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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 :  INST_ID Position :  11 Longueur :  1 
 
Ce chiffre donné à l'établissement correspond à l'ordre dans lequel le répondant l'a déclaré. 
 
Valeurs permises :  1 : 4 
   FREQ POND 
1 : 4 Numéro de l'établissement   5,990 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants avec au moins un établissement postsecondaire. 
 
 
Section :  Éducation et formation postsecondaire 
 
Nom de la variable :  H6Q227 Position :  12 Longueur :  2 
 
Afin de commencer à/au (nom de l'établissement), est-ce que vous avez dû déménager...? 
 
   FREQ POND 
01 dans un autre pays       72 S.O. 
02 dans une autre province      266 S.O. 
03 dans une autre ville      299 S.O. 
04 dans la même ville       61 S.O. 
05 N'avez pas déménagé    1,443 S.O. 
96 Enchaînement valide    3,849 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont commencé un nouveau programme postsecondaire admissible entre janvier 2008 et 

décembre 2009. 
Nota :  H12  
   Nom de la variable du tableau de remplissage: ^NameInst. 
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Section :  Variables dérivées 
 
Nom de la variable :  DSAINMD6 Position :  14 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires à 
cet établissement avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier      496 S.O. 
02 Février       72 S.O. 
03 Mars       54 S.O. 
04 Avril       58 S.O. 
05 Mai      133 S.O. 
06 Juin       85 S.O. 
07 Juillet       62 S.O. 
08 Août      404 S.O. 
09 Septembre    3,703 S.O. 
10 Octobre      120 S.O. 
11 Novembre       68 S.O. 
12 Décembre       58 S.O. 
96 Enchaînement valide      656 S.O. 
99 Non déclaré       21 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: C5OPENI, IEF, DSPRMD6, DSPRYD6, (DSAINMD5 et 

DSAINYD5 du cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires soit sur une base à temps 

plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  DSAINYD6 Position :  16 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires 
à cet établissement avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
2000 : 2009 Année commencée à l'établissement   5,313 S.O. 
9996 Enchaînement valide      656 S.O. 
9999 Non déclaré       21 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: C5OPENI, IEF, DSPRMD6, DSPRYD6, (DSAINMD5 et 

DSAINYD5 du cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant a commencé ses études postsecondaires soit sur une base à temps 

plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  DLINMD6 Position :  20 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant était à cet établissement la dernière fois 
entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       64 S.O. 
02 Février       56 S.O. 
03 Mars       75 S.O. 
04 Avril      760 S.O. 
05 Mai      751 S.O. 
06 Juin      399 S.O. 
07 Juillet       81 S.O. 
08 Août      208 S.O. 
09 Septembre      110 S.O. 
10 Octobre      121 S.O. 
11 Novembre       89 S.O. 
12 Décembre    2,585 S.O. 
96 Enchaînement valide      656 S.O. 
99 Non déclaré       35 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLPRMD6 et DLPRYD6.  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était à cet établissement postsecondaire pour la dernière fois, soit sur 

une base à temps plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  DLINYD6 Position :  22 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant était à cet établissement la dernière fois 
entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  2008 : 2009 
   FREQ POND 
2008 : 2009 Année dernière fois à cet établissement   5,304 S.O. 
9996 Enchaînement valide      656 S.O. 
9999 Non déclaré       30 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLPRMD6 et DLPRYD6  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était à cet établissement postsecondaire pour la dernière fois, soit sur 

une base à temps plein ou à temps partiel avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 

 
 
Nom de la variable :  HLATTD6 Position :  26 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Statut des études postsecondaires à cet établissement en date de décembre 
2009. 
 
   FREQ POND 
1 Diplômé, persévérant      350 S.O. 
2 Diplômé, non persévérant    2,563 S.O. 
3 Persévérant    1,982 S.O. 
4 Sortant      428 S.O. 
6 Enchaînement valide      656 S.O. 
9 Non déclaré       11 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: C5OPENI, IEF, PSILNGID, PSPLNGID, CLGPRD6, 

H6Q102 et HLATTD5 (cycle 5).  
  
