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Échantillonnage des FC/Variables dérivées (11 VD) 
 
 
1) Catégories de stratification des FC utilisées pour la sélection de l’échantillon 
 
Nom de la variable : CF_B_STR 
Basée sur : Le sexe et le grade de chaque membre du MDN inclus dans les bases de sondage de la Force 
régulière et de la Réserve (c.-à-d. les recensements distincts de tous les membres de la Force régulière et de la 
Réserve fournis par le MDN). 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Les membres de la Force régulière et de la Réserve sont classés en cinq strates aux fins de 
l’échantillonnage, soit trois strates fondées sur le grade pour les hommes et deux strates fondées sur le grade 
pour les femmes (les catégories de grade 1 et 2 ont été combinées en une seule strate pour les femmes). 
 

Valeur de CF_B_STR Condition(s) Explication 
1 Sexe = homme et le grade devrait 

correspondre à ce qui suit :  
PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 
'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 
'PTE(T)’, 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 
'OSR', 'AB', 'LS','BDR','Bdr', 'Cvr', 
'Cpl', 'CPL', 'CPL(1)', 'CPL(2)','MS',  
'MCpl', 'MCPL', 'MCPL(1)', 'MCPL(2)' 
  

Homme MR subalterne  

2 Sexe = homme et le grade devrait 
correspondre à ce qui suit : 
'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 
'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 
'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO', 
'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 
'CWO(1)', 'CWO(2)'   

Homme MR supérieur  

3 Sexe = homme et le grade devrait 
correspondre à ce qui suit : 
'NCDT', 'OCDT', ‘A-Slt', 'A/SLT', 
'2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 
'SLT CFR', 'Lt', 'LT',  'LT (CFR)', 
'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 
'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 
'Cdr', 'CDR','LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 
'CAPT (N)','Col', 'COL', 'Cmdre', 
'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 
'RAdm', 'MGen', 'MGEN',  
'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 
'Gen', 'GEN'  

Homme officier 

4 Sexe = Femme et le grade devrait 
correspondre à ce qui suit : 
PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 
'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 
'PTE(T)’, 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 
'OSR', 'AB', 'LS','BDR','Bdr', 'Cvr', 
'Cpl', 'CPL','CPL(1)','CPL(2)','MS', 
'MCpl','MCPL','MCPL(1)','MCPL(2)'   
ou 
'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 
'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 
'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO',  

Femme MR subalterne/supérieur 
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'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 
'CWO(1)', 'CWO(2)'  

5 Sexe = Femme et le grade devrait 
correspondre à ce qui suit : 
'NCDT', 'OCDT', ‘A-Slt', 'A/SLT', 
'2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 
'SLT CFR', 'Lt', 'LT',  'LT (CFR)', 
'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 
'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 
'Cdr', 'CDR', 'LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 
'CAPT (N)','Col', 'COL', 'Cmdre', 
'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 
'RAdm', 'MGen', 'MGEN',  
'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 
'Gen', 'GEN'  

Femme officier 

 
 
2) Grade des FC — regroupement des grades au moment de la stratification 
 
Nom de la variable : CF_BDRKS 
Basée sur : CF_B_RKS  
Usage antérieur : Aucun 
Description : Les grades ont été rassemblés en trois groupes aux fins de l’échantillonnage et de la stratification. 
Pour la stratification, les catégories 1 et 2 ont été combinées pour les femmes. Pour la Force régulière, le grade 
manquait dans un enregistrement et a été imputé. 
 

Valeur de CF_BDRKS Condition(s) Explication 
1 PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 

'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 
'PTE(T)’, 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 
'OSR', 'AB', 'LS','BDR','Bdr', 'Cvr', 
'Cpl', 'CPL','CPL(1)','CPL(2)','MS',     
                                      
'MCpl','MCPL','MCPL(1)','MCPL(2)'   

Groupe des militaires du rang (MR) 
subalternes. Englobe les grades 
allant de SOLDAT (et les 
équivalents dans d’autres 
environnements) à CAPORAL-CHEF. 
 
Sont inclus : soldat (Sdt), cavalier 
(cvr), matelot de 3e classe (Mat3), 
matelot de 2e classe (Mat2), 
matelot de 1re classe (Mat1), 
caporal (Cpl), bombardier (bdr), 
matelot-chef (Matc), caporal-chef 
(Cplc). 

2 'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 
'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 
'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO',         
                                         
'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 
'CWO(1)', 'CWO(2)' 

Groupe des MR supérieurs. Englobe 
les grades allant de SERGENT (et 
les équivalents dans d’autres 
environnements) à ADJUDANT-
CHEF. 
 
Sont inclus : sergent(Sgt), maître 
de 2e classe (M2), maître de 
1re classe (M1), adjudant (Adj), 
premier maître de 2e classe (PM2), 
adjudant-maître (Adjum), premier 
maître de 1re classe (PM1), 
adjudant-chef (Adjuc). 

3 'NCDT', 'OCDT', ‘A-Slt', 'A/SLT', 
'2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 
'SLT CFR', 'Lt', 'LT',  'LT (CFR)', 

Groupe des OFFICIERS. Englobe les 
grades allant de ASPIRANT DE 
MARINE (et les équivalents dans 
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'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 
'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 
'MAJ', 'Cdr', 'CDR','LCol', 'LCOL', 
'Capt(N)', 'CAPT (N)','Col', 'COL', 
'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 
'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 
'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 
'Gen', 'GEN'  

d’autres environnements) à 
GÉNÉRAL. 
 
Sont inclus : aspirant de marine 
(Aspm), élève-officier (Élof), 
enseigne de vaisseau de 2e classe 
(Ens2), sous-lieutenant (Slt), 
enseigne de vaisseau de 1re classe 
(Ens1), lieutenant (Lt), lieutenant 
de vaisseau (Ltv), capitaine (Capt), 
capitaine de corvette (Captc), 
major (Maj), capitaine de frégate 
(Captf), lieutenant-colonel (Lcol), 
capitaine de vaisseau (Captv), 
colonel (Col), commodore(Cmdre), 
brigadier-général (Bgén), contre-
amiral (Cam), major-général 
(Mgén),vice-amiral (Vam), 
lieutenant-général (Lgén), amiral 
(Am), général (Gén). 

 
 
3) Grade des FC — grades regroupés d’après la variable de grade alphabétique 

mise à jour au moyen des renseignements provenant des notes de 
l’intervieweur 

 
Nom de la variable : CF_BDRKU 
Basée sur : CF_B_RKU 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Grades rassemblés en trois groupes. 
 

Valeur de CF_BDRKU Condition(s) Explication 
1 PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 

'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 
'PTE(T)’, 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 
'OSR', 'AB', 'LS','BDR','Bdr', 'Cvr', 
'Cpl', 'CPL','CPL(1)','CPL(2)','MS',     
                                      
'MCpl','MCPL','MCPL(1)','MCPL(2)'   

Groupe des militaires du rang (MR) 
subalternes. Englobe les grades 
allant de SOLDAT (et les 
équivalents dans d’autres 
environnements) à CAPORAL-CHEF. 
 
Sont inclus : soldat (Sdt), cavalier 
(cvr), matelot de 3e classe (Mat3), 
matelot de 2e classe (Mat2), 
matelot de 1re classe (Mat1), 
caporal (Cpl), bombardier (bdr), 
matelot-chef (Matc), caporal-chef 
(Cplc). 

2 'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 
'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 
'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO', 
'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 
'CWO(1)', 'CWO(2)' 

Groupe des MR supérieurs. Englobe 
les grades allant de SERGENT (et 
les équivalents dans d’autres 
environnements) à ADJUDANT-
CHEF. 
 
Sont inclus : sergent(Sgt), maître 
de 2e classe (M2), maître de 
1re classe (M1), adjudant (Adj), 
premier maître de 2e classe (PM2), 
adjudant-maître (Adjum), premier 
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maître de 1re classe (PM1), 
adjudant-chef (Adjuc). 

3 'NCDT', 'OCDT', ‘A-Slt', 'A/SLT', 
'2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 
'SLT CFR', 'Lt', 'LT',  'LT (CFR)', 
'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 
'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 
'MAJ', 'Cdr', 'CDR','LCol', 'LCOL', 
'Capt(N)', 'CAPT (N)','Col', 'COL', 
'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 
'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 
'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 
'Gen', 'GEN' 

Groupe des OFFICIERS. Englobe les 
grades allant de ASPIRANT DE 
MARINE (et les équivalents dans 
d’autres environnements) à 
GÉNÉRAL. 
 
Sont inclus : aspirant de marine 
(Aspm), élève-officier (Élof), 
enseigne de vaisseau de 2e classe 
(Ens2), sous-lieutenant (Slt), 
enseigne de vaisseau de 1re classe 
(Ens1), lieutenant (Lt), lieutenant 
de vaisseau (Ltv), capitaine (Capt), 
capitaine de corvette (Captc), 
major (Maj), capitaine de frégate 
(Captf), lieutenant-colonel (Lcol), 
capitaine de vaisseau (Captv), 
colonel (Col), commodore(Cmdre), 
brigadier-général (Bgén), contre-
amiral (Cam), major-général 
(Mgén),vice-amiral (Vam), 
lieutenant-général (Lgén), amiral 
(Am), général (Gén) 
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4) Description alphabétique de l’environnement des membres des FC mise à jour 
d’après tout renseignement obtenu lors de l’exercice de dépistage 

 
Nom de la variable : CF_B_ENV 
Basée sur : CF_ENVIRONMENT(échantillon) + CF_ENV(dépistage) pour la Force régulière; ENVIR pour la 
Réserve. 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable, CF_B_ENV, représente une mise à jour, au moyen de tout nouveau renseignement 
obtenu lors de l’exercice de dépistage des FC, de la variable d’échantillonnage originale ayant trait à 
l’environnement du membre fournie par le MDN pour la Force régulière. Une classification à trois niveaux est 
utilisée pour la Force régulière et une classification à quatre niveaux, pour la Réserve. 
 

Valeur de CF_B_ENV Explication 
LAND 
AIR 
SEA 

COMM 
SHR, SRR, N/A 

Terre (armée de) 
Force aérienne 
Marine 
Communications (Réserve uniquement)  
Inconnu (voir CF_BDENV) 

 
 
5) Environnement des membres des FC codé numériquement 
 
Nom de la variable : CF_BDENV 
Basée sur : CF_B_ENV 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Classification à trois niveaux pour la Force régulière, classification à quatre niveaux pour la 
Réserve. Pour la Force régulière, dans environ 50 enregistrements, la désignation de l’environnement manquait 
et a dû être imputée au moyen des autres données d’échantillonnage fournies par le MDN. Environ 50 registres 
avaient des valeurs autres sur le fichier d’échantillon (SHH, SRR, N/A).  Ces registres ont été assignés leur 
environnement basé sur d’autres informations retrouver sur le registre. 
 

Valeur de CF_BDENV Condition(s) Explication 
1 CF_B_ENV = 'LAND’  Terre (armée de) 
2 CF_B_ENV = 'AIR’ Force aérienne 
3 CF_B_ENV = 'SEA’   Marine 
4 CF_B_ENV = 'COMM’ Communications (Réserve 

uniquement) 
1, 2, 3 ou 4 SHR, SRR, N/A Environnement assigné basé sur 

d’autres informations retrouver sur 
le registre. 
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6) Description alphabétique de la région géographique de la base du membre des 
CF mise à jour au moyen de tout renseignement obtenu durant l’exercice de 
dépistage 

 
Nom de la variable : CF_B_REG 
Basée sur : REGION(échantillon) + BASE_REGION(dépistage) pour la Force régulière; REGION pour la Réserve. 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable, CF_B_REG, représente une mise à jour, au moyen de tout nouveau renseignement 
obtenu lors de l’exercice de dépistage des FC, de la variable d’échantillonnage originale fournie par le MDN pour 
la Force régulière ayant trait à la région où est située la base du membre. Une classification à quatre niveaux est 
utilisée pour la Réserve et pour la Force régulière. 
 

Valeur de CF_B_ENV Explication 
Atlantic 
Quebec 
Central 
Western 

Région atlantique 
Région du Québec 
Région du Centre 
Région de l’Ouest 

 
 
7) Région géographique de la base du membre des FC codée numériquement 
 
Nom de la variable : CF_BDREG 
Basée sur : CF_B_REG 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Classification géographique à quatre niveaux de la région où est établie la base de l’unité. Pour la 
Force régulière, la description de la région manquait dans quatre enregistrements et a dû être imputée d’après 
les autres renseignements d’échantillonnage fournis par le MDN. 
 

Valeur de CF_BDREG Condition(s) Explication 
1 CF_B_REG = 'ATLANTIC’ Région atlantique 
2 CF_B_REG = 'QUEBEC’ Région du Québec 
3 CF_B_REG = 'CENTRAL’ Région du Centre 
4 CF_B_REG = 'WESTERN’ Région de l’Ouest 

 
 
8) Langue préférée du membre des FC 
 
Nom de la variable : CF_B_LAN 
Basée sur : MOTHER_TONGUE (Force régulière) et LANGUAGE (Réserve) 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Langue préférée du membre telle que figurant dans le fichier d’échantillonnage fourni par le MDN. 
 

Valeur de CF_B_LAN Condition(s) Explication 
1 MOTHER_TONGUE = English pour 

régulier 
ou 
LANGUAGE = ENGLISH pour 
réserve 

Anglais 

2 MOTHER_TONGUE = French pour 
régulier ou 
LANGUAGE = FRENCH pour réserve 

Français 
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9) Groupe de groupes professionnels militaires des FC 
 
Nom de la variable : CF_BDOCN 
Basée sur : CF_BDMCD. 
Usage antérieur : Aucun 
Description : GPM regroupés en 12 catégories agrégées. Voir ci-dessous pour la correspondance entre les 
catégories agrégées et les GPM. Pour la Force régulière, un enregistrement ne contenait pas de renseignements 
sur la profession et ceux-ci ont dû être imputés d’après les autres renseignements fournis par le MDN. 
 

Description  

TITRE Sous-catégories et codes (officiers) Sous-catégories et codes (MR) 
1 ARMES DE 

COMBAT 
• ARME BLINDÉE (21, 21A, 21U, 

R21, R25) 
• ARTILLERIE (CAMPAGNE) (22, 

22A, 22U, R27) 
• INFANTERIE (23, 23A, 23U, R23) 
• GÉNIE (24, 24A, 24U, R24)  
• ARME BLINDÉE — 

RECONNAISSANCE (R26) 
• ARTILLERIE (ANTI-AÉRIENNE) 

(28, R28) 

• HOMME D’ÉQUIPAGE (011, 
R011) 

• HOMME D’ÉQUIPAGE (BLINDÉS) 
(R012) 

• HOMME D’ÉQUIPAGE 
(RECONNAISSANCE) (R013) 

• ARTILLEUR DE CAMPAGNE (021, 
R021)  

• ARTILLEUR DE DÉFENSE 
ANTI-AÉRIENNE (022, R022) 

• FANTASSIN (031, R031) 
• SAPEUR (041, R041)  
• SAPEUR-OPÉRATEUR 

D’ÉQUIPEMENT (042, R042) 
• GÉNIE DE COMBAT (043)  
• POSEUR DE LIGNES (052, R052) 

2 COMMUNICA-
TIONS 

 • TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION STRATÉGIQUES 
(108) 

• RADIOTÉLÉTYPISTE (211, R214) 
• TÉLÉTYPISTE (212, R212) 
• OPÉRATEUR(TRICE) DE 

TRANSMISSION (215, R215) 
• TECHNICIEN(NE) DES 

COMMUNICATIONS (224, R224) 
• TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES 

D’INFORMATION STRATÉGIQUES ET 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AÉROSPATIALES (226, R226) 

• TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATIONS TERRESTRES (227, 
R227) 

• TECHNICIEN(NE)-RADARISTE 
(231) 

• CHERCHEUR(EUSE) EN 
COMMUNICATIONS (291, R291) 

3 MARITIME • GÉNIE MARITIME (44, 44A, 44B, 
44C, 44D,  44E, 44U, R44, R44D)  

• OPÉRATIONS MARITIMES DE 
SURFACE ET SOUS-MARINES (71, 71A, 
71B, 71C, 71D, 71E, 71U, 71Z, R71) 

• CONTRÔLE NAVAL DE LA 
NAVIGATION COMMERCIALE (R86, 
R86A) 

• TECHNICIEN(NE) D’ARMES 
NAVALES (065) 

• MANŒUVRIER(ÈRE) (181, R181) 
• PLONGEUR(EUSE) 

DÉMINEUR(EUSE) (341, R341) 
• TECHNICIEN(NE) 

PLONGEUR(EUSE) DÉMINEUR(EUSE) 
(342) 
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• PLONGEUR(EUSE) (R345) 
4 
 

MARITIME — 
COMMUNICA-
TIONS 

 • TECHNICIEN(NE) EN OCÉANOGRAPHIE 
(191, R191) 

• SIGNALEUR(EUSE) NAVAL(E) (262, 
R262) 

• OPÉRATEUR(TRICE) DE CONTRÔLE 
NAVAL (R263) 

• OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS 
ACOUSTIQUES (273) 

• COMMUNICATEUR(TRICE) NAVAL(E) 
(274, 277, R277) 

