...vos capacités de lecture? Par exemple, comprendre ce que vous lisez et en cerner les idées 
importantes ou vous servir de textes pour trouver de l'information. 
 
   FREQ POND 
01 Faibles       70        2,802 
02 Passables      352       14,333 
03 Bonnes    2,539       86,216 
04 Très bonnes    4,224      124,269 
05 Excellentes    3,598      110,901 
97 Ne sait pas        2          157 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      335        9,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  R6Q04 Position :  819 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...vos capacités en communication orale? Par exemple, expliquer des idées à d'autres 
personnes, parler en public ou participer à des discussions. 
 
   FREQ POND 
01 Faibles      161        5,093 
02 Passables      657       22,623 
03 Bonnes    3,679      116,558 
04 Très bonnes    4,044      120,694 
05 Excellentes    2,241       73,526 
97 Ne sait pas        3          184 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      335        9,588 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 238 

 
Nom de la variable :  R6Q05 Position :  821 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...votre capacité à résoudre de nouveaux problèmes? Par exemple, identifier des problèmes et 
leurs sources, établir des stratégies afin de les résoudre ou imaginer de nouvelles façons de 
résoudre des problèmes. 
 
   FREQ POND 
01 Faible       28          804 
02 Passable      386       14,452 
03 Bonne    3,719      114,352 
04 Très bonne    4,560      136,859 
05 Excellente    2,089       71,885 
97 Ne sait pas        2          167 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      336        9,747 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  R6Q06 Position :  823 Longueur :  2 
 
À quel niveau évalueriez-vous  
 
...vos capacités en mathématiques? Par exemple, vous servir de formules pour résoudre des 
problèmes, interpréter des graphiques et des tableaux, ou utiliser le calcul pour répondre à des 
questions pratiques de tous les jours. 
 
   FREQ POND 
01 Faibles      735       26,190 
02 Passables    1,580       55,264 
03 Bonnes    4,016      124,824 
04 Très bonnes    2,895       83,751 
05 Excellentes    1,555       48,316 
97 Ne sait pas        2          167 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      337        9,754 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  R6Q07 Position :  825 Longueur :  2 
 
À quelle fréquence un ordinateur est-il disponible pour votre usage à la maison? 
 
   FREQ POND 
01 Jamais      229        8,347 
02 Moins d'une fois par mois       16          437 
03 Quelques fois par mois       38        1,776 
04 Quelques fois chaque semaine       75        2,474 
05 Presque chaque jour   10,422      325,435 
97 Ne sait pas        1           31 
98 Refus        6          215 
99 Non déclaré      339        9,767 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  R6Q09 Position :  827 Longueur :  2 
 
À quelle fréquence un ordinateur était/est-il disponible pour votre usage à l'école? 
 
   FREQ POND 
01 Jamais      182        6,690 
02 Moins d'une fois par mois       18          887 
03 Quelques fois par mois       42        1,518 
04 Quelques fois chaque semaine      125        4,539 
05 Presque chaque jour    5,447      169,203 
06 N'est pas à l'école    4,947      155,115 
97 Ne sait pas       16          480 
98 Refus       10          281 
99 Non déclaré      339        9,767 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  R6Q11 Position :  829 Longueur :  2 
 
À quelle fréquence un ordinateur est-il disponible pour votre usage ailleurs qu'à la maison ou à 
l'école? 
 
   FREQ POND 
01 Jamais      663       24,219 
02 Moins d'une fois par mois      162        6,681 
03 Quelques fois par mois      325       11,386 
04 Quelques fois chaque semaine      625       19,100 
05 Presque chaque jour    8,908      273,992 
97 Ne sait pas       97        3,101 
98 Refus        7          236 
99 Non déclaré      339        9,767 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Section :  Données démographiques 
 
Nom de la variable :  U6Q04 Position :  831 Longueur :  2 
 
Comment jugeriez-vous votre habilité actuelle à parler anglais? 
 
   FREQ POND 
01 Ne peut pas parler       27        1,717 
02 Faible      162        8,289 
03 Passable      346       16,352 
04 Bonne    1,419       49,921 
05 Très bonne    2,992       91,184 
06 Excellente    5,830      170,917 
97 Ne sait pas        1           46 
98 Refus        9          272 
99 Non déclaré      340        9,783 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  U6Q04a Position :  833 Longueur :  2 
 
Comment jugeriez-vous votre habilité actuelle à parler français? 
 
