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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  19,289 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 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. 
 
 
Section :  Emploi 
 
Nom de la variable :  P26Q01A Position :  12 Longueur :  1 
 
Votre entreprise était-elle constituée en société? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      169 S.O. 
2 Non    1,233 S.O. 
6 Enchaînement valide   17,870 S.O. 
7 Ne sait pas       11 S.O. 
8 Refus        2 S.O. 
9 Non déclaré        4 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient travailleurs autonomes et qui travaillaient entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P104 
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Nom de la variable :  P26Q02 Position :  13 Longueur :  1 
 
En 2008 ou 2009, votre entreprise (nom de l'employeur) comptait-elle des employés payés? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      147 S.O. 
2 Non    1,263 S.O. 
6 Enchaînement valide   17,870 S.O. 
7 Ne sait pas        3 S.O. 
8 Refus        2 S.O. 
9 Non déclaré        4 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient travailleurs autonomes et qui travaillaient entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^EmpName. Période de référence: ^RefPerFre09. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q03 Position :  14 Longueur :  3 
 
Combien d'employés payés cette entreprise comptait-elle en moyenne lorsque vous avez travaillé 
à cet emploi pour la dernière fois? 
 
Valeurs permises :  001 : 100 
   FREQ POND 
001 : 070 Nombre d'employés     145 S.O. 
996 Enchaînement valide   19,133 S.O. 
997 Ne sait pas        2 S.O. 
999 Non déclaré        9 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient travailleurs autonomes et qui travaillaient entre janvier 2008 et décembre 2009 et où il 

y avait des employés payés. 
Nota :  P106 
 
 
Nom de la variable :  P26Q05 Position :  17 Longueur :  1 
 
Au cours des deux dernières années, c'est-à-dire entre janvier 2008 et décembre 2009, pendant 
que vous travailliez à cet emploi, avez-vous eu une interruption de travail non payée d'une durée 
de 4 semaines ou plus consécutives? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,145 S.O. 
2 Non   15,415 S.O. 
6 Enchaînement valide    1,639 S.O. 
7 Ne sait pas       29 S.O. 
8 Refus        5 S.O. 
9 Non déclaré       56 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P108 (Cycle 1) ^RefPerFre01 
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Nom de la variable :  P26Q06 Position :  18 Longueur :  2 
 
Au cours des années 2008 et 2009, combien d'interruptions de travail non payées de 4 semaines 
ou plus avez-vous eu auprès de (nom de l'employeur)? 
 
Valeurs permises :  01 : 11 
   FREQ POND 
01 : 11 Nombre d'interruptions non payées   2,056 S.O. 
96 Enchaînement valide   17,054 S.O. 
97 Ne sait pas       87 S.O. 
98 Refus        2 S.O. 
99 Non déclaré       90 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi  et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q09M Position :  20 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année a commencé votre première interruption non payée? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      264 S.O. 
02 Février       91 S.O. 
03 Mars      119 S.O. 
04 Avril      125 S.O. 
05 Mai      203 S.O. 
06 Juin      236 S.O. 
07 Juillet      242 S.O. 
08 Août      126 S.O. 
09 Septembre      230 S.O. 
10 Octobre      125 S.O. 
11 Novembre      118 S.O. 
12 Décembre      129 S.O. 
13 Avant janvier 2008       29 S.O. 
96 Enchaînement valide   17,054 S.O. 
98 Refus       18 S.O. 
99 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P110 
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Nom de la variable :  P26Q09Y Position :  22 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année début d'interruption - 1   2,015 S.O. 
9996 Enchaînement valide   17,083 S.O. 
9998 Refus       11 S.O. 
9999 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q13M Position :  26 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année êtes-vous retourné au travail? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       80 S.O. 
02 Février       92 S.O. 
03 Mars      111 S.O. 
04 Avril      178 S.O. 
05 Mai      193 S.O. 
06 Juin      135 S.O. 
07 Juillet      107 S.O. 
08 Août      231 S.O. 
09 Septembre      379 S.O. 
10 Octobre       96 S.O. 
11 Novembre       86 S.O. 
12 Décembre      163 S.O. 
13 Était encore en interruption en janvier 2010      184 S.O. 
96 Enchaînement valide   17,054 S.O. 
98 Refus       20 S.O. 
99 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P111 
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Nom de la variable :  P26Q13Y Position :  28 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année retourné - 1   1,857 S.O. 
9996 Enchaînement valide   17,238 S.O. 
9998 Refus       14 S.O. 
9999 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q17 Position :  32 Longueur :  2 
 
Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez interrompu votre travail? 
 