• OPÉRATEUR(TRICE) D’ÉQUIPEMENT 
D’INFORMATION DE COMBAT (275, 
R275) 

• OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS 
ÉLECTRONIQUES (276, R276) 

• OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS 
ACOUSTIQUES TACTIQUES (278) 

• ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) 
(ACOUSTIQUE) (283) 

5 MARITIME — 
SOUTIEN 
TECHNIQUE 
 

 • ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) 
(COMMUNICATIONS) (284, R284)  

• ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) 
(TACTIQUE) (285) 

• ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) 
(GESTIONNAIRE) (286) 

• MÉCANICIEN(NE) DE MARINE 
(312, R312) 

• TECHNICIEN(NE) DE 
MÉCANIQUE NAVALE (313, R313) 

• MAÎTRE MÉCANICIEN(NE) DE 
MARINE (314, R314, 315, R315)  

• TECHNICIEN(NE) DE COQUE 
(321, R321)  

• ÉLECTRICIEN(NE) DE MARINE 
(332, R332) 

6 AVIATION • NAVIGATEUR(TRICE) 
AÉRIEN(NE) (31, 31A, 31B, 31D, 31U, 
R31) 

• PILOTE (32, 32A, 32U, R32) 
• CONTRÔLE AÉROSPATIAL (39, 

39A, 39U) 
• GÉNIE AÉROSPATIAL (41, 41A, 

41U, R41)  
• CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 

AÉRIENNE (63, R63)  
• CONTRÔLE DES ARMES 

AÉRIENNES (64, R64) 
• OFFICIER MÉCANICIEN DE 

BORD (65, R65)  
• MÉTÉOROLOGIE (73, R73) 

• OPÉRATEUR(TRICE) DE 
DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE 
AÉROPORTÉ (081, 082, R081) 

• MÉCANICIEN DE BORD (091, 
R091) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
MÉTÉOROLOGIE (121, R121) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
RECHERCHE ET SAUVETAGE (131, 
R131) 

• AGENT(E) DE SOUTIEN DE LA 
FORCE AÉRIENNE (161, 168, 169, 170, 
R161) 

7 AVIATION — 
SOUTIEN 
TECHNIQUE 

 • TECHNICIEN(NE) EN DÉFENSE 
AÉRIENNE (171, R171) 

• TECHNICIEN(NE) DE MOTEURS 
D’AVION (511, R511) 

• TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES 
AÉRONAUTIQUES (513, 514, R514) 
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• TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES 
AVIONIQUES (525, 526, R526, R527, 
R528) 

• TECHNICIEN(NE) EN IMAGERIE 
(541, R541) 

• TECHNICIEN(NE) D’ARMEMENT 
(AIR) (571) 

• TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES 
D’ARMEMENT (AIR) (572) 

8 SERVICES 
D’ADMINIS-
RATION/ 
LOGISTIQUE/ 
SÉCURITÉ/ 
RENSEIGNE-
ENT/  
URGENCE 

• OFFICIER GÉNÉRAL (11,12, R11) 
• ADMINISTRATION DU 

PERSONNEL (68, 68U, R68, R68Y) 
• LOGISTIQUE (69, 69A, 69B, R69, 

R69A, R69B, R69C, R69D, R69E, R69G, 
R69H, 78, 78B, 78C, 78D, 78U, R78, 
R78C) 

• SÉLECTION DU PERSONNEL (72, 
R72)  

• OFFICIER POLICE MILITAIRE 
(81, 81A, 81U, R81)  

• RENSEIGNEMENT (82, 82A, R82) 
• CADETS (R91, R92, R93) 
• RANGERS CANADIENS (95) 
• INSTRUCTION (AIR, GÉNIE, 

TERRE, MER, SPÉCIAL) ( 98, 98C, 98D, 
98E, R98) 

 

• CADET SANS FORMATION 
(R091) 

• SPÉCIALISTE DU 
RENSEIGNEMENT (111, R111) 

• POMPIER (651, R651) 
• POLICE MILITAIRE (811, R811) 
• COMMIS D’ADMINISTRATION 

(831, R831) 
• COMMIS DE SOUTIEN À LA 

GESTION DES RESSOURCES (836, 
R836) 

• COMMIS COMPTABLE (841, 
R841) 

• CUISINIER(ÈRE) (861, R861) 
• STEWARD (862) 
• TECHNICIEN(NE) EN 

APPROVISIONNEMENT (911, R911) 
• TECHNICIEN(NE) DE 

MUNITIONS (921) 
• TECHNICIEN(NE) DES 

MOUVEMENTS (933, R933) 
• CONDUCTEUR(TRICE) DE 

MATÉRIEL MOBILE DE SOUTIEN (935, 
R935) 

9 GÉNIE • GÉNIE ÉLECTRONIQUE ET DES 
COMMUNICATIONS (42, 42B, 42C, 
42U, R42)  

• GÉNIE ÉLECTRIQUE ET 
MÉCANIQUE — TERRE (43, 43A, 43U, 
43Y, R43) 

• GÉNIE MILITAIRE (45, R45) 
• GÉNIE DE L’AIR (46, 46A, R46) 

 

10 SOUTIEN 
TECHNIQUE 

 • TECHNICIEN(NE) EN 
GÉOMATIQUE (142) 

• ÉLECTRO-TECHNICIEN(NE) (331, 
R331) 

• TECHNICIEN(NE) DE VÉHICULES 
(411, R411) 

• TECHNICIEN(NE) D’ARMEMENT 
(terre) (421, R421) 

• TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES 
DE CONDUITE DU TIR (432,433, 434, 
435) 

• TECHNICIEN(NE) DES 
MATÉRIAUX (441, R441) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
STRUCTURES D’AÉRONEFS (565, 566, 
567, 568, R565) 
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• TECHNICIEN(NE) EN 
RÉFRIGÉRATION ET MÉCANIQUE (641, 
R641) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (642, 
R642) 

• TECHNICIEN(NE) EN GROUPES 
ÉLECTROGÈNES (643, R643) 

• TECHNICIEN(NE) EN PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE (646, R646) 

• TECHNICIEN(NE) — EAU, 
PRODUITS PÉTROLIERS ET 
ENVIRONNEMENT (647, R647) 

• TECHNICIEN(NE) DE LA 
CONSTRUCTION (648, R648) 

• SURVEILLANT-GÉNIE 
CONSTRUCTION (649, R649) 

11 SERVICES 
MÉDICAUX 

• ADMINISTRATION DES 
SERVICES DE SANTÉ (48, 48A, R48)  

• PHYSIOTHÉRAPIE (49) 
• ART DENTAIRE (51, 51A, 51B, 

51C, 51D,  R51) 
• OPÉRATIONS DES SERVICES DE 

SANTÉ (52, 52A, R52) 
• ÉDUCATION PHYSIQUE ET 

LOISIRS (53, R53) 
• PHARMACIE (54, 54A, R54) 
• MÉDECINE (55, 55A, 55B, 55U, 

R55) 
• SERVICES PARAMÉDICAUX (56, 

56B, 56J, R56) 
• SOINS INFIRMIERS (57, 57A, 

57U, R57) 
 

• ADJOINT(E) MÉDICAL(E) (711, 
R711) 

• ADJOINT(E) MÉDICAL(E) — 
AUXILIAIRE DE BLOC OPÉRATOIRE 
(713) 

• TECHNICIEN(NE) DE 
LABORATOIRE MÉDICAL (714, R714, 
732, 733, 734, 737) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
RADIOLOGIE (715, 735) 

• TECHNICIEN(NE) MÉDICAL(E) 
SUPÉRIEUR(E) — MÉDECINE 
PRÉVENTIVE (716) 

• TECHNICIEN(NE) EN MÉDECINE 
AÉRONAUTIQUE (717, R717) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
ÉLECTRONIQUE BIOMÉDICALE (718) 

• GESTIONNAIRE TECHNIQUE DES 
SERVICES DE SANTÉ (719) 

• AUXILIAIRE DE CLINIQUE 
DENTAIRE (722, R722) 

• TECHNICIEN(NE) DE 
LABORATOIRE DENTAIRE (723) 

• TECHNICIEN(NE) DE MATÉRIEL 
DENTAIRE (724) 

• HYGIÉNISTE DENTAIRE (725) 
• TECHNICIEN(NE) MÉDICAL(E) — 

MÉDECINE AÉRONAUTIQUE (731, 
R731) 

• TECHNICIEN(NE) EN 
ÉLECTRONIQUE BIOMÉDICAL(E) (736) 

• TECHNICIEN(NE) DENTAIRE — 
ADJOINT CLINIQUE DENTAIRE (738) 

• MONITEUR(TRICE) 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE 
LOISIRS (851, R851) 

12 OFFICIERS 
GÉNÉRAUX 
SPÉCIALISTES 
(OGS) 

• TRAVAIL SOCIAL (58)
• AUMÔNIER (CATHOLIQUE) 

(59,62,R62) 
• AUMÔNIER (PROTESTANT) (61, 

• STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE 
(833) 

• MUSICIEN(NE) (871, R871) 
• COMMIS DES POSTES (881) 
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61A, R61) 
• AFFAIRES PUBLIQUES (66, 66A, 

R66, R66A) 
• DROIT (67, 67A, R67) 
• SÉLECTION DU PERSONNEL (72, 

72A, 72U, R72) 
• DÉVELOPPEMENT DE 

L’INSTRUCTION (74, 74U, R74) 
• MUSIQUE (75, R75) 
• POSTE (76) 

 
 
10) Statut de membre actif de la Force régulière des CF 
 
Nom de la variable : CF_BDPES 
Basée sur : PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS (variable de type alphabétique disponible pour la Force 
régulière uniquement, ne s’applique pas à la Réserve). 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Statut de membre actif de la Force régulière, tel que figurant dans le fichier d’échantillonnage 
fourni par le MDN. 
 

Valeur de CF_BDPES Condition(s) Explication 
1 PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS = 

active 
Membre actif 

2 PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS = LOA Absence autorisée 
 
 
11) Type de force des FC 
 
Nom de la variable : CF_BDFOR 
Basée sur : SAMPTYPE     
Usage antérieur : Aucun 
Description : Le type de force des FC est soit la Force régulière soit la Réserve, mis à jour d’après les 
renseignements provenant du dépistage et des notes de l’intervieweur. 
 

Valeur de CF_BDFOR Condition(s) Explication 
2 SAMPTYPE=Regular+Additional 

info 
Force régulière 

3 SAMPTYPE=Reserve+Additional 
info 

Réserve 
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Variables concernant les enregistrements de logements et de 
ménages (6 VD) 

 
1) Taille du ménage 
 
Nom de la variable : DHHBDHSZ 
Basée sur : SAMPLEID, PERSONID 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHADHSZ 
ENSP Cycle 4 : DHC0DHSZ 
ENSP Cycle 3 : DHC8DHSZ 
ENSP Cycle 2 : DHC6DHSZ 
ENSP Cycle 1 : DHC4DHSZ 
Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans le ménage. 
Spécifications techniques : Trier l’ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID 
et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID. 
 

Valeur de DHHBDHSZ Condition(s) Explication 
Compter le nombre de PERSONID 

dans chaque SAMPLEID. 
 

(min: 1; max: 40) 

Trier le fichier (fichier des membres 
du ménage) en fonction de 
SAMPLEID et de PERSONID. 

Nombre de personnes dans le 
ménage. 

 
 
2) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 
 
Nom de la variable : DHHBDL12 
Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHADL12 
ENSP Cycle 4 : DHC0DL12 
ENSP Cycle 3 : DHC8DL12 
ENSP Cycle 2 : DHC6DL12 
ENSP Cycle 1 : DHC4DL12 
Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage et qui sont âgées de 
moins de 12 ans. 
Spécifications techniques : Trier l’ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID 
et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui a une valeur DHHB_AGE inférieure à 12 dans 
chaque SAMPLEID. 
 

Valeur de DHHBDL12 Condition(s) Explication 
Compter le nombre de PERSONID 

dans chaque SAMPLEID. 
 

(min: 0; max: 40) 

DHHB_AGE < 12 
 
(fichier des membres du ménage) 
 

Nombre de personnes de moins de 
12 ans dans le ménage. 
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3) Nombre de personnes de cinq ans ou moins dans le ménage 
 
Nom de la variable : DHHBDLE5 
Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHADLE5 
ENSP Cycle 4 : DHC0DLE5 
ENSP Cycle 3 : DHC8DLE5 
ENSP Cycle 2 : DHC6DLE5 
ENSP Cycle 1 : DHC4DLE5 
Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage et qui sont âgées de 
moins de six ans.  
Spécifications techniques : Trier l’ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID 
et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui ont une valeur DHHB_AGE de 5 et moins dans le 
SAMPLEID 
 

Valeur de DHHBDLE5 Condition(s) Explication 
Compter le nombre de PERSONID 

dans chaque SAMPLEID. 
 

(min: 0; max: 40) 

DHHB_AGE <= 5 
 
(fichier des membres du ménage) 

Nombre de personnes de moins de 
5 ans dans le ménage. 

 
 
4) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 
 
Nom de la variable : DHHBD611 
Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHAD611 
ENSP Cycle 4 : DHC0D611 
ENSP Cycle 3 : DHC8D611 
ENSP Cycle 2 : DHC6D611 
ENSP Cycle 1 : DHC4D611 
Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage dont l’âge se situe 
entre 6 et 11 ans. 
Spécifications techniques : Trier l’ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID 
et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui ont une valeur DHHB_AGE de 6 à 11 dans chaque 
SAMPLEID. 
 

Valeur de DHHBD611 Condition(s) Explication 
Compter le nombre de PERSONID 

dans chaque SAMPLEID. 
 

(min: 0; max: 40) 

6 <= DHHB_AGE <= 11 
 
(fichier des membres du ménage) 

Nombre de personnes de 6 à 
11 ans dans le ménage. 
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5) Situation dans la famille économique (type de ménage) 
 
Nom de la variable : DHHBDECF 
Basée sur : RE_REL pour toutes PERSONID dans SAMPLEID, DHHB_AGE, DHHB_SEX, DHHBDHSZ 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHADECF 
ENSP Cycle 4 : DHC0DECF 
ENSP Cycle 3 : DHC8DECF 
ENSP Cycle 2 : DHC6DECF 
ENSP Cycle 1 : DHC4DECF 
Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage et est recueillie au moyen d’un 
ensemble de codes de liens qui définissent un lien entre chaque membre d’un ménage. Tous les liens dans 
chaque échantillon (les rapports que chaque personne dans un ménage entretient avec les autres membres du 
ménage) sont utilisés dans le calcul de cette variable. La variable se fonde sur l’âge et le lien déclarés de chaque 
personne par rapport aux autres membres du ménage. La matrice des codes de liens ne figure pas dans le fichier 
maître.  
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
CODES DES LIENS : (*d’après le fichier des liens) 

 
CODES  CATÉGORIE 
A0  Conjoint/conjointe 
B0  Conjoint de fait 
C0  Conjoint de même sexe 
D1  Père/mère biologique 
D2  Père/mère par alliance 
D3  Père/mère adoptif 
E1  Fille/fils biologique 
E2  Beau-fils/belle-fille 
E3  Fils/fille adoptée 
F1  Sœur/frère 
F2  Demi-sœur/demi-frère 
F3  Demi-sœur/demi-frère par alliance 
F4  Sœur/frère adopté 
F5  Sœur/frère de famille d’accueil 
G0  Parent de famille d’accueil 
H0  Enfant en famille d’accueil 
I0  Grands-parents 
J0  Petits-enfants 
K0  Beaux-parents 
L0  Autre lien 
Y1  Célibataire 
Z0  Aucun lien 

Codes des liens utilisés. 

A=(Parent)   D1, D2, D3 
L=(Autre)   F1, F2, F3, F4, F5*, G0*, H0*, 
   I0, J0, K0, L0, Z0 
M=(Enfant)  E1, E2, E3 (trié selon l’âge) 
X=(Conjoint)  A0, B0, C0 
Y=(Célibataire)  Y1 
Z=(Non déclaré) ND 

Codes temporaires pour comprimer les liens. 

* Tous les liens d’une famille d’accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Autre lien. 
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Valeur de DHHBDECF Condition(s) Explication 

ND Tout RE_REL = Z Non déclaré 
1 DHHBDHSZ = 1 Personne sans lien  

 
Personne sans lien vivant seule. 
Taille du ménage = 1. 

2 Tout RE_REL pour tous les 
PERSONID dans SAMPLEID 
dans (L,Y) 

Personne sans lien vivant avec 
d’autres. 
 
Personnes sans lien vivant 
ensemble. Il ne peut y avoir aucune 
relation matrimoniale, d’union de 
fait ou parentale, mais d’autres 
liens, comme des liens fraternels, 
sont permis.  

3 DHHBDHSZ = 2 et 
RE_REL pour les deux PERSONID 
dans SAMPLEID = X 

Couple seul 
 
Marié ou en union de fait, sans 
enfants à charge. Aucun autre lien 
n’est permis. Taille du ménage = 2. 

4 DHHBDHSZ > 2 et 
au moins deux PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir un 
RE_REL = X  et 
RE_REL pour tous les PERSONID 
dans SAMPLEID <> A et M 

Couple sans enfants à charge, 
autres  
 
Marié ou en union de fait, sans 
enfants à charge. Il ne peut y avoir 
aucun lien de parent/enfants. 
D’autres liens sont permis. 