   FREQ POND 
01 Ne peut pas parler    2,302       78,689 
02 Faible    3,643      118,061 
03 Passable    1,222       33,090 
04 Bonne    1,003       26,394 
05 Très bonne    1,195       35,582 
06 Excellente    1,412       46,611 
98 Refus        9          272 
99 Non déclaré      340        9,783 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q06 Position :  835 Longueur :  1 
 
Est-ce que vous et votre partenaire ou époux/épouse vivez actuellement ensemble? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,274       66,390 
2 Non      381       12,078 
6 Enchaînement valide    8,304      266,111 
9 Non déclaré      167        3,902 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants pour lesquels l'état matrimonial du cycle précédent était "Marié" ou "En union libre" . 
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Nom de la variable :  U6Q42 Position :  836 Longueur :  2 
 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que votre partenaire ou conjointe a terminé? 
 
   FREQ POND 
01 Moins qu'un diplôme d'études secondaires      168        6,912 
02 Diplôme d'études secondaires ou équivalent    1,080       34,681 
03 Études postsecondaires non terminées (sans  
 certificat, diplôme ou grade)      176        4,071 
04 École commerciale privée ou institut de  
 formation privé - certificat ou diplôme       57        1,579 
05 Collège, cégep, école de formation  
 professionnelle ou de métiers ou apprentissage  
 enregistré - certificat ou diplôme    1,424       43,758 
06 Baccalauréat universitaire (p. ex. B.A., B.Sc.,  
 B.Ed.)    1,076       27,429 
07 Premier grade professionnel universitaire  
 (p.ex. médecine, dentisterie, médecine  
 vétérinaire, droit, optométrie, théologie)       54        1,501 
08 Maîtrise universitaire      135        4,161 
09 Ph.D. universitaire (doctorat acquis)       17          259 
10 Autre - Précisez       30          833 
96 Enchaînement valide    6,534      212,451 
97 Ne sait pas       17          610 
98 Refus        4           58 
99 Non déclaré      354       10,177 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui étaient mariés ou vivaient en union libre au moment de l'interview. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q59 Position :  838 Longueur :  1 
 
En décembre 2009, viviez-vous habituellement dans ...? 
 
   FREQ POND 
1 une résidence scolaire       82        2,843 
2 une maison, un appartement ou un autre 

logement privé (Les logements privés 
n'incluent pas les pensions, les foyers de 
groupe ou les autres institutions.)   10,635      333,572 

3 Autre - Précisez       59        1,992 
8 Refus        9          272 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Période de référence: ^RefPerFre04. 
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Nom de la variable :  U6Q60A Position :  839 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Personne/habite seul(e) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,601       45,159 
2 Non    9,169      293,130 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60B Position :  840 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Mère biologique 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,405       97,892 
2 Non    8,365      240,397 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60C Position :  841 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Belle-mère, mère 
adoptive, ou mère de famille d'accueil 
 
   FREQ POND 
1 Oui       51        2,287 
2 Non   10,719      336,002 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  U6Q60D Position :  842 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Père biologique 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,103       83,645 
2 Non    8,667      254,644 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60E Position :  843 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Beau-père, père adoptif, 
ou père de famille d'accueil 
 
   FREQ POND 
1 Oui       91        3,480 
2 Non   10,679      334,809 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60F Position :  844 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Des frère(s) ou soeur(s) 
(y compris demi-frères, demi-soeurs, frères et soeurs adoptif(ve)s) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,537       61,094 
2 Non    9,233      277,195 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  U6Q60G Position :  845 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Votre partenaire (p.ex. 
conjoint(e), petit(e) ami(e) de coeur) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,478      129,983 
2 Non    6,292      208,306 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60H Position :  846 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Vos enfant(s) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,541       46,000 
2 Non    9,229      292,289 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60I Position :  847 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Grand(s)-parent(s) 
 
   FREQ POND 
1 Oui      102        4,086 
2 Non   10,668      334,203 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
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Nom de la variable :  U6Q60J Position :  848 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Autre(s) personne(s) 
apparentée(s) (p.ex. belle-mère, oncle, cousin(e)) 
 
   FREQ POND 
1 Oui      246        8,182 
2 Non   10,524      330,107 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q60K Position :  849 Longueur :  1 
 