   FREQ POND 
01 Aller à l'école/en formation      317 S.O. 
02 Raison de sa santé      122 S.O. 
03 Grossesse/soin de ses enfants      115 S.O. 
04 Autres responsabilités personnelles ou  
 familiales       38 S.O. 
05 Mise à pied temporaire - conditions  
 saisonnières      403 S.O. 
06 Mise à pied temporaire - conditions non  
 saisonnières      126 S.O. 
07 Travail occasionnel, manque de travail      198 S.O. 
08 Conflit de travail (grève/lock-out)        7 S.O. 
09 Vacances non payées      209 S.O. 
10 Autre - Précisez      333 S.O. 
96 Enchaînement valide   17,054 S.O. 
97 Ne sait pas        1 S.O. 
98 Refus        1 S.O. 
99 Non déclaré      365 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins une interruption de 

travail non payée de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P26Q19M Position :  34 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année a commencé votre deuxième interruption de travail non 
payée? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       38 S.O. 
02 Février       18 S.O. 
03 Mars       36 S.O. 
04 Avril       34 S.O. 
05 Mai       53 S.O. 
06 Juin       77 S.O. 
07 Juillet       73 S.O. 
08 Août       36 S.O. 
09 Septembre       64 S.O. 
10 Octobre       45 S.O. 
11 Novembre       35 S.O. 
12 Décembre       49 S.O. 
96 Enchaînement valide   18,534 S.O. 
98 Refus       16 S.O. 
99 Non déclaré      181 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins deux interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q19Y Position :  36 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année début d'interruption - 2     564 S.O. 
9996 Enchaînement valide   18,534 S.O. 
9998 Refus       10 S.O. 
9999 Non déclaré      181 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins deux interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P26Q23M Position :  40 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année êtes-vous retourné au travail? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       14 S.O. 
02 Février       13 S.O. 
03 Mars       22 S.O. 
04 Avril       33 S.O. 
05 Mai       36 S.O. 
06 Juin       38 S.O. 
07 Juillet       21 S.O. 
08 Août       69 S.O. 
09 Septembre      116 S.O. 
10 Octobre       22 S.O. 
11 Novembre       18 S.O. 
12 Décembre       52 S.O. 
13 Était encore en interruption en janvier 2010      104 S.O. 
96 Enchaînement valide   18,534 S.O. 
98 Refus       16 S.O. 
99 Non déclaré      181 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins deux interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P115 
 
 
Nom de la variable :  P26Q23Y Position :  42 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année retourné - 2     459 S.O. 
9996 Enchaînement valide   18,638 S.O. 
9998 Refus       11 S.O. 
9999 Non déclaré      181 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins deux interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P26Q29M Position :  46 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année a commencé votre troisième interruption de travail non 
payée? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       10 S.O. 
02 Février        1 S.O. 
03 Mars        7 S.O. 
04 Avril        8 S.O. 
05 Mai        8 S.O. 
06 Juin       13 S.O. 
07 Juillet        9 S.O. 
08 Août       17 S.O. 
09 Septembre       22 S.O. 
10 Octobre        6 S.O. 
11 Novembre       10 S.O. 
12 Décembre       13 S.O. 
96 Enchaînement valide   18,975 S.O. 
98 Refus       10 S.O. 
99 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins trois interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P118 
 
 
Nom de la variable :  P26Q29Y Position :  48 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année début d'interruption - 3     126 S.O. 
9996 Enchaînement valide   18,975 S.O. 
9998 Refus        8 S.O. 
9999 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins trois interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P26Q33M Position :  52 Longueur :  2 
 
Au cours de quel mois et de quelle année êtes-vous retourné au travail? 
 