5 DHHBDHSZ > 2 et  
au moins deux PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir un 
RE_REL = X et 
au moins un doit avoir un 
RE_REL = A. 
Tous les autres PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là au 
moins un est DHHB_AGE < 25 

Couple avec enfant(s) à charge de 
moins de 25 ans 
 
Couple marié ou en union de fait 
dont au moins l’un des partenaires 
est le parent de l’enfant à charge. 
Aucun autre lien n’est permis. 

6 DHHBDHSZ > 2 et 
au moins deux PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir un  
RE_REL = X et 
au moins un de ceux-là doit avoir 
un RE_REL = A. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir un  
RE_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là au moins un 
est DHHB_AGE < 25 

Couple avec enfant(s) de moins de 
25 ans, autres 
 
Au moins l’un des partenaires doit 
être le parent d’un enfant de moins 
de 25 ans vivant dans le ménage. 
D’autres liens sont permis.  

7 DHHBDHSZ > 2 et
au moins deux PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir un 
RE_REL = X et 
au moins un de ceux-là doit avoir 
un RE_REL = A. 
Tous les autres PERSONID dans 

Couple dont tous les enfants ont 
25 ans et plus 
 
Couple marié ou en union de fait 
dont tous les enfants ont 25 ans et 
plus. Aucun autre lien n’est permis. 
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SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là 
DHHB_AGE >= 25 

8 DHHBDHSZ > 2 et  
au moins deux PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir un 
RE_REL = X et 
au moins un de ceux-là doit avoir 
un RE_REL = A. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir  
RE_REL = M avec les PERSONID ci-
dessus et de ceux-ci 
DHHB_AGE >= 25 

Couple dont tous les enfants ont 
25 ans et plus, autres 
 
Couple marié ou en union de fait 
dont tous les enfants ont 25 ans et 
plus. D’autres liens sont permis. 

9 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = F. 
Tous les autres PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là au 
moins un DHHB_AGE < 25 

Mère seule avec enfant(s) de moins 
25 ans 
 
Un enfant doit avoir moins de 
25 ans. Aucun autre lien n’est 
permis. 

10 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = F. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir  
RE_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là au moins un  
DHHB_AGE < 25. 

Mère seule avec enfant(s) de moins 
de 25 ans, autres 
 
Un enfant doit avoir moins de 
25 ans. D’autres liens sont permis. 

11 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = F. 
Tous les autres PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là 
DHHB_AGE >= 25 

Mère seule dont tous les enfants 
ont 25 ans et plus 
 
Tous les enfants doivent avoir 
25 ans et plus. Aucun autre lien 
n’est permis. 

12 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = F. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir  
RE_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là 
DHHB_AGE >= 25. 

Mère seule dont tous les enfants 
ont 25 ans et plus, autres. 
 
Tous les enfants doivent avoir 
25 ans et plus. D’autres liens sont 
permis. 

13 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = M. 
Tous les autres PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là au 
moins un DHHB_AGE < 25 

Père seul avec enfant(s) de moins 
de 25 ans. 
 
Un enfant doit avoir moins de 
25 ans. Aucun autre lien n’est 
permis. 
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14 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = M. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir  
RE_REL = M avec le PERSONID ci-
dessus et de ceux-là au moins un 
DHHB_AGE < 25. 

Père seul avec enfant(s) de moins 
de 25 ans, autres 
 
Un enfant doit avoir moins de 
25 ans. D’autres liens sont permis. 

15 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = M. 
Tous les autres PERSONID dans 
SAMPLEID doivent avoir  
RE_REL = M et de ceux-là  
DHHB_AGE >= 25 

Père seul dont tous les enfants ont 
25 ans et plus 
 
Tous les enfants doivent avoir 
25 ans et plus. Aucun autre lien 
n’est permis. 

16 DHHBDHSZ > 1 et 
un PERSONID dans SAMPLEID doit 
avoir RE_REL = A et 
DHHB_SEX = M. 
Au moins un autre PERSONID dans 
SAMPLEID doit avoir RE_REL = M 
avec le PERSONID ci-dessus et de 
ceux-là DHHB_AGE >= 25. 

Père seul dont tous les enfants ont 
25 ans et plus, autres 
 
Tous les enfants doivent avoir 
25 ans et plus. D’autres liens sont 
permis. 

17 Autre Autres types de famille 
 
Tous les autres types de ménage. 

 
 
6) Modalités de vie du répondant sélectionné 
 
Nom de la variable : DHHBDLVG 
Basée sur : RE_REL du répondant sélectionné seulement 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : DHHADLVG 
ENSP Cycle 4 : DHC0DLVG 
ENSP Cycle 3 : DHC8DLVG 
ENSP Cycle 2 : DHC6DLVG 
ENSP Cycle 1 : DHC4DLVG 
Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des 
membres de son ménage et est recueillie au moyen d’un ensemble de codes de liens qui établissent un lien entre 
chaque personne du ménage. Toutes les relations avec le répondant sélectionné dans chaque échantillon (la 
relation qu’entretient le répondant sélectionné avec tous les autres membres du ménage) sont utilisées dans le 
calcul de cette variable. 
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Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
CODES DES LIENS : (*d’après le fichier des liens) 

 
CODES  CATÉGORIE 
A0  Conjoint/conjointe 
B0  Conjoint de fait 
C0  Conjoint de même sexe 
D1  Père/mère biologique 
D2  Père/mère par alliance 
D3  Père/mère adoptif 
E1  Fille/fils biologique 
E2  Beau-fils/belle-fille 
E3  Fils/fille adoptée 
F1  Sœur/frère 
F2  Demi-sœur/demi-frère 
F3  Demi-sœur/demi-frère par alliance 
F4  Sœur/frère adopté 
F5  Sœur/frère de famille d’accueil 
G0  Parent de famille d’accueil 
H0  Enfant en famille d’accueil 
I0  Grand-parent 
J0  Petit-enfant 
K0  Beau-parent 
L0  Autre lien 
Y1  Célibataire 
Z0  Aucun lien 

Codes des liens utilisés. 

A1=(Parent)   D1, D2, D3 
B1=(Enfant)   E1, E2, E3 
C1=(Frère/soeur)  F1, F2, F3, F4 
K1=(Autre lien de parenté) I0, J0, K0, L0 
L1=(Aucun lien de parenté) F5*, G0*, H0*, Z0 
X1=(conjoint(e)/partenaire) A0, B0, C0 
Z1=(Non déclaré)  ND 

Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens. 

* Tous les liens d’une famille d’accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Aucun lien. 

 
Valeur de DHHBDLVG Condition(s) Explication 

ND Tout RE_REL = Z1 Non déclaré 
1 DHHBDHSZ = 1 Personne sans lien vivant seule 

 
Le répondant sélectionné vit seul.  
Taille du ménage = 1. 

2 Tous les RE_REL <> X1 et A1 
 

Personne sans lien vivant avec 
d’autres 
 
Le répondant sélectionné vit avec 
d’autres personnes. Il ne peut 
entretenir aucun lien matrimonial, 
d’union de fait ou parental, mais 
d’autres liens, tels que des liens 
fraternels, sont permis. 

3 DHHBDHSZ = 2, et RE_REL = X1 Personne vivant avec un(e) 
conjoint(e)/partenaire 
 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

27 

Le répondant sélectionné vit avec 
un(e) conjoint(e)/partenaire 
uniquement. Taille du ménage = 2. 

4 DHHBDHSZ > 2 et 
un RE_REL = X1 et tous les autres 
RE_REL = A1 

Parent vivant avec un(e) 
conjoint(e)/partenaire et des 
enfants 
 
Le répondant sélectionné vit avec 
un(e) conjoint(e)/partenaire et un 
ou des enfants. 

5 Tous les RE_REL = A1 Parent seul vivant avec enfant(s) 
 
Le répondant sélectionné vit avec 
un ou des enfants. Aucun autre lien 
n’est permis.  

6 DHHBDHSZ = 2 et 
RE_REL = B1 

Enfant vivant avec un parent seul 
 
Le répondant sélectionné est un 
enfant qui vit avec un parent seul. 
Taille du ménage = 2. 

7 DHHBDHSZ > 2 et 
un RE_REL = B1 et tous les autres 
RE_ REL = C1 

Enfant vivant avec un parent seul 
et des frères et(ou) des sœurs 
 
Le répondant sélectionné est un 
enfant qui vit avec un parent seul 
et des frères et(ou) des sœurs. 

8 DHHBDHSZ = 3 et 
tous RE_REL = B1 

Enfant vivant avec deux parents 
 
Le répondant sélectionné est un 
enfant qui vit avec deux parents. 
Taille du ménage = 3. 

9 DHHBDHSZ > 3 et 
deux RE_REL = B1 et tous les 
autres RE_REL = C1 

Enfant vivant avec deux parents et 
des frères et(ou) des sœurs 
 
Le répondant sélectionné est un 
enfant qui vit avec deux parents et 
des frères et(ou) des sœurs. 

10 Autre Autres 
 
Le répondant sélectionné vit dans 
un ménage dont la composition 
n’est pas classée ici. 

 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

28 

 Variables sur le niveau de scolarité (4 VD) 
 
1) Plus haut niveau de scolarité – du répondant, 10 niveaux 
 
Nom de la variable : EDUBDR10 
Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4 
Usage Antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : EDUADR10 
Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant. 
 

Valeur de EDUBDR10 Condition(s) Explication 
1 EDUB_1 = 1 et 

EDUB_3 = 2 
Huitième année ou moins 
(Québec : deuxième secondaire ou 
moins) 

2 EDUB_1 = 2 et 
EDUB_3 = 2 

Neuvième ou dixième année (QC : 
troisième ou quatrième secondaire; 
TN : première année du 
secondaire) 

3 EDUB_1 = 3 et  
EDUB_2 = 2 et 
EDUB_3 = 2 

Onzième à treizième années (QC : 
cinquième secondaire; TN : 
deuxième à quatrième années du 
secondaire) 

4 EDUB_2 = 1 et  
EDUB_3 = 2 

Diplôme d’études secondaires, 
aucune étude postsecondaire 

5 EDUB_4 = 1 Études postsecondaires partielles 
6 EDUB_4 = 2 Certificat commercial ou diplôme 

d’une école de métiers ou 
formation d’apprenti 

7 EDUB_4 = 3 Diplôme ou certificat d’un collège 
communautaire, CEGEP, école de 
nursing, etc. 

8 EDUB_4 = 4 Certificat universitaire inférieur au 
baccalauréat 

9 EDUB_4 = 5 Baccalauréat 
10 EDUB_4 = 6 Grade/certificat d’études 

supérieures  
ND [(EDUB_1 = NSP, R, ND) et 

EDUB_2 = 2] ou 
(EDUB_2 = NSP, R, ND) ou 
(EDUB_3 = NSP, R, ND) ou 
(EDUB_4 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2) Plus haut niveau de scolarité – répondant, 4 niveaux 
 
Nom de la variable : EDUBDR04 
Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4 
Usage Antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : EDUADR04 
Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant. 
 

Valeur de EDUBDR04 Condition(s) Explication 
1 [(EDUB_1 = 1, 2) ou 

EDUB_2 = 2] et 
EDUB_3 = 2 

Études secondaires partielles 

2 EDUB_2 = 1 et 
EDUB_3 = 2 

Diplôme d’études secondaires, 
aucune étude postsecondaire 

3 EDUB_4 = 1 Études postsecondaires partielles 
4 2<= EDUB_4 <= 6 Grade/diplôme d’études 

postsecondaires 
ND (EDUB_2 = NSP, R, ND) ou 

(EDUB_3 = NSP, R, ND) ou 
(EDUB_4 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
3) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux 
 
Nom de la variable : EDUBDH10 
Basée sur : EDUBDR10 pour chaque membre du ménage. 
Usage Antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : EDUADH10 
Description: La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage. 
Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR10 pour chaque membre du ménage (tous 
PERSONID dans SAMPLEID).  Comparer les valeurs de EDUBDR10 dans le ménage et donner la valeur 
supérieure. Si un PERSONID a EDUBDR10 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR10 sont SO (sans 
objet), alors donne SO. 
 
 
4) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux 
 
Nom de la variable : EDUBDH04 
Basée sur : EDUBDR04 pour chaque membre du ménage. 
Usage Antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : EDUADH04 
Description: La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage. 
Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR04 pour chaque membre du ménage (tous 
PERSONID dans SAMPLEID). Comparer ces valeurs de EDUBDR04 dans le ménage et donner la valeur supérieure. 
Si un PERSONID a EDUBDR04 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR04 sont SO (sans objet), alors 
donne SO. 
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État de santé général (1 VD) 
 
1) Auto-évaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l’état de 

santé) 
 
Nom de la variable : GENBDHDI 
Basée sur : GENB_01  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : GENADHDI 
ENSP Cycle 4 : GHC0DHDI 
ENSP Cycle 3 : GHC8DHDI 
ENSP Cycle 2 : GHC6DHDI 
ENSP Cycle 1 : GHC4DHDI 
Description : La variable décrit l’état de santé du répondant d’après son propre jugement. Une cote élevée 
indique qu’il a évalué positivement son propre état de santé. 
 

Valeur de GENBDHDI Condition(s) Explication 
ND GENB_01 > 6 Inconnue 
0 GENB_01 = 5  Mauvaise 
1 GENB_01 = 4 Passable 
2 GENB_01 = 3 Bonne 
3 GENB_01 = 2 Très bonne 
4 GENB_01 = 1 Excellente 

 
 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

31 

Filtrage des répondants en fonction des troubles (9 VD) 
 
Cette enquête évalue cinq troubles mentaux : l’épisode dépressif majeur, la phobie sociale, le trouble panique, le 
trouble d’anxiété généralisée, et l’état de stress post-traumatique. Afin de réduire le fardeau de réponse, les 
modules sur l’épisode dépressif majeur, la phobie sociale, le trouble panique, et le trouble d’anxiété généralisée 
sont précédés d'une « section-filtre » qui comprend des « questions-filtres » correspondant à chacun de ces 
troubles. Les répondants qui ont fourni des réponses négatives aux « questions-filtres » ne se sont pas fait poser 
la liste complète des questions associées aux modules correspondants. Ces répondants ont été exclus du ou des 
modules en question sur la base de leurs réponses aux « questions-filtres » puis, en conséquence, ont été 
classés comme ne répondant pas aux critères du ou des troubles en question. Les variables créées ici indiquent si 
le répondant, sur la base de ses réponses aux « questions-filtres », a été dirigé ou non vers chacun de ces 
modules sur les troubles de santé mentale. En plus de ces « questions-filtres », il y a plusieurs questions qui 
évaluent l'état de santé général du répondant ainsi que sa satisfaction à l'égard de la vie. 
 
 
1) Satisfaction de vivre 
 
Nom de la variable : SCRBDSAT 
Basée sur : SCRB_01 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la satisfaction du répondant face à la vie en général. Des scores plus élevés 
signalent une plus grande satisfaction. 
 

Valeur de SCRBDSAT Condition(s) Explication 
1 SCRB_01 = 5 Très insatisfait 
2 SCRB_01 = 4 Insatisfait 
3 SCRB_01 = 3 Ni satisfait ni insatisfait 
4 SCRB_01 = 2 Satisfait 
5 SCRB_01 = 1 Très satisfait 

ND (SCRB_01 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 
2) Autoévaluation de la santé physique 
 
Nom de la variable : SCRBDPHY 
Basée sur : SCRB_081 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la santé physique du répondant selon ses propres déclarations. Des scores 
plus élevés signalent une meilleure santé. 
 

Valeur de SCRBDPHY Condition(s) Explication 
0 SCRB_081 = 5 Mauvaise 
1 SCRB_081 = 4 Passable 
2 SCRB_081 = 3 Bonne 
3 SCRB_081 = 2 Très bonne 
4 SCRB_081 = 1 Excellente 

ND (SCRB_081 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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3) Autoévaluation de la santé mentale 
 
Nom de la variable : SCRBDMEN 
Basée sur : SCRB_082 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la santé mentale du répondant selon ses propres déclarations. Des scores 
plus élevés signalent une meilleure santé. 
 

Valeur de SCRBDMEN Condition(s) Explication 
0 SCRB_082 = 5 Mauvaise 
1 SCRB_082 = 4 Passable 
2 SCRB_082 = 3 Bonne 
3 SCRB_082 = 2 Très bonne 
4 SCRB_082 = 1 Excellente 

ND (SCRB_082 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 
4) Filtrage des répondants – Dépression 
 
Nom de la variable : SCRBFDEP 
Basée sur : SCRB_21, SCRB_22, SCRB_23 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
de la dépression. 
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFDEP Condition(s) Explication 
1 SCRB_21 = 1 ou  

SCRB_22 = 1 ou  
SCRB_23 = 1 

Répondant retenu pour le module 
de la dépression. 

2 SCRB_21 = 2 et  
SCRB_22 = 2 et  
SCRB_23 = 2 

Répondant non retenu pour le 
module de la dépression. 