Qui habitait généralement avec vous? Y compris toute personne temporairement absente pour 
des raisons telles que les études, une visite à l'extérieur ou un voyage....Autre(s) personne(s) non 
apparentée(s) (p.ex. ami(e)s, colocataires, autres étudiants) 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,861       53,291 
2 Non    8,909      284,998 
7 Ne sait pas        2           34 
8 Refus       13          357 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
 
 
Nom de la variable :  U6Q61 Position :  850 Longueur :  1 
 
Croyez-vous avoir quitté de façon permanente le domicile de vos parents ou de vos tuteurs? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    7,638      214,431 
2 Non      542       17,986 
6 Enchaînement valide    2,587      105,691 
7 Ne sait pas        8          283 
8 Refus       10          289 
9 Non déclaré      341        9,801 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ne vivaient pas avec un parent ou tuteur(trice) en décembre 2009. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  CITZEND6 Position :  851 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Cette variable met à jour l'information sur la citoyenneté recueillie au cycle 
précédent. Il est possible que les répondants aient pu obtenir la citoyenneté canadienne ou 
acquis la citoyenneté d'un autre pays. 
 
   FREQ POND 
01 Canada, de naissance   10,300      307,320 
02 Canada, par naturalisation (suite à la demande  
 de citoyenneté)      292       18,725 
03 Canada, de naissance et autre      223        8,339 
04 Canada, par naturalisation et autre      167       10,470 
05 Autre       18          991 
99 Non déclaré      126        2,637 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: PD3P11, PD3P12, PD3P13, PD3P14 (questionnaire 

parent: cycle 1, cohorte 1), V3_1, V3_2, V3_3, V3_4 (cycle 1, cohorte 2), U2Q01A, U2Q01B, U2Q01C, 
CITZEND2 (cycle 2), U3Q01A, U3Q01B, U3Q01, CITZEND3 (cycle 3), U4Q01A, U4Q01B, U4Q01C, U4Q01D 
(cycle 4), U5Q01A, U5Q01B, U5Q01C, U5Q01D (cycle 5) et U6Q01A, U6Q01B, U6Q01C, U6Q01D (cycle 6).  

  
 Quand il y a écart entre les cycles, en général, l'approche était de donner la priorité aux réponses du cycle 1. 

Au cycle 1, l'information provenait du questionnaire parent pour cohorte A. 
 
 
Nom de la variable :  LANIMMD6 Position :  853 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Indique si les répondants qui ne sont pas Canadiens de naissance ont déjà été 
immigrant reçu. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      419       27,951 
2 Non       55        2,148 
6 Enchaînement valide   10,523      315,658 
9 Non déclaré      129        2,725 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont mentionné ne pas être Canadiens de naissance. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: CITZEND6, LANIMMD5 et U6Q02. 
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Nom de la variable :  AGMPD6 Position :  854 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Âge du répondant, en années, au moment où il a déménagé en permanence 
de la maison de leurs parents ou tuteurs. 
 
Valeurs permises :  00 : 25 
   FREQ POND 
05 : 25 Âge (en années)   7,508      209,473 
95 Déménager au cycle précédent        0            0 
96 Enchaînement valide    3,129      123,677 
99 Non déclaré      489       15,331 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont déclaré avoir déménagé en permanence de la maison de leurs parents ou tuteurs en date 

de décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: BMONTHD6, BYEARD6, U6Q60 (A à K), U6Q61, U6Q62M 

et U6Q62Y.  
  
 L'année la plus récente qu'un répondant pouvait déclarer avoir déménagé était 1989. 
 
 
Nom de la variable :  MARSTAD6 Position :  856 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: État matrimonial. 
 
   FREQ POND 
01 Célibataire, jamais marié    6,422      209,089 
02 Marié    1,877       48,795 
03 En union libre ou avec un(e) partenaire    2,361       77,058 
04 Séparé       73        1,996 
05 Veuf        4          246 
06 Divorcé       35        1,121 
99 Non déclaré      354       10,177 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: U6Q09.  
  
 L'état matrimonial a été recueilli au moment de l'entrevue. 
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Nom de la variable :  SPINDD6 Position :  858 Longueur :  4 
 
Variable dérivée: Code d'industrie à 4 chiffres (SCIAN 1997) pour les emplois du conjoint. 
 