   FREQ POND 
01 Janvier        3 S.O. 
02 Février        7 S.O. 
03 Mars        5 S.O. 
04 Avril       10 S.O. 
05 Mai        7 S.O. 
06 Juin        5 S.O. 
07 Juillet        2 S.O. 
08 Août       13 S.O. 
09 Septembre       15 S.O. 
10 Octobre        7 S.O. 
11 Novembre        8 S.O. 
12 Décembre       15 S.O. 
13 Était encore en interruption en janvier 2010       28 S.O. 
96 Enchaînement valide   18,975 S.O. 
98 Refus        9 S.O. 
99 Non déclaré      180 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins trois interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P119 
 
 
Nom de la variable :  P26Q33Y Position :  54 Longueur :  4 
 
Quelle année? 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année retourné - 3      98 S.O. 
9996 Enchaînement valide   18,975 S.O. 
9998 Refus        8 S.O. 
9999 Non déclaré      208 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui travaillaient comme employés payés à un emploi et qui ont eu au moins trois interruptions de 

travail non payées de quatre semaines consécutives ou plus entre janvier 2008 et décembre 2009. 
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Nom de la variable :  P26Q45 Position :  58 Longueur :  2 
 
Quelle était la principale raison pour laquelle vous travailliez moins de 30 heures par semaine à 
cet emploi? 
 
   FREQ POND 
01 Aller à l'école/en formation    1,519 S.O. 
02 Ne pas vouloir un emploi à temps plein      503 S.O. 
03 N'a pu trouver un travail de 30 heures ou plus  
 par semaine      409 S.O. 
04 Période creuse, situation économique difficile    1,647 S.O. 
05 Raison de sa santé       31 S.O. 
06 Grossesse/soin de ses enfants       76 S.O. 
07 Autres responsabilités personnelles ou  
 familiales      136 S.O. 
08 Autre - Détient plusieurs emplois    1,509 S.O. 
09 Autre - Caractéristiques/nature de l'emploi        0 S.O. 
10 Autre - Précisez        0 S.O. 
96 Enchaînement valide   13,396 S.O. 
97 Ne sait pas        5 S.O. 
99 Non déclaré       58 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui travaillaient moins de 30 

heures par semaine à cet emploi. 
Nota :  P142  
   Une our plusieurs nouvelles catégories, qui n'apparaissaient pas au moment de l'entrevue, ont été générées 

selon la fréquence des réponses dans la catégorie 'autre précisez'. 
 
 
Nom de la variable :  P26Q61 Position :  60 Longueur :  1 
 
En considérant tous les aspects de cet emploi, quel était votre degré de satisfaction envers votre 
emploi? Étiez-vous ...? 
 
   FREQ POND 
1 très satisfait    5,430 S.O. 
2 satisfait   10,751 S.O. 
3 insatisfait    2,216 S.O. 
4 très insatisfait      800 S.O. 
7 Ne sait pas       21 S.O. 
8 Refus       12 S.O. 
9 Non déclaré       59 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  P168 
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Nom de la variable :  P26Q62 Position :  61 Longueur :  1 
 
Compte tenu des fonctions et responsabilités liées à cet emploi, quel était votre degré de 
satisfaction à l'égard de votre revenu? Diriez-vous que vous étiez...? 
 
   FREQ POND 
1 très satisfait    4,180 S.O. 
2 satisfait   10,405 S.O. 
3 insatisfait    3,391 S.O. 
4 très insatisfait      999 S.O. 
6 Enchaînement valide      220 S.O. 
7 Ne sait pas       23 S.O. 
8 Refus       13 S.O. 
9 Non déclaré       58 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes entre janvier 2008 et décembre 

2009. 
Nota :  P171 
 
 
Nom de la variable :  P26Q76 Position :  62 Longueur :  1 
 
Au moment où vous avez commencé à travailler à cet emploi, est-ce que votre employeur vous a 
indiqué que votre emploi se terminerait à un moment précis, par exemple, après une période de 
six mois? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,829 S.O. 
2 Non    6,933 S.O. 
6 Enchaînement valide    9,382 S.O. 
7 Ne sait pas       17 S.O. 
8 Refus        6 S.O. 
9 Non déclaré      122 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés payés, qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 

(incluant ceux qui avaient des emplois au cycle 5 pour lesquels les détails sur le revenu, salaire ou traitement 
n'ont pas été recueillis). 

