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Section :  Entrée 
 
Nom de la variable :  RecordID Position :  1 Longueur :  10 
 
Identification du répondant, partant de 1 à la fin. 
 
 
 
 
Nom de la variable :  P1JOBID Position :  11 Longueur :  1 
 
Identificateur d'emploi unique qui indique la position où les données, dans ce cycle pour cet 
emploi, ont été recueillies. 
 
Valeurs permises :  1 : 7 
   FREQ POND 
1 : 7 Identificateur unique d'emploi  19,638 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont travaillé à un emploi admissible entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable avec la variable RECORDID sont utilisées pour lier la liste du fichier P1cycle6 à la liste du 

fichier ModuleP2, liste d'emplois détaillés. 
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Nom de la variable :  P1UNID Position :  12 Longueur :  2 
 
Identificateur longitudinal d'emploi qui permet de suivre l'emploi au fil des cycles. 
 
   FREQ POND 
11 cycle 1, emploi 1        0 S.O. 
12 cycle 1, emploi 2        0 S.O. 
13 cycle 1, emploi 3        0 S.O. 
14 cycle 1, emploi 4        0 S.O. 
15 cycle 1, emploi 5        0 S.O. 
16 cycle 1, emploi 6        0 S.O. 
17 cycle 1, emploi 7        0 S.O. 
21 cycle 2, emploi 1      240 S.O. 
22 cycle 2, emploi 2      128 S.O. 
23 cycle 2, emploi 3       51 S.O. 
24 cycle 2, emploi 4        0 S.O. 
25 cycle 2, emploi 5        3 S.O. 
26 cycle 2, emploi 6        0 S.O. 
27 cycle 2, emploi 7        0 S.O. 
31 cycle 3, emploi 1      176 S.O. 
32 cycle 3, emploi 2      243 S.O. 
33 cycle 3, emploi 3      157 S.O. 
34 cycle 3, emploi 4       61 S.O. 
35 cycle 3, emploi 5       20 S.O. 
36 cycle 3, emploi 6        4 S.O. 
37 cycle 3, emploi 7        0 S.O. 
41 cycle 4, emploi 1      441 S.O. 
42 cycle 4, emploi 2      705 S.O. 
43 cycle 4, emploi 3      361 S.O. 
44 cycle 4, emploi 4      170 S.O. 
45 cycle 4, emploi 5       63 S.O. 
46 cycle 4, emploi 6       16 S.O. 
47 cycle 4, emploi 7        4 S.O. 
51 cycle 5, emploi 1    1,189 S.O. 
52 cycle 5, emploi 2    2,395 S.O. 
53 cycle 5, emploi 3    1,343 S.O. 
54 cycle 5, emploi 4      623 S.O. 
55 cycle 5, emploi 5      220 S.O. 
56 cycle 5, emploi 6       86 S.O. 
57 cycle 5, emploi 7       22 S.O. 
61 cycle 6, emploi 1    2,878 S.O. 
62 cycle 6, emploi 2    4,647 S.O. 
63 cycle 6, emploi 3    2,231 S.O. 
64 cycle 6, emploi 4      771 S.O. 
65 cycle 6, emploi 5      254 S.O. 
66 cycle 6, emploi 6      106 S.O. 
67 cycle 6, emploi 7       30 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Pour le fichier liste de confirmation d'emploi ouvert du cycle 5 :Répondants qui avaient un emploi en 

décembre 2007. Pour le fichier liste d'emploi du cycle 6: Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 
et décembre 2009. 
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Section :  Questions sur l'emploi 
 
Nom de la variable :  P16C26c Position :  14 Longueur :  1 
 
Edit to bring class of worker to one variable. If P1_Q26=PdEmployee then 
P1_C26c=PdEmployee; else if P1_Q26=SelfEmployed then P1_C26c=SelfEmployed; else if 
P1_Q26=FamilyFarm then P1_C26c=FamilyFarm; else (if P1_Q26=blank and 
(P1_N25a=PdEmployee then P1_C26c=PdEmployee or P1_N25a=SelfEmployed then 
P1_C26c=SelfEmployed or P1_N25a=FamilyFarm then P1_C26c=FamilyFarm)) else (if 
P1_Q26=blank and P1_N25a=blank and (WRTYPE=1 then P1_C26c=PdEmployee or 
WRTYPE=2 then P1_C26c=SelfEmployed or WRTYPE=3 then P1_C26c=FamilyFarm)). 
 