ND (SCRB_21 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_22 = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_23 = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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5) Filtrage des répondants - Manie 
 
Nom de la variable : SCRBFMIA 
Basée sur : SCRB_24, SCRB_25, SCRB_25A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
de la manie. Il est à noter que la présente enquête ne comprend pas de module sur la manie.  
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFMIA Condition(s) Explication 
1 SCRB_24 = 1 ou  

SCRB_25A = 1 
Répondant retenu pour le module 
de la manie. 

2 (SCRB_24 = 2 et  
SCRB_25 = 2) ou  
(SCRB_24 = 2 et  
SCRB_25A = 2) 

Répondant non retenu pour le 
module de la manie. 

ND (SCRB_24 = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_25 = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_25A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
6) Filtrage des répondants – Trouble panique 
 
Nom de la variable : SCRBFPAD 
Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
du trouble panique. 
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFPAD Condition(s) Explication 
1 SCRB_20 = 1 ou  

SCRB_20A = 1 
Répondant retenu pour le module 
du trouble panique. 

2 SCRB_20 = 2 et  
SCRB_20A = 2 

Répondant non retenu pour le 
module du trouble panique. 

ND (SCRB_20 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_20A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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7) Filtrage des répondants – Phobie sociale 
 
Nom de la variable : SCRBFSOP 
Basée sur : SCRB_29A, SCRB_291, SCRB_292, SCRB_293 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
de la phobie sociale. 
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFSOP Condition(s) Explication 
1 SCRB_291 = 1 et 

(SCRB_292 = 1 ou 
SCRB_293 = 1) 

Répondant retenu pour le module 
de la phobie sociale. 

2 SCRB_29A = 2 ou 
SCRB_291 = 2 ou 
(SCRB_292 = 2 et 
SCRB_293 = 2) 

Répondant non retenu pour le 
module de la phobie sociale. 

ND (SCRB_29A = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_291 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_292 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_293 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
8) Filtrage des répondants – Agoraphobie 
 
Nom de la variable : SCRBFAGP 
Basée sur : SCRB_30 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
de l’agoraphobie. Il est à noter que la présente enquête ne comprend pas de module sur l’agoraphobie. 
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFAGP Condition(s) Explication 
1 SCRB_30 = 1 Répondant retenu pour le module 

de l’agoraphobie. 
2 SCRB_30 = 2  Répondant non retenu pour le 

module de l’agoraphobie. 
ND (SCRB_30 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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9) Filtrage des répondants – Trouble d’anxiété généralisée 
 
Nom de la variable : SCRBFGAD 
Basée sur : SCRB_26, SCRB_26A, SCRB_26B 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module 
du trouble d’anxiété généralisée. 
Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble 
particulier. 
 

Valeur de SCRBFGAD Condition(s) Explication 
1 SCRB_26 = 1 ou  

SCRB_26A = 1 ou  
SCRB_26B = 1 

Répondant retenu pour le module 
du trouble d’anxiété généralisée. 

2 SCRB_26 = 2 et  
SCRB_26A = 2 et  
SCRB_26B = 2 

Répondant non retenu pour le 
module du trouble d’anxiété 
généralisée. 

ND (SCRB_26 = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_26A = NSP, R, ND) ou 
(SCRB_26B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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Détresse (3 VD) 
 
Les questions et les cotes utilisées pour calculer l’échelle de détresse s’appuient sur les travaux de Kessler et 
Mroczek (de l’Université du Michigan). L’indice se fonde sur un sous-ensemble de questions de la « Composite 
International Diagnostic Interview » (CIDI). La CIDI est un instrument de diagnostics structuré qui a été conçu 
pour produire des diagnostics conformes aux définitions et critères du DSM-III-R et des critères diagnostiques 
pour la recherche de la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10). La détresse est d’autant 
plus prononcée que la cote est élevée. 
 
Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric 
Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs 
versions.  
 
Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC sont partiellement opérationnalisés selon les 
définitions et les classifications du DSM-IV et DSM-IIIR. 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si DISB_10A <= 5 alors DISRQ01A = 5 – DISB_10A 
Si DISB_10B <= 5 alors DISRQ01B = 5 – DISB_10B 
Si DISB_10C <= 5 alors DISRQ01C = 5 – DISB_10C 
Si DISB_10D <= 5 alors DISRQ01D = 5 – DISB_10D 
Si DISB_10E <= 5 alors DISRQ01E = 5 – DISB_10E 
Si DISB_10F <= 5 alors DISRQ01F = 5 – DISB_10F 
Si DISB_10G <= 5 alors DISRQ01G = 5 – DISB_10G 
Si DISB_10H <= 5 alors DISRQ01H = 5 – DISB_10H 
Si DISB_10I <= 5 alors DISRQ01I = 5 – DISB_10I 
Si DISB_10J <= 5 alors DISRQ01J = 5 – DISB_10J 

Modifier l’échelle et inverser les réponses aux 
questions DISB_10A à DISB_10J de 1 à 5, à 4 à 0 de 
sorte que 0 = jamais, et 4 = tout le temps. 

 
 
1) Échelle de détresse – K6 
 
Nom de la variable : DISBDK6 
Basée sur : DISB_10B, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J 
Usage Antérieur :  
ESCC cycle 1.1 : DISADDS 
ENSP cycle 4 : MHC0DDS  
ENSP cycle 3 : MHC8DDS  
ENSP cycle 2 : MHC6DDS  
ENSP cycle 1 : MHC4DDS  (antérieurement DVMHDS94) 
Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle à six questions. 
La détresse est d’autant plus prononcée que la cote est élevée. 
Nota : DISBDK6 est identique à l’échelle de détresse utilisée dans les enquêtes précédentes de l’ESCC 1.1 et 
l’ENSP.  La variable a été renommée pour la distinguée de la variable K10. 
Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/  
« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm 
 

Valeur de DISBDK6 Condition(s) Explication 
ND (DISB_10B = NSP, R, ND) ou 

(DISB_10D = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10E = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10H = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10I = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10J = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

DISRQ01B + DISRQ01D + 
DISRQ01E + DISRQ01H + 

(DISRQ01B <= 4) et 
(DISRQ01D <= 4) et 

Résultat obtenu par le répondant 
sur l’échelle de détresse - K6.  La 
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DISRQ01I + DISRQ01J 
 

(min : 0; max : 24) 

(DISRQ01E <= 4) et 
(DISRQ01H <= 4) et 
(DISRQ01I <= 4) et 
(DISRQ01J <= 4)  

détresse est d’autant plus 
prononcée que la cote est élevée. 
 

 
 
2) Échelle de détresse – K10 
 
Nom de la variable : DISBDDSX 
Basée sur : DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, DISB_10G, DISB_10H, 
DISB_10I, DISB_10J 
Usage antérieur : Aucun 
Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle de dix 
questions.  La détresse est d’autant plus prononcée que la cote est élevée. 
Nota : DISBDDSX est similaire à l’échelle de détresse de l’ESCC 1.1 et les enquêtes antérieures de l’ENSP.  Cette 
variable dérivée est fondée sur dix questions et est connue sous le nom de K10. 
Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/  
« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm 
 

Valeur de DISBDDSX Condition(s) Explication 
ND (DISB_10A = NSP, R, ND) ou 

(DISB_10B = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10C = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10D = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10E = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10F = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10G = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10H = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10I = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10J = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

DISRQ01A + DISRQ01B + 
DISRQ01C + DISRQ01D + 
DISRQ01E + DISRQ01F + 
DISRQ01G + DISRQ01H + 

DISRQ01I + DISRQ01J 
 

(min : 0; max : 40) 

DISRQ01A <= 4 et 
DISRQ01B <= 4 et 
DISRQ01C <= 4 et 
DISRQ01D <= 4 et 
DISRQ01E <= 4 et 
DISRQ01F <= 4 et 
DISRQ01G <= 4 et 
DISRQ01H <= 4 et 
DISRQ01I <= 4 et 
DISRQ01J <= 4  

Résultat obtenu par le répondant 
sur l’échelle de détresse - K10. La 
détresse est d’autant plus 
prononcée que la cote est élevée. 
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3) Échelle de chronicité de la détresse et de l’affaiblissement lié à la détresse 
 
Nom de la variable : DISBDCHR 
Basée sur : DISB_10K, DISB_10L, DISB_10M 
Usage Antérieur :  
ESCC cycle 1.1 : DISADCH  
ENSP cycle 4 : MHC0DCH 
ENSP cycle 3 : MHC8DCH 
ENSP cycle 2 : MHC6DCH 
ENSP cycle 1 : MHC4DCH  (antérieurement DVMHCH94) 
Description : Les variables DISB_10K, DISB_10L et DISB_10M, qui évaluent la chronicité de la détresse et de 
l’affaiblissement lié à la détresse au cours du derniers mois, sont appariées avec le résultat obtenu par le 
répondant sur l’échelle de détresse (DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, 
DISB_10G, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J).  
Nota : Cette variable a la même opérationnalisation que la variable DISADCH de l’ESCC 1.1. Toutefois, puisque 
les sentiments de référence se référent maintenant à dix variables plutôt qu’aux six variables utilisées dans l’ESCC 
1.1 et antérieurement dans l’ENSP, elle a été renommée. 
Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/  
« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm 
 

Valeur de DISBDCHR Condition(s) Explication 
ND (DISB_10K = NSP, R, ND) ou 

(DISB_10L = NSP, R, ND) ou 
(DISB_10M = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

1 DISB_10L = 1 Beaucoup plus souvent qu’à 
l’habitude 

2 DISB_10L = 2  Plus souvent qu’à l’habitude 
3 DISB_10L = 3 Un peu plus souvent qu’à l’habitude 
4 DISB_10K = 3 Sensiblement à la même fréquence 

qu’à l’habitude 
5 DISB_10M = 3 Un peu moins souvent qu’à 

l’habitude 
6 DISB_10M = 2 Plutôt moins souvent qu’à 

l’habitude 
7 DISB_10M = 1 Beaucoup moins souvent qu’à 

l’habitude 
8 DISB_10K = 4 N’a jamais ressenti ces sentiments 
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Épisode dépressif majeur (51 VD) 
 
Pour les besoins de l’ESCC 1.2, l’épisode dépressif majeur est une période de deux semaines ou plus durant 
laquelle persiste une humeur dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir pour les activités normales, associée 
à des symptômes tels qu’une réduction de l’énergie, un changement du sommeil et de l’appétit, des difficultés à 
se concentrer et un sentiment de culpabilité, de désespoir et des idées suicidaires.  
 
Les questions sur l’épisode dépressif majeur sont fondées sur une version reconnue du «World Mental Health du 
Composite International Diagnostic Interview» (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l’ESCC. 
L’instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs 
pays à travers le monde. 
 
Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l’évaluation des troubles mentaux conformément à une 
opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L’abréviation DSM désigne le Manuel 
diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’une 
classification des troubles mentaux reconnue à l’échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les 
troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l’ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV 
ou le DSM-IIIR. L’ESCC 1.2 n’offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10. 
 
Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC 
(interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de 
travail qui examinera les différences méthodologiques pour s’assurer que les comparaisons entre pays soient 
faites de façon appropriée.  
 
L’épisode dépressif majeur est l’un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. 
Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l’épisode dépressif majeur au cours de la vie et au cours des 
12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s’entend des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 
La documentation qui accompagne les données de l’ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables 
dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au 
cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables 
dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l’âge au moment de l’apparition et 
à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses. 
 
En ce qui concerne l’épisode dépressif majeur, les variables d’intérêt sont : 
 

Variable Concept 
 

Numéro de la 
variable 

DEPBDDPS Algorithme – vie 
 

11 

DEPBDDY Algorithme - 12 mois 
 

24 

DEPBDON Apparition 
 

18 

DEPBDREC Récence 
 

19 

DEPBDPER Persistance 
 

20 

DEPBD22Y 
DEPBD23Y 
DEPBD7CY 
DEPBD8AY 
DEPBD8BY 
DEPBD3AY 

Durée 
 

12 à 17 
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 DEPBDINT Perturbation / trouble 
 – 12 mois 

 

29 

DEPBFSLT 
DEPBFSYT 
DEPBFSLA 
DEPBFSYA 

 
Variables sur le suicide 

 
25 à 28 

 
Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à un épisode dépressif majeur, ainsi que 
leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux 
définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches 
et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du 
trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise 
peuvent le faire. 
 
L’instrument de l’ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d’informations sur le nombre de symptômes, la gravité, 
la durée et l’intensité globale du trouble. Toutefois, l’approche structurée utilisée pour l’instrument informatisé 
n’est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation 
professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n’existe aucun 
algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du 
trouble. En outre, bien que l’instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour 
l’opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada 
recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe. 
 
En plus de l’information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des 
renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l’utilisation des 
services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l’ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé 
mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce 
genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé 
que les données de l’ ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l’information canadienne déjà recueillie dans le 
cadre de l’ESCC 1.1 et des cycles de l’ENSP réalisés antérieurement. 
 
Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. 
Cette correspondance vise uniquement à faciliter l’interprétation des résultats en permettant un langage 
commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l’existence d’une correspondance directe entre nos critères 
et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au 
questionnaire et aux algorithmes. 
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d’un épisode 
dépressif majeur au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
 

1. une humeur dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir d’une durée de deux semaines ou plus ET au 
moins cinq symptômes supplémentaires; 

2.   une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou professionnel; 
3.   que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil.  

 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d’un épisode 
dépressif majeur au cours des 12 derniers mois :  
 

1. répondent aux critères diagnostiques d’un trouble dépressif majeur au cours de la vie; 
2.   déclarent un trouble au cours des 12 derniers mois; 
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3.   déclarent une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social.  
 
 
Épisode dépressif majeur – Au cours de la vie 
 
1) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 1  
 
Nom de la variable : DEPBDA1 
Basée sur : DEPB_09, DEPB_12, DEPB_24A, DEPB_24B, DEPB_24C, DEPB_24D, DEPB_24E, DEPB_24F 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré l’apparition au cours de leur vie des 
symptômes de dépression qui ont persisté durant une même période de deux semaines et au moins un des 
symptômes est : 

1. une humeur déprimée ou  
2. une perte d’intérêt ou de plaisir.  

 
Valeur de DEPBDA1 Condition(s) Explication 

1 (DEPB_09 = 1 ou  
DEPB_12 = 1) et 
(DEPB_24A = 1 ou  
DEPB_24B = 1 ou 
DEPB_24C = 1 ou  
DEPB_24D = 1 ou 
DEPB_24E = 1 ou  
DEPB_24F = 1) 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes ont persisté durant une 
même période de deux semaines et 
qu’au moins un des symptômes 
était une humeur déprimée ou une 
perte d’intérêt ou de plaisir.  

2 (DEPB_09 = 2, SO) et  
(DEPB_12 = 2, SO) ou 
(DEPB_24A = 2, SO) et   
(DEPB_24C = 2, SO) et 
(DEPB_24E = 2, SO) et  
(DEPB_24F = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI au cours de la vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
les symptômes ont persisté durant 
une même période de 
deux semaines et qu’au moins un 
des symptômes était une humeur 
déprimée ou une perte d’intérêt ou 
de plaisir.  

ND (DEPB_09 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_12 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24E = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24F = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 2  
 
Nom de la variable : DEPBDA2 
Basée sur : DEPBDA21, DEPBDA22, DEPBDA23, DEPBDA24, DEPBDA25, DEPBDA26, DEPBDA27, DEPBDA28, 
DEPBDA29 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré au moins cinq des neuf symptômes associés à la 
dépression. Ces symptômes doivent représenter un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Les 
symptômes sont : 
 

1. une humeur dépressive; 
2. une diminution de l’intérêt pour les passe-temps ou les activités; 
3. une perte ou un gain de poids significatif ou un changement de l’appétit; 
4. une insomnie ou une hypersomnie; 
5. une agitation ou un ralentissement psychomoteur; 
6. une fatigue ou une perte d’énergie; 
7. un sentiment de dévalorisation; 
8. une diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer; 
9. des pensées de mort récurrentes.  

 
Les valeurs pour ces symptômes sont calculées ci-après, puis utilisées pour évaluer le critère.  
 
2a) Symptôme 1 – humeur dépressive 
 
Nom de la variable : DEPBDA21 
Basée sur : DEPB_24A, DEPB_24B, DEPB_24C, DEPB_24D 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une humeur dépressive la majeure partie de 
la journée.  
 

Valeur de DEPBDA21 Condition(s) Explication 
1 DEPB_24A = 1 ou  

DEPB_24B = 1 ou  
DEPB_24C = 1 ou  
DEPB_24D = 1 

Le répondant a déclaré une humeur 
dépressive.  

2 (DEPB_24A = 2, SO) et  
(DEPB_24C = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré 
d’humeur dépressive.  
 
Nota : DEPB_24B et DEPB_24D 
sont sautées si DEPB_24A et 
DEPB_24C = Non.  

ND (DEPB_24A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

43 

2b) Symptôme 2 – diminution de l’intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités 
 
Nom de la variable : DEPBDA22 
Basée sur : DEPB_24E, DEPB_24F 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution marquée de l’intérêt ou du 
plaisir pour toutes, ou presque toutes, les activités la majeure partie de la journée, presque tous les jours.  
 

Valeur de DEPBDA22 Condition(s) Explication 
1 DEPB_24E = 1 ou  

DEPB_24F = 1 
Le répondant a déclaré une 
diminution de l’intérêt ou du plaisir 
pour la plupart des activités.  