Nota :  P163 
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Nom de la variable :  P26Q77 Position :  63 Longueur :  2 
 
Lorsque vous avez commencé à travailler pour la première fois pour (nom de l'employeur) en 
(année), de quelle manière avez-vous trouvé cet emploi? 
 
   FREQ POND 
01 Placement/affichage à l'école      630 S.O. 
02 Agence de placement publique (centre de  
 ressources humaines ou centre d'emploi pour  
 étudiants)      682 S.O. 
03 Agence de placement privée/agence de 

placement      173 S.O. 
04 Communiqué directement avec un employeur  
 /envoyé des curriculum vitae    1,859 S.O. 
05 Grâce à des amis/parents    2,995 S.O. 
06 Placé une annonce       34 S.O. 
07 Répondu à une annonce    1,316 S.O. 
08 Employeur a communiqué directement avec 

moi      777 S.O. 
09 Référé par un autre employeur      142 S.O. 
10 Autre - A déjà occupé cette emploi    1,154 S.O. 
11 Autre - Précisez        0 S.O. 
96 Enchaînement valide    9,382 S.O. 
97 Ne sait pas       15 S.O. 
98 Refus        7 S.O. 
99 Non déclaré      123 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés payés, qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 

(incluant ceux qui avaient des emplois au cycle 5 pour lesquels les détails sur le revenu, salaire ou traitement 
n'ont pas été recueillis). 

Nota :  Une ou plusieurs nouvelles catégories, qui n'apparaissaient pas au moment de l'entrevue, ont été générées 
selon la fréquence des réponses dans la catégorie 'autre précisez'.  

   Nom des variables du tableau de remplissage: ^EmpName, ^P2_Q65_F_fill. 
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Nom de la variable :  P26Q78 Position :  65 Longueur :  1 
 
Afin de trouver ou de débuter cet emploi, avez-vous déménagé dans ...? 
 
   FREQ POND 
1 un autre pays      135 S.O. 
2 une autre province      572 S.O. 
3 une autre ville      753 S.O. 
4 à l'intérieur d'une même ville      198 S.O. 
5 ou n'avez pas déménagé    8,963 S.O. 
6 Enchaînement valide    8,516 S.O. 
7 Ne sait pas       10 S.O. 
8 Refus        8 S.O. 
9 Non déclaré      134 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes entre janvier 2008 et décembre 

2009, qui avaient des emplois au cycle 5 pour lesquels les détails sur le revenu, salaire ou traitement n'ont 
pas été recueillis, et / ou qui avaient un nouvel emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 

Nota :  P166 
 
 
Nom de la variable :  P26Q80 Position :  66 Longueur :  1 
 
Lorsque vous avez travaillé à cet emploi pour la dernière fois (mois/année), avez-vous quitté cet 
emploi ou est-ce que l'emploi a pris fin? 
 
   FREQ POND 
1 A quitté son emploi    5,149 S.O. 
2 L'emploi a pris fin    2,942 S.O. 
3 Les deux      110 S.O. 
6 Enchaînement valide   11,032 S.O. 
7 Ne sait pas       14 S.O. 
8 Refus       11 S.O. 
9 Non déclaré       31 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 mais qui ne travaillaient plus à cet 

emploi en décembre 2009. 
Nota :  Nom de la variable du tableau de remplissage: ^P2_Q80_F_fill. 
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Nom de la variable :  P26Q81 Position :  67 Longueur :  2 
 
Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez quitté cet emploi? 
 