   FREQ POND 
1 Employé payé   17,958 S.O. 
2 Travailleur à son compte    1,457 S.O. 
3 Travailleur non payé à l'entreprise ou à la  
 ferme de sa famille      223 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P16Q29M Position :  15 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année, avant janvier 2010, avez-vous travaillé pour la 
dernière fois pour (nom de l'employeur)? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      450 S.O. 
02 Février      448 S.O. 
03 Mars      552 S.O. 
04 Avril      788 S.O. 
05 Mai      741 S.O. 
06 Juin      829 S.O. 
07 Juillet      593 S.O. 
08 Août    1,572 S.O. 
09 Septembre      842 S.O. 
10 Octobre      672 S.O. 
11 Novembre      507 S.O. 
12 Décembre   11,643 S.O. 
98 Refus        1 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^EmpName. Période de référence: ^RefPerFre06. 
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Nom de la variable :  P16Q29Y Position :  17 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  1990 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année  19,638 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P16Q34 Position :  21 Longueur :  2 
 
À cet emploi, dans quelle province travailliez-vous? 
 
   FREQ POND 
10 Terre-Neuve      962 S.O. 
11 Île-du-Prince-Édouard      807 S.O. 
12 Nouvelle-Écosse    1,871 S.O. 
13 Nouveau-Brunswick    1,400 S.O. 
24 Québec    3,434 S.O. 
35 Ontario    3,059 S.O. 
46 Manitoba    1,461 S.O. 
47 Saskatchewan    1,689 S.O. 
48 Alberta    2,858 S.O. 
59 Colombie-Britannique    1,721 S.O. 
60 Yukon       10 S.O. 
61 Territoires du Nord-Ouest       35 S.O. 
62 Nunavut        7 S.O. 
76 États-Unis      137 S.O. 
77 Hors du Canada et des É.-U.      180 S.O. 
97 Ne sait pas        5 S.O. 
98 Refus        1 S.O. 
99 Non déclaré        1 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P16Q35 Position :  23 Longueur :  2 
 
Dans quel état se trouvait cet emploi? 
 
   FREQ POND 
01 Alabama        0 S.O. 
02 Alaska        0 S.O. 
03 Arizona        4 S.O. 
04 Arkansas        0 S.O. 
05 Californie       34 S.O. 
06 Colorado        0 S.O. 
07 Connecticut        0 S.O. 
08 Delaware        0 S.O. 
09 District fédéral de Columbia        1 S.O. 
10 Floride        8 S.O. 
11 Géorgie        3 S.O. 
12 Hawaï        6 S.O. 
13 Idaho        0 S.O. 
14 Illinois        6 S.O. 
15 Indiana        0 S.O. 
16 Iowa        1 S.O. 
17 Kansas        0 S.O. 
18 Kentucky        0 S.O. 
19 Louisiane        2 S.O. 
20 Maine        3 S.O. 
21 Maryland        2 S.O. 
22 Massachusetts        3 S.O. 
23 Michigan        4 S.O. 
24 Minnesota        3 S.O. 
25 Mississippi        0 S.O. 
26 Missouri        1 S.O. 
27 Montana        0 S.O. 
28 Nebraska        1 S.O. 
29 Nevada        1 S.O. 
30 New Hampshire        0 S.O. 
31 New Jersey        1 S.O. 
32 Nouveau-Mexique        0 S.O. 
33 New York       16 S.O. 
34 Caroline du Nord        3 S.O. 
35 Dakota du Nord        0 S.O. 
36 Ohio        3 S.O. 
37 Oklahoma        2 S.O. 
38 Oregon        0 S.O. 
39 Pennsylvanie        4 S.O. 
40 Rhode Island        0 S.O. 
41 Caroline du Sud        1 S.O. 
42 Dakota du Sud        1 S.O. 
43 Tennessee        1 S.O. 
44 Texas       10 S.O. 
45 Utah        0 S.O. 
46 Vermont        0 S.O. 
47 Virginie        0 S.O. 
48 Washington       10 S.O. 
49 Virginie-Occidentale        0 S.O. 
50 Wisconsin        0 S.O. 
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51 Wyoming        0 S.O. 
96 Enchaînement valide   19,501 S.O. 
97 Ne sait pas        1 S.O. 
98 Refus        1 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 aux États-Unis. 
 
 
Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  OJOBD6 Position :  25 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Ordre chronologique des emplois. 
 
Valeurs permises :  01 : 07 
   FREQ POND 
01 : 07 Identificateur d'emploi  19,638 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: JSTDATD6.  
  
 Les enchaînements valides indiquent les emplois dont la date de fin vient avant janvier 2008, c.à.d. les 

emplois non travaillés en 2008 ou 2009. 
 