2 (DEPB_24E = 2, SO) et  
(DEPB_24F = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré de 
diminution de l’intérêt ou du plaisir 
pour la plupart des activités.  

ND (DEPB_24E = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_24F = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
2c)  Symptôme 3 – perte ou gain de poids significatif ou changement de l’appétit  
 
Nom de la variable : DEPBDA23 
Basée sur : DEPB_26A, DEPB_26B, DEPB_26C, DEPB_261, DEPB_26D, DEPB_262, DEPB_26E, DEPB_263, 
DEPB_26F, DEPB_264 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une perte ou un gain de poids significatif en 
l’absence d’un régime, ou une diminution ou une augmentation de l’appétit presque tous les jours. Un 
changement significatif de poids est défini comme correspondant à 10 livres/4 kg. Sont exclus les gains de poids 
dû à la grossesse et la perte de poids due à une maladie. 
 

Valeur de DEPBDA23 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26A = 1 ou  

DEPB_26B = 1 ou  
(DEPB_26C = 1 et  
DEPB_261 = 2 et  
10 <= DEPB_26D <= 300 et 
DEPB_262 = 1) ou 
(DEPB_26C = 1 et  
DEPB_261 = 2 et  
4 <= DEPB_26D <= 300 et 
DEPB_262 = 2) ou 
(DEPB_26E = 1 et  
DEPB_263 = 2 et  
10 <= DEPB_26F <= 300 et 
DEPB_264 = 1) ou 
(DEPB_26E = 1 et  
DEPB_263 = 2 et  
4 <= DEPB_26F <= 300 et 
DEPB_264 = 2) 

Le répondant a déclaré une perte 
ou un gain significatif de poids ou 
un changement d’appétit.  
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2 (DEPB_26A = 2, SO) et  
(DEPB_26B = 2, SO) et  
[(DEPB_26C = 2, SO) et  
(DEPB_26E = 2, SO) ou 
DEPB_261 = 1 ou 
(DEPB_26D < 10 et 
DEPB_262 = 1) ou 
(DEPB_26D < 4 et  
DEPB_262 = 2) ou 
DEPB_263 = 1 ou 
(DEPB_26F < 10 et  
DEPB_264 = 1) ou 
(DEPB_26F < 4 et  
DEPB_264 = 2)] 

Le répondant n’a pas déclaré de 
perte ni de gain significatif de poids 
ni un changement d’appétit.  
 
 

ND (DEPB_26A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_261 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26E = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_263 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26F = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
2d)  Symptôme 4 - insomnie ou hypersomnie 
 
Nom de la variable : DEPBDA24 
Basée sur : DEPB_26G, DEPB_26H 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré souffrir d’insomnie (difficulté à s’endormir 
ou à demeurer endormi ou réveil précoce) ou d’hypersomnie (sommeil plus long qu’à l’ordinaire) associée à la 
dépression.  
 

Valeur de DEPBDA24 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26G = 1 ou  

DEPB_26H = 1  
Le répondant a déclaré une 
insomnie ou une hypersomnie.  

2 (DEPB_26G = 2, SO) et  
(DEPB_26H = 2, SO)  

Le répondant n’a pas déclaré 
d’insomnie ni d’hypersomnie.  

ND (DEPB_26G = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26H = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2e)  Symptôme 5 – agitation ou ralentissement psychomoteur 
 
Nom de la variable : DEPBDA25 
Basée sur : DEPB_26M, DEPB_26O 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des modifications psychomotrices 
comprenant une agitation (p. ex., impossibilité de rester en place) ou un ralentissement (p. ex., lenteur du 
discours ou des mouvements) observables par les autres. 
 

Valeur de DEPBDA25 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26M = 1 ou  

DEPB_26O = 1 
Le répondant a déclaré une 
agitation ou un ralentissement 
psychomoteur.  
 

2 (DEPB_26M = 2, SO) et 
(DEPB_26O = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré 
d’agitation ni de ralentissement 
psychomoteur.  

ND (DEPB_26M = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26O = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
2f)  Symptôme 6 – fatigue ou perte d’énergie 
 
Nom de la variable : DEPBDA26 
Basée sur : DEPB_26J 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une fatigue ou une diminution de l’énergie 
presque tous les jours.  
 

Valeur de DEPBDA26 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26J = 1 Le répondant a déclaré une fatigue 

ou une diminution de l’énergie.  
2 (DEPB_26J = 2, SO) Le répondant n’a pas déclaré de 

fatigue ni de diminution de 
l’énergie.  

ND (DEPB_26J = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2g)  Symptôme 7 – sentiment de dévalorisation  
 
Nom de la variable : DEPBDA27 
Basée sur : DEPB_26V 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent un sentiment de dévalorisation pratiquement 
tous les jours.  
 

Valeur de DEPBDA27 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26V = 1 Le répondant a déclaré un 

sentiment de dévalorisation.  
2 (DEPB_26V = 2, SO) Le répondant n’a pas déclaré de 

sentiment de dévalorisation.  
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ND (DEPB_26V = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2h)  Symptôme 8 – diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer  
 
Nom de la variable : DEPBDA28 
Basée sur : DEPB_26P, DEPB_26R, DEPB_26S 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution de l’aptitude à penser ou à 
se concentrer presque tous les jours.  
 

Valeur de DEPBDA28 Condition(s) Explication 
1 DEPB_26P = 1 ou  

DEPB_26R = 1 ou  
DEPB_26S = 1 

Le répondant a déclaré une 
diminution de l’aptitude à penser 
ou à se concentrer.  

2 (DEPB_26P = 2, SO) et  
(DEPB_26R = 2, SO) et  
(DEPB_26S = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré de 
diminution de l’aptitude à penser ni 
à se concentrer.  

ND (DEPB_26P = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26R = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26S = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
2i)  Symptôme 9 – pensées de mort récurrentes 
 
Nom de la variable : DEPBDA29 
Basée sur : DEPB_6A, DEPB_6B, DEPB_6C 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des pensées de mort récurrentes.  
 

Valeur de DEPBDA29 Condition(s) Explication 
1 DEPB_6A = 1 ou  

DEPB_6B = 1 ou  
DEPB_6C = 1 

Le répondant a déclaré des 
pensées de mort récurrentes.  

2 (DEPB_6A = 2, SO) et  
(DEPB_6B = 2, SO) et  
(DEPB_6C = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré de 
pensées de mort récurrentes.  

ND (DEPB_6A = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_6B = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_6C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
Évaluation du critère A, partie 2 : 

Valeur de DEPBDA2 Condition(s) Explication 
1 Au moins 5 de (DEPBDA21,  

DEPBDA22, DEPBDA23,  
DEPBDA24, DEPBDA25,  
DEPBDA26, DEPBDA27,  
DEPBDA28 ou DEPBDA29) = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré au moins 
cinq symptômes associés à la 
dépression qui représentent un 
changement par rapport au 
fonctionnement antérieur. 
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2 Au moins 5 de (DEPBDA21,  
DEPBDA22, DEPBDA23,  
DEPBDA24, DEPBDA25,  
DEPBDA26, DEPBDA27,  
DEPBDA28 ou DEPBDA29) = 2 

Le répondant ne répond pas au 
critère A, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI au cours de la vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré au 
moins cinq symptômes associés à 
la dépression.   

ND DEPBDA21 = ND ou  
DEPBDA22 = ND ou  
DEPBDA23 = ND ou  
DEPBDA24 = ND ou  
DEPBDA25 = ND ou 
DEPBDA26 = ND ou  
DEPBDA27 = ND ou  
DEPBDA28 = ND ou  
DEPBDA29 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
3) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A (parties 1 et 

2 combinées)  
 
Nom de la variable : DEPBDA 
Basée sur : DEPBDA1, DEPBDA2 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l’algorithme  ESCC 1.2/WMH-CIDI  
d’un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare : 

1. une humeur dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir ayant persisté au moins deux semaines et 
2. au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement de fonctionnement.  

 
Valeur de DEPBDA Condition(s) Explication 

1 DEPBDA1 = 1 et  
DEPBDA2 = 1 

Le répondant remplit le critère A de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de 
la vie.  
 
Le répondant a déclaré une humeur 
dépressive ou une perte d’intérêt 
ou de plaisir ayant persisté pendant 
deux semaines ou plus et au moins 
cinq symptômes associés à la 
dépression.  

2 DEPBDA1 = 2 ou  
DEPBDA2 = 2 

Le répondant ne répond pas au 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie. 
  
Le répondant n’a pas déclaré 
d’humeur dépressive ni de perte 
d’intérêt ou de plaisir ayant persisté 
pendant deux semaines ou plus, ou 
n’a pas déclaré au moins 
cinq symptômes associés à la 
dépression. 

ND DEPBDA1 = ND ou 
DEPBDA2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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4) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 1 
 
Nom de la variable : DEPBDC1 
Basée sur : DEPB_17, DEPB_18, DEPB_19, DEPB_24B 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de 
la vie ont causé une détresse cliniquement significative.  
 

Valeur de DEPBDC1 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_17 = 2, 3, 4) ou  

(DEPB_18 = 1, 2) ou  
(DEPB_19 = 1, 2, 3) ou 
DEPB_24B = 1 

Le répondant remplit le critère C, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie.  
 
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes causent une détresse 
cliniquement significative.  

2 (DEPB_17 = 1, SO) et  
(DEPB_18 = 3, 4, SO) et  
(DEPB_19 = 4, SO) et 
(DEPB_24B = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI au cours de la vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
les symptômes causent une 
détresse cliniquement significative.  

ND (DEPB_17 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_18 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_19 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_21 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_24B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
5) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 2 
 
Nom de la variable : DEPBDC2 
Basée sur : DEPB_19, DEPB_28, DEPB_281, DEPB_28A, DEPB_68, DEPBD664 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de 
la vie ont induit une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.  
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5a)  Perturbation sociale et professionnelle  
 
Nom de la variable : DEPBD664 
Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si, durant la période d’un mois ou plus au cours des 12 derniers mois avant 
l’interview où les symptômes ont été les plus sévères, les sentiments dépressifs du répondant ont 
significativement troublé sa capacité vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l’école ou au 
travail, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de 
sa vie sociale.  
 

Valeur de DEPBD664 Condition(s) Explication 
1 4 <= DEPB_66A <= 10 ou  

4 <= DEPB_661 <= 10 ou 
4 <= DEPB_662 <= 10 ou  
4 <= DEPB_66C <= 10 ou 
4 <= DEPB_66D <= 10 

Le répondant a éprouvé une 
perturbation vis-à-vis ses 
responsabilités au niveau des 
tâches ménagères, à l’école ou au 
travail, ou au niveau de sa capacité 
à établir et maintenir des relations 
proches avec les autres ou au 
niveau de sa vie sociale.  

2 [0 <= DEPB_66A <= 3 ou 
DEPB_66A = SO] et 
[0 <= DEPB_661 <= 3 ou 
(DEPB_661 = 11, SO)] et 
[0 <= DEPB_662 <= 3 ou 
(DEPB_662 = 11, SO)] et 
[0 <= DEPB_66C <= 3 ou 
DEPB_66C = SO] et 
[0 <= DEPB_66D <= 3 ou 
DEPB_66D = SO] 

Le répondant n’a pas éprouvé de 
perturbation significative vis-à-vis 
ses responsabilités au niveau des 
tâches ménagères, à l’école ni au 
travail, ni au niveau de sa capacité 
à établir et maintenir des relations 
proches avec les autres ou au 
niveau de sa vie sociale.  

ND (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_661 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_662 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
Évaluation du critère C, partie 2: 

Valeur de DEPBDC2 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_19 = 1, 2, 3) ou 

(DEPB_28 = 3, 4, 5) ou 
(DEPB_281 = 3, 4, 5) ou 
(DEPB_28A = 1, 2, 3) ou  
DEPBD664 = 1 ou  
5 <= DEPB_68 < SO 

Le répondant remplit le critère C, 
partie 2 au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes ont causé une 
altération de son fonctionnement 
social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants.  
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2 (DEPB_19 = 4, SO) et 
(DEPB_28 = 1 ou  
DEPB_281 = 1 ou 
DEPB_28 = 2 et  
DEPB_28A = 4 ou  
DEPB_281 = 2 et  
DEPB_28A = 4 ou 
DEPB_28 = SO et 
DEPB_281 = SO) et 
[((DEPB_38 = 2, SO) ou 
 DEPBD664 = 2) et  
(0 <= DEPB_68 < 5 ou  
DEPB_68 = SO)] 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C, partie 2 au cours de la 
vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré 
d’altération de son fonctionnement 
social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants.  
 
 

ND (DEPB_19 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_28 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_281 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_28A = NSP, R, ND) ou 
DEPBD664 = ND ou 
(DEPB_68 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul ou le répondant a une valeur 
de non-réponse (non déclaré) à la 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 

 
 
6) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, (parties 1 et 

2 combinées)  
 
Nom de la variable : DEPBDC 
Basée sur : DEPBDC1, DEPBDC2 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l’algorithme de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare : 

1. que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou 
2. une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.  

 
Valeur de DEPBDC Condition(s) Explication 

1 DEPBDC1 = 1 ou  
DEPBDC2 = 1 

Le répondant remplit le critère C, 
au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes ont causé une détresse 
cliniquement significative ou une 
altération de son fonctionnement. 

2 DEPBDC1 = 2 et  
DEPBDC2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C, au cours de la vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
les symptômes ont causé une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération de son 
fonctionnement. 

ND DEPBDC1 = ND ou  
DEPBDC2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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7) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 1 
 
Nom de la variable : DEPBDE1 
Basée sur : DEPB_30, DEPB_30A 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Le critère E, partie 1 est que les épisodes dépressifs majeurs au cours de la vie n’ont pas été 
toujours expliqués par le deuil (p. ex, précédés par le décès d’une personne proche). Cette variable identifie les 
répondants qui ont déclaré que leurs symptômes n’ont pas toujours été précédés par le décès d’une personne 
proche.  
 

Valeur de DEPBDE1 Condition(s) Explication 
1 DEPB_30 = 2 ou  

DEPB_30A = 2 
Le répondant remplit le critères E, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie.  
 
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
les symptômes étaient toujours 
associés à un deuil. 

2 (DEPB_30A = 1, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère E, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes ont toujours été 
associés à un deuil ou la question 
ne lui a pas été posée  

ND (DEPB_30 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_30A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
8) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 2  
 
Nom de la variable : DEPBDE2 
Basée sur : DEPBDE21, DEPBDE22, DEPBDE23, DEPBDE24, DEPBDE25, DEPBDE26 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Le critère E, partie 2 est que, s’il y a eu un deuil, les symptômes ont duré plus de deux mois. 
Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré au cours de leur vie un épisode dépressif qui a duré plus de 
deux mois. Pour évaluer cela, on commence par créer une variable pour chaque épisode (p. ex., le pire, le 
premier, au cours des 12 derniers mois, le plus récent, le plus long) pour déterminer s’il a duré plus de deux 
mois.  
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8a) Pire épisode dépressif de plus de deux mois 
 
Nom de la variable : DEPBDE21 
Basée sur : DEPB_22B, DEPB_22C, DEPB_22D, DEPB_22E 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un pire épisode dépressif qui a duré plus de 
deux mois.  
 

Valeur de DEPBDE21 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_22B = 1 et 

60 < DEPB_22C <= 900) ou 
(DEPB_22B = 2 et 
8 < DEPB_22D <= 104) ou 
(DEPB_22B = 3 et 
2 < DEPB_22E <= 36) ou 
DEPB_22B = 4 

Le répondant a déclaré un pire 
épisode dépressif qui a duré plus 
de deux mois.  

2 (DEPB_22B = 1 et 
0 <= DEPB_22C <= 60) ou 
(DEPB_22B = 2 et 
0 <= DEPB_22D <= 8) ou 
(DEPB_22B = 3 et 
0 <= DEPB_22E <= 2) ou 
DEPB_22B = SO 

Le répondant n’a pas déclaré de 
pire épisode dépressif ayant duré 
plus de deux mois.  

ND (DEPB_22B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22E = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
8b) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois 
 
Nom de la variable : DEPBDE22 
Basée sur : DEPB_23B, DEPB_23C, DEPB_23D, DEPB_23E 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un plus récent épisode dépressif ayant duré 
plus de deux mois. 
 

Valeur de DEPBDE22 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_23B = 1 et 

60 < DEPB_23C <= 900) ou 
(DEPB_23B = 2 et 
8 < DEPB_23D <= 104) ou 
(DEPB_23B = 3 et 
2 < DEPB_23E <= 36) ou 
DEPB_23B = 4 

Le répondant a déclaré que le plus 
récent épisode dépressif avait duré 
plus de deux mois.  

2 (DEPB_23B = 1 et 
0 <= DEPB_23C <= 60) ou 
(DEPB_23B = 2 et 
0 <= DEPB_23D <= 8) ou 
(DEPB_23B = 3 et 
0 <= DEPB_23E <= 2) ou 
DEPB_23B = SO 

Le répondant n’a pas déclaré que le 
plus récent épisode dépressif avait 
duré plus de deux mois.  

ND (DEPB_23B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23E = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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8c) Premier épisode dépressif de plus de deux mois 
 
Nom de la variable : DEPBDE23 
Basée sur : DEPB_7CA, DEPB_7CB, DEPB_7CC, DEPB_7CD 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un tout premier épisode dépressif ayant 
duré plus de deux mois.  
 