   FREQ POND 
01 Aller à l'école/en formation      824 S.O. 
02 Raison de santé       83 S.O. 
03 Grossesse/soin de ses enfants      178 S.O. 
04 Autres responsabilités personnelles ou  
 familiales      112 S.O. 
05 Trouvé un nouvel emploi    1,476 S.O. 
06 Déménagé à un nouveau domicile      550 S.O. 
07 N'était pas satisfait de son emploi      956 S.O. 
08 Vouloir se concentrer sur un autre emploi      369 S.O. 
09 Autre - Précisez      704 S.O. 
96 Enchaînement valide   13,974 S.O. 
97 Ne sait pas        4 S.O. 
98 Refus        3 S.O. 
99 Non déclaré       56 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 mais qui ne travaillaient plus à cet 

emploi en décembre 2009 parce qu'ils avaient quitté leur emploi. 
Nota :  P176 
 
 
Nom de la variable :  P26Q83 Position :  69 Longueur :  2 
 
Quelle était la principale raison pour laquelle cet emploi a pris fin? 
 
   FREQ POND 
01 La compagnie a déménagé       23 S.O. 
02 La compagnie a fermé ses portes      127 S.O. 
03 Nature saisonnière du travail      644 S.O. 
04 Mise à pied/un manque de travail (non  
 saisonnière)      549 S.O. 
05 Conflit de travail       10 S.O. 
06 A été congédié par l'employeur      150 S.O. 
07 Emploi temporaire/fin de contrat    1,211 S.O. 
08 Autre - Précisez      330 S.O. 
96 Enchaînement valide   16,181 S.O. 
97 Ne sait pas        8 S.O. 
99 Non déclaré       56 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009 mais qui n'y travaillaient plus en 

décembre 2009 parce que l'emploi avait pris fin. 
Nota :  P177 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  EPHSI6 Position :  71 Longueur :  8.2 
 
Variable dérivée:  Revenu horaire quand a commencé à travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00002.00 : 00150.00 Revenu horaire - début  19,034 S.O. 
99999.96 Enchaînement valide      255 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont commencé à travailler à cet emploi. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 

l'entreprise ou à la ferme de famille, EPHSI6 est codé comme enchaînement valide. 
 
 
Nom de la variable :  EPWSI6 Position :  79 Longueur :  8 
 
Variable dérivée:  Revenu hebdomadaire quand a commencé à travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00000002 : 00007000 Revenu hebdomadaire - début  19,034 S.O. 
99999996 Enchaînement valide      255 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont commencé à travailler à cet emploi. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 

l'entreprise ou à la ferme de famille, EPWSI6 est codé comme enchaînement valide. 
 
 
Nom de la variable :  EPMSI6 Position :  87 Longueur :  8 
 
Variable dérivée: Revenu mensuel quand a commencé à travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00000002 : 00028000 Revenu mensuel - début  19,034 S.O. 
99999996 Enchaînement valide      255 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont commencé à travailler à cet emploi. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 

l'entreprise ou à la ferme de famille, EPMSI6 est codé comme enchaînement valide. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Fichier liste d'emplois détaillés 

27 janvier 2011 Page 16 

 
Nom de la variable :  EPHEI6 Position :  95 Longueur :  8.2 
 
Variable dérivée:  Revenu horaire quand a travaillé pour la dernière fois à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00002.00 : 00500.00 Revenu horaire - fin  19,066 S.O. 
99999.96 Enchaînement valide      223 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont travaillé pour la dernière fois à cet 
emploi. 

Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 
l'entreprise ou à la ferme de famille, EPHEI6 est codé comme enchaînement valide. 

 
 
Nom de la variable :  EPWEI6 Position :  103 Longueur :  8 
 
Variable dérivée: Revenu hebdomadaire quand a travaillé pour la dernière fois à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00000004 : 00006000 Revenu hebdomadaire - fin  19,066 S.O. 
99999996 Enchaînement valide      223 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont travaillé pour la dernière fois à cet 
emploi. 

Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 
l'entreprise ou à la ferme de famille, EPWEI6 est codé comme enchaînement valide. 