 
Nom de la variable :  TENURED6 Position :  27 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Nombre total de mois où le répondant travaillait à l'emploi (indépendamment 
des congés non payés). 
 
Valeurs permises :  0000 : 9993 
   FREQ POND 
0001 : 0360 Nombre total de mois à l'emploi  19,623 S.O. 
9995 Ne s'applique pas        0 S.O. 
9999 Non déclaré       15 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JSTDATD6 et JENDATX6.  
  
 Nombre total de mois entre le moment où le répondant a commencé à travailler à l'emploi et le moment où le 

répondant a travaillé à l'emploi pour la dernière fois en date de décembre 2009. Le répondant est considéré 
comme travaillant à l'emploi pendant les congés non payés de l'emploi. 
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Nom de la variable :  TNURD6 Position :  31 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Nombre total de mois en 2008-2009 où le répondant travaillait à l'emploi 
(indépendamment des congés non payés). 
 
Valeurs permises :  01 : 24 
   FREQ POND 
01 : 24 Nombre de mois à l'emploi  19,637 S.O. 
99 Non déclaré        1 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: JSTDATD6 et JENDATX6. 
 
 
Nom de la variable :  JOBOCCD6 Position :  33 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Code de classification des professions de 4 chiffres (CTP 1991) pour les 
emplois admissibles. 
 
   FREQ POND 
Réponse :  Code de profession  (CTP) pour l'emploi  19,619 S.O. 
XXXX Non classifié       19 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELFLG, P16Q20, P16Q21, P16Q22, P16Q23, P16Q24.  
  
 Réponse= Minimum A011 et Maximum J319. 
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Nom de la variable :  JOBOCRD6 Position :  37 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Code de classification des professions de 2 chiffres (CTP 1991) pour les 
emplois admissibles. 
 
   FREQ POND 
01 Gestion      702 S.O. 
02 Affaires, finance et administration    3,193 S.O. 
03 Sciences naturelles et appliquées    1,530 S.O. 
04 Secteur de la santé    1,470 S.O. 
05 Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion    2,346 S.O. 
06 Arts, culture, sports et loisir    1,210 S.O. 
07 Ventes et services    5,375 S.O. 
08 Métiers, transport et machinerie    2,371 S.O. 
09 Secteur primaire      857 S.O. 
10 Transformation, fabrication et services  
 d'utilité publique      565 S.O. 
11 Non classifié       19 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: JOBOCCD6. 
 
 
Nom de la variable :  JOBINDD6 Position :  39 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Code d'industrie à 4 chiffres (SCIAN 1997) pour les emplois admissibles. 
 
   FREQ POND 
Réponse :  Code d'industrie (SCIAN) pour l'emploi  19,606 S.O. 
XXXX Non classifié       32 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ELFLG, P16Q20, P16Q21, P16Q22, P16Q23, P16Q24 et 

SCIAN. 
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Nom de la variable :  JOBINRD6 Position :  43 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Code d'industrie à 2 chiffres (SCIAN 1997) pour les emplois admissibles. 
 
   FREQ POND 
01 Agriculture      397 S.O. 
02 Foresterie, pêche, extraction de pétrole et de  
 gaz      498 S.O. 
03 Services      142 S.O. 
04 Construction    1,465 S.O. 
05 Fabrication      979 S.O. 
06 Commerce    2,820 S.O. 
07 Transport et entreposage      499 S.O. 
08 Finance, assurances, services immobiliers et  
 services de location et de location a bail      954 S.O. 
09 Services professionnels, scientifiques et  
 techniques    1,457 S.O. 
10 Services de gestion, d'administratifs, de  
 soutien      968 S.O. 
11 Services d'enseignement    1,950 S.O. 
12 Soins de santé et assistance sociale    2,448 S.O. 
13 Services d'information, du culture, et de  
 loisirs    1,349 S.O. 
14 Hébergement et services de restauration    1,679 S.O. 
15 Autres services      961 S.O. 
16 Administrations publiques    1,040 S.O. 
17 Non classifié       32 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable : JOBINDD6. 
 
 
Nom de la variable :  JSTDATD6 Position :  45 Longueur :  6 
 
Variable dérivée: Date de début de l'emploi (année/mois). 
 
Valeurs permises :  198001 : 200912 
   FREQ POND 
198001 : 200912 Date du début d'emploi  19,638 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P16Q27M, P16Q27Y, P1JOBID, et JSTDATD5 (cycle 5). 
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Nom de la variable :  JBFTPTD6 Position :  51 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Statut temps plein/partiel pour le répondant qui AVAIT l'emploi en décembre 
2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant avait un emploi à temps plein en  
 décembre 2009    7,864 S.O. 
2 Répondant avait un emploi à temps partiel en  
 décembre 2009    3,169 S.O. 
3 Statut temps plein/partiel inconnu (quand 

aucun détail n'a été recueilli)      210 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,395 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: HWED6 JBST24X6.  
  