Valeur de DEPBDE23 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_7CA = 1 et 

60 < DEPB_7CB <= 900) ou 
(DEPB_7CA = 2 et 
8 < DEPB_7CC <= 104) ou 
(DEPB_7CA = 3 et 
2 < DEPB_7CD <= 36)  ou 
DEPB_7CA = 4 

Le répondant a déclaré que le tout 
premier épisode dépressif avait 
duré plus de deux mois.  

2 (DEPB_7CA = 1 et 
0 <= DEPB_7CB <= 60) ou 
(DEPB_7CA = 2 et 
0 <= DEPB_7CC <= 8) ou 
(DEPB_7CA = 3 et 
0 <= DEPB_7CD <= 2) ou 
DEPB_7CA= SO 

Le répondant n’a pas déclaré que le 
tout premier épisode dépressif avait 
duré plus de deux mois.  

ND (DEPB_7CA = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CC = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CD = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
8d) Un seul épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois  
 
Nom de la variable : DEPBDE24  
Basée sur : DEPB_8AA, DEPB_8AB, DEPB_8AC, DEPB_8AD 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un seul épisode dépressif au cours des 
12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.  
 

Valeur de DEPBDE24 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_8AA = 1 et 

60 < DEPB_8AB<= 900) ou 
(DEPB_8AA = 2 et 
8 < DEPB_8AC <= 104) ou 
(DEPB_8AA = 3 et 
2 < DEPB_8AD <= 36) ou 
DEPB_8AA = 4 

Le répondant a déclaré un seul 
épisode dépressif au cours des 
12 derniers mois qui a duré plus de 
deux mois.  

2 (DEPB_8AA = 1 et 
0 <= DEPB_8AB <= 60) ou 
(DEPB_8AA = 2 et 
0 <= DEPB_8AC <= 8) ou 
(DEPB_8AA = 3 et 
0 <= DEPB_8AD <= 2) ou 
DEPB_8AA = SO 

Le répondant n’a pas déclaré 
d’épisode dépressif au cours des 
12 derniers mois qui a duré plus de 
deux mois.  

ND (DEPB_8AA = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_8AB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8AC = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8AD = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

54 

8e) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers 
mois 
 
Nom de la variable : DEPBDE25 
Basée sur : DEPB_8BA, DEPB_8BB, DEPB_8BC, DEPB_8BD 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré le plus récent épisode dépressif au cours 
des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.  
 

Valeur de DEPBDE25 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_8BA = 1 et 

60 < DEPB_8BB <= 900) ou 
(DEPB_8BA = 2 et 
8 < DEPB_8BC <= 104) ou 
(DEPB_8BA = 3 et 
2 < DEPB_8BD <= 36) ou 
DEPB_8BA = 4 

Le répondant a déclaré le plus 
récent épisode dépressif au cours 
des 12 derniers mois qui a duré 
plus de deux mois. 

2 (DEPB_8BA = 1 et 
0 <= DEPB_8BB <= 60) ou 
(DEPB_8BA = 2 et 
0 <= DEPB_8BC <= 8) ou 
(DEPB_8BA = 3 et 
0 <= DEPB_8BD <= 2) ou 
DEPB_8BA = SO 

Le répondant n’a pas déclaré un 
plus récent épisode dépressif au 
cours des 12 derniers mois qui a 
duré plus de deux mois.  

ND (DEPB_8BA = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_8BB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8BC = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_8BD = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
8f) Plus long épisode dépressif de plus de deux mois 
 
Nom de la variable : DEPBDE26 
Basée sur : DEPB_39A, DEPB_39B, DEPB_39C, DEPB_39D 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leur épisode dépressif le plus long avait 
duré plus de deux mois.  
 

Valeur de DEPBDE26 Condition(s) Explication 
1 (DEPB_39A = 1 et 

60 < DEPB_39B <= 900) ou 
(DEPB_39A = 2 et 
8 < DEPB_39C <= 104) ou 
(DEPB_39A = 3 et 
2 < DEPB_39D <= 36) ou 
DEPB_39A = 4 

Le répondant a déclaré que 
l’épisode dépressif le plus long a 
duré plus de deux mois.  

2 (DEPB_39A = 1 et 
0 <= DEPB_39B <= 60) ou 
(DEPB_39A = 2 et 
0 <= DEPB_39C <= 8) ou 
(DEPB_39A = 3 et 
0 <= DEPB_39D <= 2) ou 
DEPB_39A = SO 

Le répondant n’a pas déclaré que 
l’épisode dépressif le plus long a 
duré plus de deux mois. 

ND (DEPB_39A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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Évaluation du critère E, partie 2 : 
Valeur de DEPBDE2 Condition(s) Explication 

1 DEPBDE21 = 1 ou  
DEPBDE22 = 1 ou  
DEPBDE23 = 1 ou  
DEPBDE24 = 1 ou 
DEPBDE25 = 1 ou  
DEPBDE26 = 1 

Le répondant remplit le critère E, 
partie 2 au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré un épisode 
dépressif ayant duré plus de deux 
mois.   

2 DEPBDE21 = 2 et 
DEPBDE22 = 2 et 
DEPBDE23 = 2 et 
DEPBDE24 = 2 et 
DEPBDE25 = 2 et 
DEPBDE26 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E, partie 2 au cours de la 
vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré 
d’épisode dépressif ayant duré plus 
de deux mois.   

ND DEPBDE21 = ND ou  
DEPBDE22 = ND ou  
DEPBDE23 = ND ou  
DEPBDE24 = ND ou 
DEPBDE25 = ND ou  
DEPBDE26 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 

9)  Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 3 
 
Nom de la variable : DEPBDE3 
Basée sur : DEPBDE3A, DEPBDE3B, DEPBDE3C, DEPBDE3E 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Le critère E, partie 3 est que, s’il existe un deuil, les symptômes au cours de la vie sont 
caractérisés par : 

1. une altération marquée du fonctionnement, 
2. des préoccupations morbides de dévalorisation, 
3. des idées suicidaires et 
4. un ralentissement psychomoteur.  

Pour procéder à cette évaluation, on commence par créer des variables pour les diverses composantes. 
 
9a) Perturbation sociale et professionnelle 
 
Nom de la variable : DEPBD667 
Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique les répondants qui ont déclaré que les sentiments associés à la dépression 
troublaient significativement leurs activités à la maison, à l’école ou au travail ou au niveau de sa capacité à 
établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.  
 

Valeur de DEPBD667 Condition(s) Explication 
1 7 <= DEPB_66A <= 10 ou  

7 <= DEPB_661 <= 10 ou 
7 <= DEPB_662 <= 10 ou  
7 <= DEPB_66C <= 10 ou 
7 <= DEPB_66D <= 10 

Le répondant a déclaré un trouble 
significatif de ses activités à la 
maison, au travail ou à l’école ou 
au niveau de sa capacité à établir 
et maintenir des relations proches 
avec les autres ou au niveau de sa 
vie sociale.  
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2 (0 <= DEPB_66A <= SO ou 
DEPB_66A = SO) et 
[0 <= DEPB_661 <= SO ou 
(DEPB_661 = 11, SO)] et 
[0 <= DEPB_662 <= SO ou  
(DEPB_662 = 11, SO)] et 
(0 <= DEPB_66C <= SO ou 
DEPB_66C = SO) et 
(0 <= DEPB_66D <= SO ou 
DEPB_66D = SO) 

Le répondant n’a pas déclaré un 
trouble significatif de ses activités à 
la maison, au travail ou à l’école ni 
de ses au niveau de sa capacité à 
établir et maintenir des relations 
proches avec les autres ou au 
niveau de sa vie sociale.  
 

ND (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_661 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_662 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
9b) Altération du fonctionnement 
 
Nom de la variable : DEPBDE3A 
Basée sur : DEPB_19, DEPB_28, DEPB_281, DEPB_28A, DEPBD667, DEPB_68 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une altération marquée du fonctionnement 
associée à la dépression.  
 

Valeur de  DEPBDE3A Condition(s) Explication 
1 DEPB_19 = 1 ou  

(DEPB_28 = 4, 5) ou 
(DEPB_281 = 4, 5) ou 
(DEPB_28A = 1, 2) ou  
DEPBD667 = 1 ou 
10 <= DEPB_68 < SO 

Le répondant a déclaré une 
altération marquée de son 
fonctionnement associée à la 
dépression.  

2 (DEPB_19 = 2, 3, 4, SO) et 
((DEPB_28 = 1 ou 
(DEPB_28 = 2, 3) et 
(DEPB_28A = 3, 4)) ou 
(DEPB_281 = 1 ou 
(DEPB_281 = 2, 3) et  
(DEPB_28A = 3, 4)) ou 
DEPB_28 = NA et 
DEPB_281 = NA) et 
DEPBD667 = 2 et 
(DEPB_68 < 10 ou 
DEPB_68 = SO) 

Le répondant n’a pas déclaré 
d’altération marquée de son 
fonctionnement associée à la 
dépression. 

ND (DEPB_19 = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_28 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_281 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_28A = NSP, R, ND) ou 
(DEPBD667 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_68 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul ou le répondant a une valeur 
de non-réponse (non déclaré) à la 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 
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9c) Préoccupations de dévalorisation 
 
Nom de la variable : DEPBDE3B 
Basée sur : DEPB_26V 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des préoccupations de dévalorisation 
associées à la dépression.  
 

Valeur de  DEPBDE3B Condition(s) Explication 
1 DEPB_26V = 1 Le répondant a déclaré des 

préoccupations de dévalorisation 
associées à la dépression. 

2 (DEPB_26V = 2, SO) Le répondant n’a pas déclaré de 
préoccupations de dévalorisation.  

ND (DEPB_26V = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  

 
9d) Idées suicidaires 
 
Nom de la variable : DEPBDE3C 
Basée sur : DEPB_A 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des idées suicidaires. 
 

Valeur de  DEPBDE3C Condition(s) Explication 
1 DEPB_A = 1  Le répondant a déclaré des idées 

suicidaires.  
2 (DEPB_A = 2, SO) Le répondant n’a pas déclaré 

d’idées suicidaires.  
ND (DEPB_A = NSP, R, ND)  Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  

 
9e)  Ralentissement psychomoteur 
 
Nom de la variable : DEPBDE3E 
Basée sur : DEPB_26L, DEPB_26M 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un ralentissement psychomoteur associé à 
la dépression.  
 

Valeur de  DEPBDE3E Condition(s) Explication 
1 DEPB_26L = 1 ou  

DEPB_26M = 1 
Le répondant a déclaré un 
ralentissement psychomoteur.  

2 (DEPB_26L = 2, SO) Le répondant n’a pas déclaré de 
ralentissement psychomoteur.  
 
Nota : Si DEPB_26L est Non (2), 
DEPB_26M est sautée.  

ND (DEPB_26L = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_26M = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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Évaluation du critère E, partie 3 : 
Valeur de  DEPBDE3 Condition(s) Explication 

1 DEPBDE3A = 1 ou  
DEPBDE3B = 1 ou  
DEPBDE3C = 1 ou  
DEPBDE3E = 1 

Le répondant remplit le critères E, 
partie 3 de dépression au cours de 
la vie.  
 
Le répondant a déclaré une 
altération marquée du 
fonctionnement, des 
préoccupations de dévalorisation, 
des idées suicidaires ou un 
ralentissement psychomoteur 
associés à la dépression.  

2 DEPBDE3A = 2 et  
DEPBDE3B = 2 et  
DEPBDE3C = 2 et  
DEPBDE3E = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E, partie 3 de dépression au 
cours de la vie.  
 
Le répondant n’a pas déclaré 
d’altération marquée du 
fonctionnement, de préoccupations 
de dévalorisation, d’idées 
suicidaires, ni de ralentissement 
psychomoteur. 

ND DEPBDE3A = ND ou  
DEPBDE3B = ND ou  
DEPBDE3C = ND ou  
DEPBDE3E = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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10) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E (parties 1, 2, et 
3 combinées)  

 
Nom de la variable : DEPBDE 
Basée sur : DEPBDE1, DEPBDE2, DEPBDE3 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’un épisode 
dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare : 

1. que ses épisodes dépressifs n’étaient pas tous associés à un deuil (p. ex., survenus après la mort d’une 
personne proche), ou 

2. qu’il a vécu un épisode dépressif ayant duré plus de deux mois ou 
3. qu’un épisode a été caractérisé par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de 

dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.  
 

Valeur de  DEPBDE Condition(s) Explication 
1 DEPBDE1 = 1 ou  

DEPBDE2 = 1 ou  
DEPBDE3 = 1 

Le répondant remplit le critère E de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI  au cours de 
la vie.  
 
Le répondant a déclaré (1) que les 
épisodes ne sont pas tous associés 
à un deuil, ou (2) que les 
symptômes persistent pendant plus 
de deux mois, ou (3) que les 
symptômes sont caractérisés par 
une altération marquée du 
fonctionnement, des 
préoccupations de dévalorisation, 
des idées suicidaires ou un 
ralentissement psychomoteur.  
 

2 DEPBDE1 = 2 et  
DEPBDE2 = 2 et  
DEPBDE3 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré (1) un deuil 
et (2) qu’aucun épisode n’a duré 
plus de deux mois et (3) que les 
symptômes ne sont pas 
caractérisés par une altération 
marquée du fonctionnement, des 
préoccupations morbides de 
dévalorisation, des idées suicidaires 
ou un ralentissement 
psychomoteur.  
 

ND DEPBDE1 = ND ou  
DEPBDE2 = ND ou  
DEPBDE3 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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11) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie 
 
Nom de la variable : DEPBDDPS 
Basée sur : DEPBDA, DEPBDC, DEPBDE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de 
l’algorithme l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Les répondants qui 
remplissent les critères ont déclaré : 

1. une humeur déprimée ou une perte d’intérêt ou de plaisir d’une durée de deux semaines ou plus et au 
moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement par rapport au 
fonctionnement antérieur, 

2. que les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants et 

3. que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, ou qu’ils persistent pendant plus de 
deux mois ou qu’ils s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations 
morbides de dévalorisation, d’idées suicidaires ou d’un ralentissement psychomoteur.  

 
Valeur de  DEPBDDPS Condition(s) Explication 

1 DEPBDA = 1 et  
DEPBDC = 1 et  
DEPBDE = 1 

Le répondant remplit les critères de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
épisode dépressif majeur au cours 
de la vie.  

2 DEPBDA = 2 ou 
DEPBDC = 2 ou 
DEPBDE = 2 

Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour un épisode dépressif majeur 
au cours de la vie. 

ND DEPBDA = ND ou  
DEPBDC = ND ou  
DEPBDE = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 

12) Durée du pire épisode dépressif (en années) 
 
Nom de la variable : DEPBD22Y 
Basée sur : DEPB_22B, DEPB_22C, DEPB_22D, DEPB_22E, DEPB_22F 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la durée (en années) du pire épisode dépressif vécu par le répondant.  
 

Valeur de  DEPBD22Y Condition(s) Explication 
SO DEPB_22B = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
ND (DEPB_22B = NSP, R, ND) ou 

(DEPB_22C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22D = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_22E = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_22F = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_22C / 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_22B = 1 Durée du pire épisode dépressif 
vécu par le répondant (en années). 

Valeur à DEPB_22D / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_22B = 2 Durée du pire épisode dépressif 
vécu par le répondant (en années). 

Valeur à DEPB_22E / 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_22B = 3 Durée du pire épisode dépressif 
vécu par le répondant (en années). 
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Valeur à DEPB_22F 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_22B = 4 Durée du pire épisode dépressif 
vécu par le répondant (en années). 

 
 

13) Durée de l’épisode dépressif le plus récent (en années) 
 
Nom de la variable : DEPBD23Y 
Basée sur : DEPB_23B, DEPB_23C, DEPB_23D, DEPB_23E, DEPB_23F 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la longueur (en années) de l’épisode dépressif vécu le plus récemment par 
le répondant.  
 

Valeur de  DEPBD23Y Condition(s) Explication 
SO DEPB_23B = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
ND (DEPB_23B = NSP, R, ND) ou 

(DEPB_23C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23E = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23F = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_23C / 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_23B = 1 Durée du plus récent épisode 
dépressif vécu par le répondant (en 
années).  

Valeur à DEPB_23D / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_23B = 2 Durée du plus récent épisode 
dépressif vécu par le répondant (en 
années). 

Valeur à DEPB_23E / 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_23B = 3 Durée du plus récent épisode 
dépressif vécu par le répondant (en 
années). 

Valeur à DEPB_23F 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_23B = 4 Durée du plus récent épisode 
dépressif vécu par le répondant (en 
années). 

 
 

14) Durée du premier épisode dépressif (en années) 
 
Nom de la variable : DEPBD7CY 
Basée sur : DEPB_7CA, DEPB_7CB, DEPB_7CC, DEPB_7CD, DEPB_7CE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la longueur (en années) du premier épisode dépressif vécu par le 
répondant. 
 