 
 
Nom de la variable :  EPMEI6 Position :  111 Longueur :  8 
 
Variable dérivée: Revenu mensuel quand a travaillé pour la dernière fois à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
00000004 : 00024000 Revenu mensuel - fin  19,066 S.O. 
99999996 Enchaînement valide      223 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient un emploi à n'importe quel moment entre janvier 2008 et décembre 2009 et qui 

étaient des employés payés ou des travailleurs autonomes quand ils ont travaillé pour la dernière fois à cet 
emploi. 

Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées.  Si le répondant a indiqué qu'il était travailleur non payé à 
l'entreprise ou à la ferme de famille, EPMEI6 est codé comme enchaînement valide. 
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Nom de la variable :  NHWPMSI6 Position :  119 Longueur :  3 
 
Variable dérivée:  Nombres d'heures habituellement travaillées par mois lorsque commencé à 
travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
001 : 672 Heures par mois - début  19,289 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  NHWPMEI6 Position :  122 Longueur :  3 
 
Variable dérivée:  Nombres d'heures habituellement travaillées par mois quand a travaillé pour la 
dernière fois à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
001 : 672 Heures par mois - fin  19,289 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  NWWPMSI6 Position :  125 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Nombre de semaines habituellement travaillées par mois lorsque commencé à 
travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
1 : 5 Semaines par mois - début  19,289 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  NWWPMEI6 Position :  126 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Nombre de semaines habituellement travaillées par mois quand a travaillé pour 
la dernière fois à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
1 : 5 Semaines par mois - fin  19,289 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 



L'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - Cycle 6 
Fichier liste d'emplois détaillés 

27 janvier 2011 Page 18 

 
Nom de la variable :  HWSD6 Position :  127 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Indique si le répondant travaillait habituellement 30 heures ou plus par semaine 
lorsqu'il a commencé à travailler à l'emploi. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait habituellement moins de 30 heures  
 par semaine lorsqu'il a commencé à travailler à  
 l'emploi.    6,569 S.O. 
2 Travaillait habituellement 30 heures ou plus par  
 semaine lorsqu'il a commencé à travailler à  
 l'emploi.   12,720 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
 
 
Nom de la variable :  HWED6 Position :  128 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Indique si le répondant travaillait habituellement 30 heures ou plus par semaine 
lorsqu'il était à l'emploi pour la dernière fois. 
 
   FREQ POND 
1 Travaillait habituellement moins de 30 heures  
 par semaine lorsqu'il était l'emploi pour la  
 dernière fois    5,893 S.O. 
2 Travaillait habituellement 30 heures ou plus par  
 semaine lorsqu'il était à l'emploi pour la  
 dernière fois   13,396 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui avaient au moins un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable peut inclure des valeurs imputées. 
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Nom de la variable :  NMW03D6 Position :  129 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Nombre de mois en 2008-2009 où le répondant a fait du travail à l'emploi (c.-à-
d. le nombre total de mois où le répondant travaillait à l'emploi moins les congés non payés, si 
c'est le cas). 
 
Valeurs permises :  00 : 24 
   FREQ POND 
00 : 24 Nombre de mois  19,288 S.O. 
99 Non déclaré        1 S.O. 
   ====== ========= 
    19,289 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui étaient des employés à un emploi entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: TNUR03D6, JOBED, P16Q27Y, P16Q27M, P16Q29Y, 

P16Q29M, P26Q05, P26Q09M, P26Q09Y, P26Q13M, P26Q13Y, P26Q19M, P26Q19Y, P26Q23M, 
P26Q23Y, P26Q29M, P26Q29Y, P26Q33M and P26Q33Y.  

  
 Nombre total de mois pendant lesquels le répondant était employé et travaillait à l'emploi pendant 2008-2009 

seulement. Le répondant n'est pas considéré comme avoir travaillé à l'emploi pendant les mois qu'il était en 
congé non payé de l'emploi.  De plus, l'information sur les congés non payés est ignorée si les données sont 
incomplètes, soit parce que le répondant n'a pas indiqué si de tels congés ont eu lieu, combien de congés 
non payés ont eu lieu, le mois de début ou de fin du congé ou, si les dates de congés étaient inconsistantes 
avec les dates de l'emploi. 
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