   FREQ POND 
1100 : 9141 Codes SCIAN   3,401       99,377 
9996 Enchaînement valide    7,342      237,859 
9999 Non déclaré      378       11,122 
XXXX Non classifié        5          123 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont mentionné avoir un conjoint/époux. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: U6Q09, U6Q43, U6Q44, U6Q45, U6Q46 et U6Q47. 
 
 
Nom de la variable :  SPINDRD6 Position :  862 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Code d'industrie à 2 chiffres (SCIAN 1997) pour les emplois du conjoint. 
 
   FREQ POND 
01 Agriculture       79        2,343 
02 Foresterie, pêche, extraction de pétrole et de  
 gaz      190        3,902 
03 Services       47        1,536 
04 Construction      424       13,904 
05 Fabrication      272        8,963 
06 Commerce de gros ou de détail      402       12,583 
07 Transport et entreposage      129        4,157 
08 Finance, assurances, services immobiliers et  
 services de location et de location à bail      169        4,742 
09 Services professionnels, scientifiques et  
 techniques      243        7,854 
10 Services de gestion, administratifs, de soutien       99        2,560 
11 Services d'enseignement      244        5,793 
12 Soins de santé et assistance sociale      363       11,308 
13 Services d'information, de culture, et de  
 loisirs      147        4,876 
14 Hébergement et services de restauration      148        4,285 
15 Autres services      167        4,602 
16 Administrations publiques      278        5,967 
17 Non classifié        5          123 
96 Enchaînement valide    7,342      237,859 
99 Non déclaré      378       11,122 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont mentionné avoir un conjoint/époux. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: SPINDD6. 
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Nom de la variable :  SPOCCD6 Position :  864 Longueur :  4 
 
Variable dérivée: Code de classification des professions à 4 chiffres (CTP 1991) pour les emplois 
du conjoint. 
 
   FREQ POND 
Réponse :  Codes CTP   3,394       99,303 
9996 Enchaînement valide    7,342      237,859 
9999 Non déclaré      378       11,122 
XXXX Non classifié       12          197 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont mentionné avoir un conjoint/époux. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: U6Q09, U6Q43, U6Q44, U6Q45, U6Q46 et U6Q47.  
  
 Réponse= Minimum A011 et Maximum J319. 
 
 
Nom de la variable :  SPOCCRD6 Position :  868 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Code de classification des professions à 2 chiffres (CTP 1991) pour les emplois 
du conjoint. 
 
   FREQ POND 
01 Gestion      190        6,136 
02 Affaires, finance et administration      465       12,295 
03 Sciences naturelles et appliquées      337        9,701 
04 Secteur de la santé      256        7,643 
05 Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion      300        8,369 
06 Arts, culture, sports et loisirs      120        3,634 
07 Ventes et services      622       19,046 
08 Métiers, transport et machinerie      746       22,550 
09 Secteur primaire      199        4,837 
10 Transformation, fabrication et services  
 d'utilité publique      159        5,090 
11 Non classifié       12          197 
96 Enchaînement valide    7,342      237,859 
99 Non déclaré      378       11,122 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants qui ont mentionné avoir un conjoint/époux. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: SPOCCD6. 
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Nom de la variable :  DEPCHD6 Position :  870 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Nombre d'enfants à charge. 
 
Valeurs permises :  00 : 93 
   FREQ POND 
00 Aucun enfant à charge    9,141      289,560 
01 : 05 Nombre d'enfants à charge   1,644       49,126 
99 Non déclaré      341        9,795 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: U6Q37B et U6Q38. 
 
 
Nom de la variable :  LCCCD6 Position :  872 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Langue(s) connue(s) assez bien pour soutenir une conversation. 
 
   FREQ POND 
01 Anglais seulement    6,016      177,857 
02 Français seulement      468       23,612 
03 Langue(s) non officielle(s) seulement       11          485 
04 Anglais et français seulement    3,090       79,661 
05 Anglais et une langue non officielle      668       38,799 
06 Français et une langue non officielle        6          429 
07 Anglais, français et une langue non officielle      519       17,620 
99 Non déclaré      348       10,019 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: U6Q03 (A à S). 
 