 On 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 :  WKST01D6 Position :  52 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « janvier » 2008    9,691 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « janvier »  
 2008      336 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    9,262 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST02D6 Position :  53 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « février » 2008    9,765 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « février »  
 2008      374 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    9,150 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST03D6 Position :  54 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « mars » 2008    9,888 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « mars » 2008   394 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    9,007 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST04D6 Position :  55 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « avril » 2008   10,019 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « avril » 2008      403 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,867 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST05D6 Position :  56 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « mai » 2008   10,439 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « mai » 2008      432 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,418 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST06D6 Position :  57 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « juin » 2008   10,657 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « juin » 2008      480 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,152 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST07D6 Position :  58 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « juillet » 2008   10,563 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « juillet »  
 2008      557 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,169 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 
Fichier liste d'emplois 

27 janvier 2011 Page 14 

 
Nom de la variable :  WKST08D6 Position :  59 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « août » 2008   10,665 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « août » 2008      593 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,031 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST09D6 Position :  60 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « septembre » 2008   10,610 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « septembre »  
 2008      638 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,041 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST10D6 Position :  61 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « octobre » 2008   10,739 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « octobre »  
 2008      524 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,026 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST11D6 Position :  62 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « novembre » 2008   10,702 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « novembre »  
 2008      559 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,028 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST12D6 Position :  63 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « décembre » 2008   10,647 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « décembre »  
 2008      628 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,014 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST13D6 Position :  64 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « janvier » 2009   10,596 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « janvier »  
 2009      676 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,017 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST14D6 Position :  65 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « février » 2009   10,658 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « février »  
 2009      632 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,999 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST15D6 Position :  66 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « mars » 2009   10,664 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « mars » 2009 

     652 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,973 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 
Fichier liste d'emplois 

27 janvier 2011 Page 18 

 
Nom de la variable :  WKST16D6 Position :  67 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « avril » 2009   10,738 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « avril » 2009      652 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,899 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST17D6 Position :  68 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « mai » 2009   10,967 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « mai » 2009      624 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,698 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST18D6 Position :  69 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « juin » 2009   11,028 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « juin » 2009      655 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,606 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST19D6 Position :  70 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « juillet » 2009   10,856 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « juillet »  
 2009      709 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,724 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST20D6 Position :  71 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « août » 2009   10,887 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « août » 2009      709 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,693 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST21D6 Position :  72 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « septembre » 2009   10,696 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « septembre »  
 2009      648 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    7,945 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST22D6 Position :  73 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « octobre » 2009   10,811 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « octobre »  
 2009      421 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,057 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST23D6 Position :  74 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « novembre » 2009   10,727 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « novembre »  
 2009      418 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,144 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKST24D6 Position :  75 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut du travail à l'emploi - Indicateur qui signale, pour chaque mois au cours 
des années 2008-2009, si le répondant avait un emploi et travaillait à cet emploi - pour emplois 1 
à 7. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait à un emploi en « décembre » 2009   10,618 S.O. 
2 Ne travaillait pas à un emploi en « décembre »  
 2009      415 S.O. 
3 Statut de travail/non-travail inconnu (quand  
 aucun détail n'a été recueilli)      349 S.O. 
5 Ne s'applique pas    8,256 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: P1JOBID, JOBED, JBSTmmX6, P26Q09Y, P26Q09M, 

P26Q13Y, P26Q13M, P26Q19Y, P26Q19M, P26Q23Y, P26Q23M, P26Q29Y, P26Q29M, P26Q33Y et 
P26Q33M.  

  
 Cette variable indique si le répondant avait un emploi et travaillait pendant le mois. Variable est créée pour un 

maximum de 7 emplois recueillis dans l'enquête. 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 :  WKFTPTD6 Position :  76 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut temps plein/partiel pour le répondant qui travaillait à l'emploi en 
décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Répondant travaillait à temps plein à un emploi  
 en décembre 2009    7,568 S.O. 
2 Répondant travaillait à temps partiel à un  
 emploi en décembre 2009    3,050 S.O. 
5 Ne s'applique pas    9,020 S.O. 
   ====== ========= 
    19,638 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: HWED6, WKSTmmD6 (mm=24=Décembre 2009 

seulement).  
  
 Comme cette variable a été dérivée utilisant WKST24D6, 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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