 La catégorie <1> inclut les répondants qui ont obtenu un diplôme d'un programme postsecondaire et qui 

étaient inscrits à un programme postsecondaire additionnel au même établissement en décembre 2009.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  NEPRPID6 Position :  27 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Nombre de programmes postsecondaires admissibles suivis dans cet 
établissement entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
Valeurs permises :  1 : 3 
   FREQ POND 
1 : 3 Nombre de programmes admissibles   5,334 S.O. 
6 Enchaînement valide      656 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable PEF.  
  
 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 dans 
chaque établissement, où le nombre de programmes n'excède pas la limite. De plus, 3 programmes sont 
recueillis pour les établissements 1 et 2, 2 programmes pour l'établissement 3, et 1 programme pour 
l'établissement 4.  

  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  DLFINMD6 Position :  28 Longueur :  2 
 
Variable dérivée:  Date (mois) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires la 
dernière fois à cet établissement sur une base à temps plein avant janvier 2010. 
 
   FREQ POND 
01 Janvier       78 S.O. 
02 Février       38 S.O. 
03 Mars       55 S.O. 
04 Avril      774 S.O. 
05 Mai      693 S.O. 
06 Juin      343 S.O. 
07 Juillet       66 S.O. 
08 Août      181 S.O. 
09 Septembre      101 S.O. 
10 Octobre       97 S.O. 
11 Novembre       62 S.O. 
12 Décembre    2,070 S.O. 
95 Jamais à cet établissement sur une base à 

temps plein      665 S.O. 
96 Enchaînement valide      656 S.O. 
99 Non déclaré      111 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLFPRMD6, DLFPRYD6, (DLFINMD5 et DLFINYD5 du 

cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était dans cet établissement postsecondaire sur une base à temps 

plein pour la dernière fois avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  DLFINYD6 Position :  30 Longueur :  4 
 
Variable dérivée:  Date (année) à laquelle le répondant était inscrit aux études postsecondaires la 
dernière fois à cet établissement sur une base à temps plein avant janvier 2010. 
 
Valeurs permises :  1992 : 2009 
   FREQ POND 
2003 : 2009 Année (dernière fois à temps plein)   4,558 S.O. 
9995 Jamais à cet établissement sur une base à  
 temps plein      665 S.O. 
9996 Enchaînement valide      656 S.O. 
9999 Non déclaré      111 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: DLFPRMD6, DLFPRYD6, (DLFINMD5 et DLFINYD5 du 

cycle 5).  
  
 Indique la date à laquelle le répondant était dans cet établissement postsecondaire sur une base à temps 

plein pour la dernière fois avant janvier 2010.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 

 
 
Nom de la variable :  FPLIND6 Position :  34 Longueur :  1 
 
Variable dérivée:  Étudiant à temps plein ou à temps partiel lorsqu'il était à cet établissement la 
dernière fois entre janvier 2008 et décembre 2009. 
 
   FREQ POND 
1 Temps plein    4,025 S.O. 
2 Temps partiel    1,250 S.O. 
6 Enchaînement valide      656 S.O. 
9 Non déclaré       59 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: IEF, PEF, FPLPRD6, DLPRMD6 et DLPRYD6.  
  
 Si deux programmes ou plus dans le même établissement ont la même date de départ, un répondant qui est 

inscrit à au moins un des programmes sur une base à temps plein sera indiqué dans FPLIND6 comme temps 
plein.  

  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 
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Nom de la variable :  TYPEID6 Position :  35 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Genre d'institution postsecondaire. 
 
   FREQ POND 
01 Une université    3,471 S.O. 
02 Un collège universitaire (peut accorder des  
 grades universitaires)      237 S.O. 
03 Un collège communautaire ou un cégep      920 S.O. 
04 Un institut de technologie ou une école de  
 métiers ou de formation professionnelle  
 subventionnée par l'État      293 S.O. 
05 Une école commerciale privée ou un institut de  
 formation privé      337 S.O. 
06 Une école secondaire du Québec ou une  
 commission scolaire du Québec        0 S.O. 
07 Un autre genre d'école de niveau supérieur au  
 secondaire       49 S.O. 
96 Enchaînement valide      656 S.O. 
99 Non déclaré       27 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fréquenté un établissement postsecondaire entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: H6Q219, TYPEID5 (cycle 5) et PSILNGID.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des établissements. 

 
 
Nom de la variable :  PSCMD6 Position :  37 Longueur :  8 
 
Variable dérivée: Code de campus. 
 