 
Section :  Variables dérivées sur le revenu 
 
Nom de la variable :  INCEID6 Position :  874 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de prestations d'assurance-emploi. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00026000 Assurance-emploi-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  INCEISD6 Position :  882 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de prestations d'assurance-emploi. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00026000 Assurance-emploi-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCGSD6 Position :  890 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant d'une autre source gouvernementale telle 
que les indemnisations des accidentés du travail ou le Régime de pension du Canada ou du 
Québec. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00039400 Autre source gouv-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCGSSD6 Position :  898 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
d'une autre source gouvernementale telle que les indemnisations des accidentés du travail ou le 
Régime de pension du Canada ou du Québec. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00036000 Autre source gouvernementale-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  INCNRD6 Position :  906 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de parents ou d'autres personnes qui 
n'avaient pas à être remboursés (excluant les prêts). 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00050000 Parents/autres-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCNRSD6 Position :  914 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de parents ou d'autres personnes qui n'avaient pas à être remboursés (excluant les prêts). 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00050000 Parents/Autres-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCOND6 Position :  922 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de sources non gouvernementales incluant 
les revenus de dividendes, les intérêts et autres revenus d'investissements, les pensions 
d'employés, les rentes ou les revenus de location. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00400000 Autre source non gouv-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 254 

 
Nom de la variable :  INCONSD6 Position :  930 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de sources non gouvernementales incluant les revenus de dividendes, les intérêts et autres 
revenus d'investissements, les pensions d'employés, les rentes ou les revenus de location. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00085000 Autre source non gouv-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSCD6 Position :  938 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de pensions alimentaires versées à un 
époux ou pour enfants. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00033175 Pensions alimentaires-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSCSD6 Position :  946 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de pensions alimentaires versées à un époux ou pour enfants. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00030000 Pensions alimentaires-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  INCSED6 Position :  954 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de travail autonome. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00500000 Travail autonome-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSESD6 Position :  962 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de travail autonome. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00700000 Travail autonome-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSGD6 Position :  970 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de bourses d'excellence, de subventions ou 
de bourses d'études. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00025000 Bourses, etc.-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Cohorte A - Niveau personne, fichier personnel 

28 janvier 2011 Page 256 

 
Nom de la variable :  INCSGSD6 Position :  978 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de bourses d'excellence, de subventions ou de bourses d'études. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00025000 Bourses, etc.-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSPD6 Position :  986 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de prestations d'aide sociale ou de bien-être 
social. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00022800 Aide sociale-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSPSD6 Position :  994 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de prestations d'aide sociale ou de bien-être social. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00026000 Aide sociale-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  INCSTD6 Position :  1002 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de crédit pour la taxe sur les produits et 
services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH), ou la taxe de vente du Québec (TVQ). 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00002000 TPS/TVH/TVQ-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCSTSD6 Position :  1010 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH), ou la 
taxe de vente du Québec (TVQ). 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00002000 TPS/TVH/TVQ-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCTBD6 Position :  1018 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de prestations fiscales canadiennes pour 
enfants ou des prestations et crédits provinciaux pour enfants. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00022800 Prestations pour enfants-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  INCTBSD6 Position :  1026 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de prestations fiscales canadiennes pour enfants ou des prestations et crédits provinciaux pour 
enfants. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00024000 Prestations pour enfants-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCWSD6 Position :  1034 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 provenant de salaires et/ou traitements. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00600000 Salaires/traitements-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  INCWSSD6 Position :  1042 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenus reçus en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant provenant 
de salaires et/ou traitements. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 01000000 Salaires/traitements-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  TINCD6 Position :  1050 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenu total en 2009 pour toutes les sources avant impôts et déductions. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 00601200 Revenu total-répondant(e)  11,011      346,247 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Tous les répondants. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  TINCSD6 Position :  1058 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenu total en 2009 du partenaire ou conjoint(e) du répondant pour toutes les 
sources avant impôts et déductions. 
 
   FREQ POND 
00000000 : 01000000 Revenu total-conjoint(e)   4,238      125,853 
99999996 Enchaînement valide    6,773      220,395 
99999999 Non déclaré      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
Univers :  Répondants avec un partenaire ou conjoint(e) en 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Section :  Decease6 
 
Nom de la variable :  DECEASE6 Position :  1066 Longueur :  1 
 
Répondants décédés le ou avant le 31 décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
N Non   11,011      346,247 
Y Oui      115        2,234 
   ====== ========= 
    11,126        348,481 
 
 
 
Section :  Weight 
 
Nom de la variable :  Weight Position :  1067 Longueur :  9.4 
 
Poids : décimal sous-entendu pour les 4 derniers octets. 
 
Valeurs permises :  1.0794    : 189.4970  
     
1.0794    : 189.4970                      
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