Valeur de  DEPBD7CY Condition(s) Explication 
SO DEPB_7CA = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
ND (DEPB_7CA = NSP, R, ND) ou 

(DEPB_7CB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CC = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CD = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_7CE = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_7CB / 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_7CA = 1 Durée du premier épisode dépressif 
du répondant (en années). 
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Valeur à DEPB_7CC / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_7CA = 2 Durée du premier épisode dépressif 
 du répondant (en années). 

Valeur à DEPB_7CD / 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_7CA = 3 Durée du premier épisode dépressif 
 du répondant (en années). 

Valeur à DEPB_7CE 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_7CA = 4 Durée du premier épisode dépressif 
du répondant (en années). 

 
 

15) Durée de l’unique épisode dépressif au cours des 12 derniers mois (en années)  
 
Nom de la variable : DEPBD8AY 
Basée sur : DEPB_8AA, DEPB_8AB, DEPB_8AC, DEPB_8AD, DEPB_8AE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la durée de l’unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview.  
 

Valeur de  DEPBD8AY Condition(s) Explication 
SO DEPB_8AA = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
ND (DEPB_8AA = NSP, R, ND) ou 

(DEPB_8AB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8AC = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8AD = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8AE = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_8AB / 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8AB = 1 Durée de l’unique épisode dépressif 
 vécu par le répondant au cours 
des 12 derniers mois (en années). 

Valeur à DEPB_8AC / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8AC = 2 Durée de l’unique épisode dépressif 
vécu par le répondant au cours des 
12 derniers mois (en années). 

Valeur à DEPB_8AD / 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8AD = 3 Durée de l’unique épisode dépressif 
vécu par le répondant au cours des 
12 derniers mois (en années). 

Valeur à DEPB_8AE 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8AE = 4 Durée de l’unique épisode dépressif 
vécu par le répondant au cours des 
12 derniers mois (en années). 

 
 

16) Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs au cours des 12 derniers 
mois (en années)  

 
Nom de la variable : DEPBD8BY 
Basée sur : DEPB_8BA, DEPB_8BB, DEPB_8BC, DEPB_8BD, DEPB_8BE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant 
au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview.  
 

Valeur de  DEPBD8BY Condition(s) Explication 
SO DEPB_8BA = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
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ND (DEPB_8BA = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8BB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8BC = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8BD = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_8BE = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_8BB/ 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8BB = 1 Durée du premier de plusieurs 
épisodes dépressifs vécu par le 
répondant au cours des 12 derniers 
mois (en années).  

Valeur à DEPB_8BC / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8BC = 2 Durée du premier de plusieurs 
épisodes dépressifs vécu par le 
répondant au cours des 12 derniers 
mois (en années). 

Valeur à DEPB_8BD / 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8BD = 3 Durée du premier de plusieurs 
épisodes dépressifs vécu par le 
répondant au cours des 12 derniers 
mois (en années). 

Valeur à DEPB_8BE 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_8BE = 4 Durée du premier de plusieurs 
épisodes dépressifs majeur vécu 
par le répondant au cours des 12 
derniers mois (en années). 

 
 

17) Durée de l’épisode dépressif le plus long (en années)  
 
Nom de la variable : DEPBD39Y 
Basée sur : DEPB_39A, DEPB_39B, DEPB_39C, DEPB_39D, DEPB_39E 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode dépressif. Il convient de souligner que cette 
question n’a pas été posée à tous les répondants (par exemple ceux qui n’ont déclaré qu’un seul épisode 
dépressif au cours de la vie).  
 

Valeur de  DEPBD39Y Condition(s) Explication 
SO DEPB_39A = SO Les questions nécessaires au calcul 

n’ont pas été posées au répondant. 
ND (DEPB_39A = NSP, R, ND) ou 

(DEPB_39B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_39E = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur à DEPB_39B/ 365 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_39A = 1 Durée du plus long épisode 
dépressif (en années).   

Valeur à DEPB_39C / 52 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_39A = 2 Durée du plus long épisode 
dépressif (en années).   

Valeur à DEPB_39D/ 12 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_39A = 3 Durée du plus long épisode 
dépressif (en années).   

Valeur à DEPB_39E 
 

(arrondir à .01) 

DEPB_39A = 4 Durée du plus long épisode 
dépressif (en années).   
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18) Épisode dépressif majeur — âge au moment de l’apparition  
 
Nom de la variable : DEPBDON 
Basée sur : DEPB_22, DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPBDDPS  
Usage antérieur : Aucun  
Description : L’âge de l’apparition de l’épisode dépressif majeur est l’âge qu’avait le répondant au début du 
premier épisode déclaré de dépression. La variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent 
les critères d’un épisode dépressif majeur.  
 

Valeur de  DEPBDON Condition(s) Explication 
SO (DEPBDDPS = 2)  

 
Le répondant ne remplit pas les 
critères pour un épisode dépressif 
majeur.  

ND (DEPB_37B = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

Valeur minimale à  (DEPB_22A, 
DEPB_37A, DEPB_37B) 

 
(min : 0; max : Âge actuel) 

DEPBDDPS = 1 et 
DEPB_22 = 1 et 
(DEPB_22A < 996 ou 
DEPB_37A < 996 ou 
DEPB_37B < 996) 

Âge du répondant au moment du 
premier épisode dépressif majeur.  

Valeur minimale à 
 (DEPB_23A, DEPB_37A, 

DEPB_37B) 
 

(min : 0; max : Âge actuel) 

DEPBDDPS = 1 et 
(DEPB_22 = 2, NSP, R, ND) et 
(DEPB_23A < SO ou 
DEPB_37A < SO ou 
DEPB_37B < SO) 

Âge du répondant au moment du 
premier épisode dépressif majeur.  

ND DEPBDDPS = ND ou 
(DEPB_22 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_37B = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul.  

 
 

19) Épisode dépressif majeur — âge lors du plus récent épisode 
 
Nom de la variable : DEPBDREC 
Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_38, DEPB_38C, DEPBDDPS, DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique l’âge du répondant lors de l’épisode dépressif le plus récent. La valeur de la 
variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’épisode dépressif majeur.  
 

Valeur de  DEPBDREC Condition(s) Explication 
SO (DEPBDDPS = 2) Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’épisode dépressif 
majeur. 

ND (DEPB_23A = NSP, R, ND) et 
(DEPB_38C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

DHHB_AGE DEPB_38 = 1 et  
DEPBDDPS = 1 

L’âge au moment du plus récent 
épisode est l’âge courant.  
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Valeur maximale à 
(DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, 

DEPB_37B, DEPB_38C) 
lorsque < SO 

 
(min : 0; max : Âge actuel) 

DEPBDDPS = 1 et 
(DEPB_38 = 2, NSP, R) et 
(DEPB_22A < SO ou 
DEPB_23A < SO ou 
DEPB_37A < SO ou 
DEPB_37B < SO ou 
DEPB_38C < SO) 

L’âge au moment du plus récent 
épisode est l’âge le plus récent 
pour tous les épisodes dépressifs 
majeurs rapportés.   

ND DEPBDDPS = ND ou 
(DEPB_22A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_23A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_37A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_37B = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_38C = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul.  

 
 

20) Épisode dépressif majeur  – persistance de la dépression (en années)  
 
Nom de la variable : DEPBDPER 
Basée sur : DEPBD22Y, DEPBD23Y, DEPBD7CY, DEPBD8AY, DEPBD8BY, DEPBD39Y, DEPBDDPS 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique le plus long épisode de dépression vécu par le répondant. Sa valeur est 
calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l’épisode dépressif majeur.  
 

Valeur de  DEPBDPER Condition(s) Explication 
SO (DEPBDDPS = 2) Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour l’épisode dépressif majeur.  

ND DEPBD39Y = ND Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 

Valeur maximale à 
(DEPBD22Y, DEPBD23Y, 

DEPBD7CY, DEPBD8AY, DEPBD8BY, 
DEPBD39Y) 

lorsque < SO 
 

(min : 0; max : Âge actuel) 

DEPBDDPS = 1 et  
(DEPBD22Y < SO ou 
DEPBD23Y < SO ou 
DEPBD7CY < SO ou 
DEPBD8AY < SO ou 
DEPBD8BY < SO ou 
DEPBD39Y < SO) 

Durée de l’épisode dépressif le plus 
long vécu par le répondant (en 
années). 
 
 

ND DEPBDDPS = ND ou 
DEPBD22Y = ND ou 
DEPBD23Y = ND ou 
DEPBD7CY = ND ou  
DEPBD8AY = ND ou 
DEPBD8BY = ND ou 
DEPBD39Y = ND  

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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Épisode dépressif majeur– 12 derniers mois 
 

21) Dépression au cours des 12 derniers mois - critère A  
 
Nom de la variable : DEPBDYA 
Basée sur : DEPBDDPS 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l’épisode dépressif majeur au 
cours de la vie.  
 

Valeur de DEPBDYA Condition(s) Explication 
1 DEPBDDPS = 1 Le répondant remplit le critère A de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 
12 derniers mois.  
 
Le répondant remplit les critères 
pour un épisode dépressif majeur 
au cours de la vie.  

2 DEPBDDPS = 2 Le répondant ne remplit pas le 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois.   
 
Le répondant ne remplit pas les 
critères pour un épisode dépressif 
majeur au cours de la vie.  

ND DEPBDDPS = ND Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 

 
 

22) L’épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois - critère B  
 
Nom de la variable : DEPBDYB 
Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPB_38, DEPB_38C, DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au 
cours des 12 mois qui ont précédé l’interview.  
 

Valeur de DEPBDYB Condition(s) Explication 
1 DEPB_38 = 1 ou  

DEPB_22A = DHHB_AGE ou 
DEPB_23A = DHHB_AGE ou  
DEPB_37A = DHHB_AGE ou  
DEPB_37B = DHHB_AGE ou 
DEPB_38C = DHHB_AGE 

Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 
12 derniers mois.  
 
Le répondant a déclaré avoir vécu 
un épisode dépressif majeur au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 
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2 (DEPB_38 = 2, SO) et  
DEPB_22A < DHHB_AGE ou 
DEPB_22A = SO et 
DEPB_23A < DHHB_AGE ou 
DEPB_23A = SO et 
DEPB_37A < DHHB_AGE ou 
DEPB_37A = SO et 
DEPB_37B < DHHB_AGE ou 
DEPB_37B = SO et 
DEPB_38C < DHHB_AGE ou 
DEPB_38C = SO 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois.   
 
 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
vécu un épisode dépressif majeur 
au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview. 

ND (DEPB_38 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_22A = NSP, R, ND)  ou 
(DEPB_23A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_37A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_37B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_38C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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23) L’épisode dépressif au cours des 12 derniers mois - critère C  

 
Nom de la variable : DEPBDYC 
Basée sur : DEPB_64A, DEPB_64B, DEPB_64C, DEPB_65A, DEPB_65B, DEPB_65C, DEPB_65D, DEPB_66A, 
DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPB_68, DEPB_86 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes qui induisent une détresse 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 
importants au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview.  
 

Valeur de DEPBDYC Condition(s) Explication 
1 [DEPB_64A = 3, 4) ou  

(DEPB_64B = 1, 2) ou  
(DEPB_64C = 3, 4) ou 
(DEPB_65A = 3, 4) ou  
(DEPB_65B = 3, 4) ou  
(DEPB_65C = 3, 4) ou 
(DEPB_65D = 3, 4)] ou 
(4 <= DEPB_66A <= 10 ou 
4 <= DEPB_661 <= 10 ou 
4 <= DEPB_662 <= 10 ou  
4 <= DEPB_66C <= 10 ou 
4 <= DEPB_66D <= 10 ou  
5 <= DEPB_68 <= 365 ou 
DEPB_86 = 1) 

Le répondant remplit le critère C de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
épisode au cours des 12 derniers 
mois.  
 
Le répondant a déclaré une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

2 (DEPB_64A = 1, 2, SO) et 
(DEPB_64B = 3, 4, SO) et 
(DEPB_64C = 1, 2, SO) et 
(DEPB_65A = 1, 2, SO) et 
(DEPB_65B = 1, 2, SO) et 
(DEPB_65C = 1, 2, SO) et  
(DEPB_65D = 1, 2, SO) et  
(0 <= DEPB_66A <= 3 ou 
DEPB_66A = SO) et 
(0 <= DEPB_661 <= 3 ou 
DEPB_661 = 11, SO) et 
(0 <= DEPB_662 <= 3 ou 
DEPB_662 = 11, SO) et 
(0 <= DEPB_66C <= 3 ou 
DEPB_66C = SO) et  
(0 <= DEPB_66D <= 3 ou 
DEPB_66D = SO) et 
(0 <= DEPB_68 <= 4 ou  
DEPB_68 = SO) et 
(DEPB_86 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois.   
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
détresse cliniquement significative 
ni d’altération du fonctionnement 
social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 
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ND (DEPB_64A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_64B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_64C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_65A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_65B = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_65C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_65D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_661 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_662 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66D = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_68 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_86 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 

24) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois 
 
Nom de la variable : DEPBDDY 
Basée sur : DEPBDYA, DEPBDYB, DEPBDYC 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l’algorithme 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. Les 
répondants qui remplissent les critères ont déclaré : 

1. répondre aux critères d’un épisode dépressif majeur au cours de la vie, 
2. avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview et 
3. une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social, professionnel ou 

dans d’autres domaines importants.  
 

Valeur de DEPBDDY Condition(s) Explication 
1 DEPBDYA = 1 et  

DEPBDYB = 1 et  
DEPBDYC = 1 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI sont remplis pour 
l’épisode dépressif majeur au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré (1) remplir 
les critères pour l’épisode dépressif 
majeur au cours de la vie, (2) avoir 
vécu un épisode dépressif majeur 
au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview, et (3) une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération de son 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
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2 DEPBDYA = 2 ou  
DEPBDYB = 2 ou  
DEPBDYC = 2 
 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis 
pour l’épisode dépressif majeur au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré (1) 
remplir les critères pour un épisode 
dépressif majeur au cours de la vie, 
(2) avoir vécu un épisode dépressif 
majeur au cours des 12 mois qui 
ont précédé l’interview, ni (3) une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération de son 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

ND DEPBDYA = ND ou  
DEPBDYB = ND ou  
DEPBDYC = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 

25) Pensées suicidaires au cours de la vie 
 
Nom de la variable : DEPBFSLT 
Basée sur : DEPB_A, DEPB_A1 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu’il a déjà pensé à se suicider au cours de sa 
vie. 
 

Valeur de DEPBFSLT Condition(s) Explication 
1 DEPB_A = 1 ou  

DEPB_A1 = 1 
Le répondant a sérieusement pensé 
à se suicider.  

2 DEPB_A1 = 2  Le répondant n’a jamais 
sérieusement pensé à se suicider. 
 
Nota : Si DEPB_A = 2, alors la 
question DEPB_A1 était posée. 

ND (DEPB_A1 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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26) Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois 
 
Nom de la variable : DEPBFSYT 
Basée sur : DEPB_A1A, DEPB_A1B, DEPBFSLT 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu’il a pensé à se suicider au cours des 
12 derniers mois. 
Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s’il avait pensé à se suicider au cours des 
12 mois précédents n’a pas été posée à certains répondants.  Pour ces répondants, une procédure d’imputation a 
été utilisée pour attribuer les valeurs pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. La variable qui indique 
quels répondants ont fait l’objet de cette procédure d’imputation est IMPBFSYT. Pour plus d’information, voir le 
guide de l’utilisateur.  
 

Valeur de DEPBFSYT Condition(s) Explication 
1 DEPB_A1A = 1 ou  

DEPB_A1B = 1  
Le répondant a sérieusement pensé 
à se suicider au cours des 
12 derniers mois. 

2 DEPBFSLT = 2 ou  
DEPB_A1A = 2 ou  
DEPB_A1B = 2 

Le répondant n’a jamais 
sérieusement pensé à se suicider 
au cours des 12 derniers mois. 

ND (DEPB_A1A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_A1B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

ND DEPB_A1A = SO et  
DEPB_A1B = SO et  
DEPBFSLT = 1  

Les questions nécessaires à ce 
calcul n’ont pas été posées au 
répondant à cause d’une erreur 
dans les spécifications du 
questionnaire. 

 
 

27) Tentative de suicide au cours de la vie 
 
Nom de la variable : DEPBFSLA 
Basée sur : DEPB_C, DEPB_CB, DEPB_C1, DEPBFSLT 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu’il a déjà fait une tentative de suicide au 
cours de sa vie. 
 

Valeur de DEPBFSLA Condition(s) Explication 
1 DEPB_C = 1 ou  

DEPB_CB = 1 ou  
DEPB_C1 = 1  

Le répondant a déjà fait une 
tentative de suicide. 

2 DEPBFSLT = 2 ou  
DEPB_CB = 2 ou  
DEPB_C1 = 2  

Le répondant n’a jamais fait de 
tentative de suicide. 
 
Nota : Si DEPB_C = 2, alors la 
question DEPB_CB était posée.  

ND (DEPB_C = NSP, R, ND) ou  
(DEPB_CB = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_C1 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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28) Tentative de suicide au cours des 12 derniers mois 
 
Nom de la variable : DEPBFSYA 
Basée sur : DEPB_C1A 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu’il a déjà fait une tentative de suicide au 
cours des 12 derniers mois. 
Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s’il avait fait une tentative de suicide au 
cours des 12 mois précédents n’a pas été posée à certains répondants. Pour ces répondants, une procédure 
d’imputation a été utilisée pour attribuer les valeurs de tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois. La 
variable qui indique quels répondants ont fait l’objet de cette procédure d’imputation est IMPBFSYA. Pour plus 
d’information, voir le guide de l’utilisateur. 
 