Valeurs permises :  00000001 : 99999994 
   FREQ POND 
10001000 : 59082000 Code de campus   4,191 S.O. 
99999996 Enchaînement valide      843 S.O. 
99999999 Non déclaré      956 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires au Canada entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: PSPROVD6, INSCDD6, H6Q225, PSCMD5 (cycle 5), IEF 

et PSILNGID. 
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Nom de la variable :  PSPROVD6 Position :  45 Longueur :  2 
 
Variable dérivée: Province d'établissement postsecondaire. 
 
   FREQ POND 
10 Terre-Neuve      302 S.O. 
11 Île du Prince Édouard      161 S.O. 
12 Nouvelle-Écosse      514 S.O. 
13 Nouveau-Brunswick      327 S.O. 
24 Québec      972 S.O. 
35 Ontario    1,033 S.O. 
46 Manitoba      384 S.O. 
47 Saskatchewan      351 S.O. 
48 Alberta      592 S.O. 
59 Colombie-Britannique      511 S.O. 
60 Yukon        0 S.O. 
61 Territoires du Nord-Ouest        0 S.O. 
62 Nunavut        0 S.O. 
76 Aux États-Unis      127 S.O. 
77 Un autre pays (à l'extérieur du Canada et des  
 États-Unis)       60 S.O. 
96 Enchaînement valide      656 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fréquenté un établissment postsecondaire entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: H6Q221, PSPROVD5 (cycle 5), IEF et PSILNGID.  
  
 Les variables dérivées au niveau des établissements réfèrent à la fréquentation d'un établissement par les 

répondants pour une période de temps spécifique. Étant donnée la façon par laquelle l'information a été 
recueillie, il est possible pour les répondants de mentionner leur présence au même établissement plus d'une 
fois à l'intérieur d'un même cycle et d'un cycle à l'autre. Pour cette raison, pour les analyses concernant la 
fréquentation des répondants à un établissement particulier au fil du temps, les chercheurs devraient utiliser 
le code de l'établissement en plus des variables au niveau des etablissements. 

 
 
Nom de la variable :  INSCDD6 Position :  47 Longueur :  5 
 
Variable dérivée: Code d'établissement. 
 
Valeurs permises :  00001 : 99993 
   FREQ POND 
10001 : 59082 Code d'établissement   4,501 S.O. 
99996 Enchaînement valide      843 S.O. 
99999 Non déclaré      646 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants qui ont fait des études postsecondaires au Canada entre janvier 2008 et décembre 2009. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: PSPROVD6, H6Q224, INSCDD5 (cycle 5), IEF et 

PSILNGID. 
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Nom de la variable :  PSIPOSID Position :  52 Longueur :  2 
 
Identificateur positionnel d'établissement postsecondaire qui indique le cycle et la position où les 
données dans ce cycle pour ce programme ont été recueillies. 
 
Valeurs permises :  61 : 64 
   FREQ POND 
61 : 64 Identificateur positionnel-établissement   5,990 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants avec au moins un établissement postsecondaire. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir de la variable: INST_ID. 
 
 
Nom de la variable :  PSILNGID Position :  54 Longueur :  2 
 
Identificateur longitudinal d'établissement postsecondaire qui permet de suivre un établissement 
au fil des cycles. 
 
Valeurs permises :  21 : 64 
   FREQ POND 
21 : 64 Identificateur longitudinal-établissemen   5,990 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants avec au moins un programme postsecondaire à cet établissement. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: PSILNGID (cycle 5), C5OPENI et INST_ID. 
 
 
Nom de la variable :  ICYID Position :  56 Longueur :  1 
 
Variable dérivée: Identificateur du cycle d'établissement postsecondaire qui indique le cycle dans 
lequel les informations ont commencé à être recueillies pour cet établissement. 
 
   FREQ POND 
1 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 1        0 S.O. 
2 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 2        5 S.O. 
3 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 3    1,046 S.O. 
4 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 4      943 S.O. 
5 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 5    1,855 S.O. 
6 Information sur cet établissement a débuté 

dans le cycle 6    2,141 S.O. 
   ====== ========= 
     5,990 S.O. 
 
Univers :  Répondants avec au moins un établissement postsecondaire. 
Nota :  Cette variable a été dérivée à partir des variables: ICYID (cycle 5) et C5OPENI. 
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