Valeur de DEPBFSYA Condition(s) Explication 
ND DEPB_A = 1 et 

DEPB_C = 1 et 
DEPB_CA = 2 

Les questions nécessaires à ce 
calcul n’ont pas été posées au 
répondant à cause d’une erreur 
dans les spécifications du 
questionnaire. 

1 DEPB_C1A = 1   Le répondant a fait une tentative 
de suicide au cours des 12 derniers 
mois. 

2 (DEPB_C1A = 2, SO) Le répondant n’a pas fait de 
tentative de suicide au cours des 
12 derniers mois. 

ND (DEPB_C1A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 

29) Trouble attribuable à la dépression – Moyenne 
 
Nom de la variable : DEPBDINT 
Basée sur :  DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPBDDY 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable décrit le trouble que l’épisode dépressif majeur a entraîné sur les activités et les 
responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq items. Cette variable 
n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d’un épisode dépressif majeur au cours des 
12 derniers mois. 
 

Valeur de  DEPBDINT Condition(s) Explication 
SO DEPBDDY = 2  

 
Le répondant ne remplissait pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la dépression au cours des 
12 derniers mois. 

ND DEPB_66A = SO et 
DEPB_661 = SO et 
DEPB_662 = SO et 
DEPB_66C = SO et 
DEPB_66D = SO 

Le répondant a répondu avoir vécu 
un épisode de dépression majeure 
au cours des 12 derniers mois qui 
ont précédé l’interview mais les 
questions concernant l’épisode  
n’ont pas été posées au répondant 
parce qu’il y avait incohérence dans 
ses réponses. 
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ND DEPBDDY = ND ou 
(DEPB_66A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_661 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_662 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul.  

(DEPB_66A + DEPB_661 + 
DEPB_662 + DEPB_66C + 

DEPB_66D) / 5 
 

(min : 0.0; max : 10.0) 
(arrondir à .1) 

DEPBDDY = 1 et 
0 <= DEPB_66A <= 10 et  
0 <= DEPB_661 <= 10 et 
0 <= DEPB_662 <= 10 et 
0 <= DEPB_66C <= 10 et 
0 <= DEPB_66D <= 10  

Trouble = moyenne des cinq items. 
Le répondant a répondu aux cinq 
questions. 

(DEPB_66A + DEPB_662 + 
DEPB_66C + DEPB_66D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

DEPBDDY = 1 et 
DEPB_661 = 11 et  
0 <= DEPB_662 <= 10 et 
0 <= DEPB_66A <= 10 et 
0 <= DEPB_66C <= 10 et 
0 <= DEPB_66D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
DEPB_661 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(DEPB_66A + DEPB_661 +  
DEPB_66C + DEPB_66D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

DEPBDDY = 1 et 
0 <= DEPB_661 <= 10 et 
DEPB_662 = 11 et 
0 <= DEPB_66A <= 10 et 
0 <= DEPB_66C <= 10 et 
0 <= DEPB_66D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
DEPB_662 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
travaillé au cours des 12 derniers 
mois). 

(DEPB_66A + DEPB_66C + 
DEPB_66D) / 3 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

DEPBDDY = 1 et 
DEPB_661 = 11 et 
DEPB_662 = 11 et 
0 <= DEPB_66A <= 10 et 
0 <= DEPB_66C <= 10 et 
0 <= DEPB_66D <= 10 

Trouble = moyenne de trois items 
qui s’appliquaient au répondant.  
DEPB_661 et DEPB_662 ne 
s’appliquaient pas (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois). 

 
 

30) Indicateur du trouble attribuable à la dépression majeure 
 
Nom de la variable : DEPBFINT 
Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPBDDY 
Usagae antérieur : Aucun  
Description : Cette variable décrit le trouble que l’épisode de dépression majeure a entraîné sur les activités et 
les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant si l’épisode 
de dépression majeure perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou 
les activités sociales ou les relations personnelles. Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui 
remplissent les critères d’un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de DEPBFINT Condition(s) Explication 
SO DEPBDDY = 2 Le répondant ne remplissait pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’un épisode de dépression 
majeure au cours des 12 derniers 
mois. 
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ND DEPB_66A = SO et 
DEPB_661 = SO et 
DEPB_662 = SO et 
DEPB_66C = SO et 
DEPB_66D = SO 

Le répondant a répondu avoir vécu 
un épisode dépressif majeur au 
cours des 12 derniers mois qui ont 
précédé l’interview mais les 
questions concernant l’épisode 
n’ont pas été posées au répondant 
parce qu’il y avait incohérence dans 
ses réponses.   

1 DEPBDDY = 1 et 
(4 <= DEPB_66A <= 10 ou 
4 <= DEPB_661 <= 10 ou 
4 <= DEPB_662 <= 10 ou 
4 <= DEPB_66C <= 10 ou 
4 <= DEPB_66D <= 10) 

L’épisode dépressif majeur a 
troublé de façon importante les 
habitudes, les activités 
professionnelles (scolaires) ou les 
activités sociales ou les relations 
personnelles au cours des 
12 derniers mois. 

2 DEPBDDY = 1 et 
0<=DEPB_66A <= 3 et 
(0<=DEPB_661 <= 3 ou  
DEPB_661 = 11) et 
(0 <= DEPB_662 <= 3 ou 
DEPB_662 = 11) et 
0 <= DEPB_66C <= 3 et 
0 <= DEPB_66D <= 3 

L’épisode dépressif majeur n’a pas 
troublé de façon importante les 
habitudes, les activités 
professionnelles (scolaires) ou les 
activités sociales ou les relations 
personnelles au cours des 
12 derniers mois. 

ND DEPBDDY = ND ou 
(DEPB_66A = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_661 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_662 = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66C = NSP, R, ND) ou 
(DEPB_66D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul.  
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Trouble panique (36 VD) 
 
Pour les besoins de l’ESCC 1.2, le trouble panique est caractérisé par des attaques récurrentes et inattendues de 
crainte intense et d'anxiété en l’absence d’un vrai danger accompagnées de symptômes physiologiques, comme 
des palpitations, une douleur à la poitrine, une sensation d'étouffement, une sensation de vertige, de la 
transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur ou des 
frissons. 
 
Les questions sur le trouble panique sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du 
Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l’ESCC. 
L’instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs 
pays à travers le monde. 
 
Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l’évaluation des troubles mentaux conformément à une 
opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L’abréviation DSM désigne le Manuel 
diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’une 
classification des troubles mentaux reconnue à l’échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les 
troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l’ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV 
ou le DSM-IIIR. L’ESCC 1.2 n’offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10. 
 
Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC 
(interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de 
travail qui examinera les différences méthodologiques pour s’assurer que les comparaisons entre pays soient 
faites de façon appropriée.  
 
Le trouble panique est l’un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci 
est conçue pour évaluer le diagnostic du trouble panique au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un 
épisode au cours des 12 derniers mois s’entend des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 
La documentation qui accompagne les données de l’ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables 
dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au 
cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables 
dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l’âge au moment de l’apparition et 
à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses. 
 
En ce qui concerne le trouble panique, les variables d’intérêt sont : 
 

Variable Concept 
 

Numéro de la 
variable 

PADBATT 
 

PADBDPDS 

Algorithme – vie- attaque
 

Algorithme – vie - trouble
 

4 
 
8 

PADBDATY 
 
 

PADBDDY 

Algorithme - 12 mois - 
attaque 

 
Algorithme – 12 mois - 

trouble 
 

13 
 
 

17 

PADBDONA 
 

PADBDON 

Apparition – attaque 
 

Apparition - trouble 
 

9 
 

10 

PADBDREC Récence 
 

11 
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PADBDPER Persistance 
 

12 

PADBDINT Perturbation / trouble 
 – 12 mois 

 

18 

 
Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales ainsi que leurs variables temporaires respectives 
sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le 
questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, 
cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. 
Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire. 
 
L’instrument de l’ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d’informations sur le nombre de symptômes, la gravité, 
la durée et l’intensité globale du trouble. Toutefois, l’approche structurée utilisée pour l’instrument informatisé 
n’est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation 
professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n’existe aucun 
algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du 
trouble. En outre, bien que l’instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour 
l’opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada 
recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe. 
 
En plus de l’information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des 
renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l’utilisation des 
services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l’ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé 
mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce 
genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé 
que les données de l’ ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l’information canadienne déjà recueillie dans le 
cadre de l’ESCC 1.1 et des cycles de l’ENSP réalisés antérieurement. 
 
Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. 
Cette correspondance vise uniquement à faciliter l’interprétation des résultats en permettant un langage 
commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l’existence d’une correspondance directe entre nos critères 
et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au 
questionnaire et aux algorithmes. 
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble 
panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
 

1. des attaques de panique récurrentes et inattendues dont au moins une a été suivie pendant un mois ou 
plus de la crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos de leurs conséquences ou d'un 
changement de comportement important en relation avec les attaques;  

 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble 
panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :  
 

1. remplissent les critères de diagnostic d'un trouble panique au cours de la vie, 
2. déclarent avoir eu une attaque au cours des 12 derniers mois et 
3. déclarent avoir éprouvé une détresse émotionnelle. 

 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une 
attaque de panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
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1.  qu'ils ont vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense, 
2. qu'ils ont éprouvé au moins quatre symptômes physiologiques et  
3. que les symptômes sont survenus de façon brutale ou ont atteint leur niveau le plus fort dans les 

10 premières minutes survenu leur apparition.  
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une 
attaque de panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :  
 

1.  remplissent les critères d'une attaque de panique au cours de la vie et 
2. déclarent avoir vécu une attaque de panique au cours des 12 derniers mois. 

 
 
Attaque de panique au cours de la vie   
 
1) Attaque de panique au cours de la vie - critère A  

 
Nom de la variable : PADBDA 
Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable évalue le critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’attaque de panique au cours de la vie. 
Elle identifie les répondants qui déclarent avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense 
à un moment donné de leur vie. 
 

Valeur de PADBDA Condition(s) Explication 
1 SCRB_20 = 1 ou  

SCRB_20A = 1 
Le répondant remplit le critère A 
d'attaque de panique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré une période 
bien délimitée de crainte ou de 
malaise intense. 

2 SCRB_20 = 2  et  
SCRB_20A = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A d'attaque de panique au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré une 
période bien délimitée de crainte ou 
de malaise intense.  

ND (SCRB_20 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_20A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une des questions 
nécessaires au calcul. 
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2) Attaque de panique au cours de la vie - critère B  
 
Nom de la variable : PADBDB 
Basée sur : PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, 
PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable évalue le critère B d'attaque de panique au cours de la vie. Le critère est rempli si le 
répondant a déclaré qu'au moins quatre des 14 symptômes suivants accompagnait l'attaque de panique : 

1. palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque, 
2. transpiration, 
3. tremblements ou frémissements, 
4. souffle court, 
5. sensation d'étouffement, 
6. douleur ou gêne à la poitrine, 
7. nausée ou gêne abdominale, 
8. sensation de vertige, d'instabilité, d’étourdissement ou impression d'évanouissement, 
9. sentiments d'irréalité ou être détaché de soi, 
10. peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, 
11. peur de mourir, 
12. sensations d'engourdissement ou de picotements, 
13. frissons ou bouffées de chaleur, 
14. bouche sèche.  
15.  

On crée d'abord les variables pour ces symptômes, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le critère B. 
Nota : Le questionnaire a été conçu de sorte que l'intervieweur passait à la question PADB_03 aussitôt que le 
répondant avait répondu par « oui » à quatre des questions PADB_01A à PADB_01P. On a supposé que, une fois 
qu'une réponse affirmative avait été recueillie pour quatre questions, le critère B de l'attaque de panique ayant 
trait à la manifestation d'au moins quatre symptômes était rempli. Cependant, cette stratégie de saut de 
questions ne tenait pas compte du fait que PADB_01G (bouche sèche) n'était pas l'un des symptômes figurant 
dans l'algorithme original DSM-IV et du fait que PADB_01D et PADB_01M contribuent toutes deux à l'évaluation 
du même symptôme (sensations de vertige, d'instabilité, d’étourdissement ou impression d'évanouissement). 
Cela signifiait que les répondants qui avaient répondu affirmativement à quatre questions et sautaient le reste de 
la liste avant d'atteindre PADB_01P ne déclaraient que trois symptômes et ne remplissaient pas le critère B 
d'attaque de panique. Le même constat s’applique à ceux qui avaient répondu affirmativement à PADB_01G ou 
PADB_01D et PADB_01M. Ils ne rencontreront pas le critère B pour une attaque de panique.  Ce dernier est un 
critère nécessaire pour l’attaque de panique et le trouble panique.  Après avoir consulté l’équipe du WMH2000, 
on a ajouté le symptôme 14 (bouche sèche) afin de tenir compte de PADB_01G. Aucune modification n'a été faite 
pour accommoder PADB_01D et PADB_01M.  
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2a) Symptôme 1 – palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme 
cardiaque 
 
Nom de la variable : PADBDB01 
Basée sur : PADB_01A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des palpitations, des battements de cœur ou 
une accélération du rythme cardiaque en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique. 
 

Valeur de PADBDB01 Condition(s) Explication 
1 PADB_01A = 1 Le répondant a déclaré des 

symptômes de palpitations, de 
battements de cœur ou 
d'accélération du rythme cardiaque. 

2 (PADB_01A = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 
symptômes de palpitations, de 
battements de cœur ni 
d'accélération du rythme cardiaque. 

ND (PADB_01A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 

2b) Symptôme 2 – transpiration 
 
Nom de la variable : PADBDB02 
Basée sur : PADB_01E 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré transpirer en tant que symptôme 
accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB02 Condition(s) Explication 
1 PADB_01E = 1 Le répondant a déclaré des 

symptômes de transpiration.  
2 (PADB_01E = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 

symptômes de transpiration.  
ND (PADB_01E = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 

2c) Symptôme 3 – frémissements ou tremblements 
Nom de la variable : PADBDB03 
Basée sur : PADB_01F 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des tremblements ou des frémissements en 
tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB03 Condition(s) Explication 
1 PADB_01F = 1 Le répondant a déclaré des 

symptômes de tremblements ou de 
frémissements.  

2 (PADB_01F = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 
symptômes de tremblements ni de 
frémissements.  

ND (PADB_01F = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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2d) Symptôme 4 – sensation de souffle court 
 
Nom de la variable : PADBDB04 
Basée sur : PADB_01B 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation de souffle court en tant que 
symptôme accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB04 Condition(s) Explication 
1 PADB_01B = 1 Le répondant a déclaré une 

sensation de souffle court.  
2 (PADB_01B = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 

sensation de souffle court.  
ND (PADB_01B = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

2e) Symptôme 5 – sensation d'étouffement 
 
Nom de la variable : PADBDB05 
Basée sur : PADB_01H 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation d'étouffement en tant que 
symptôme accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB05 Condition(s) Explication 
1 PADB_01H = 1 Le répondant a déclaré une 

sensation d'étouffement.  
2 (PADB_01H = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 

sensation d'étouffement.  
ND (PADB_01H = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2f) Symptôme 6 – douleur ou gêne thoracique 
 
Nom de la variable : PADBDB06 
Basée sur : PADB_01I 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une douleur ou une gêne à la poitrine en 
tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB06 Condition(s) Explication 
1 PADB_01I = 1 Le répondant a déclaré des 

symptômes de douleur ou de gêne 
à la poitrine.  

2 (PADB_01I = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 
symptômes de douleur ou de gêne 
à la poitrine.  

ND (PADB_01I = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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2g) Symptôme 7 – nausée ou gêne abdominale 
 
Nom de la variable : PADBDB07 
Basée sur : PADB_01C 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré de la nausée ou une gêne abdominale en 
tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB07 Condition(s) Explication 
1 PADB_01C = 1 Le répondant a déclaré des 

symptômes de nausée ou de gêne 
abdominale.  

2 (PADB_01C = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 
symptômes de nausée ni de gêne 
abdominale.  

ND (PADB_01C = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2h) Symptôme 8 – sensations de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression 
d'évanouissement 
 
Nom de la variable : PADBDB08 
Basée sur : PADB_01D, PADB_01M 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des sensations de vertige, d'instabilité, 
d’étourdissement ou d'évanouissement en tant que symptômes associés à une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB08 Condition(s) Explication 
1 
 
 

PADB_01D = 1 ou  
PADB_01M = 1 

Le répondant a déclaré des 
sensations de vertige, d'instabilité, 
d’étourdissement ou 
d'évanouissement. 

2 
 
 

(PADB_01D = 2, SO) et  
(PADB_01M = 2, SO) 

Le répondant n'a pas déclaré des 
sensations de vertige, ni 
d'instabilité, d’étourdissement et 
d'évanouissement.  

ND (PADB_01D = NSP, R, ND) ou  
(PADB_01M = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
2i) Symptôme 9 – déréalisation ou dépersonnalisation 
 
Nom de la variable : PADBDB09 
Basée sur : PADB_01K, PADB_01L 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la sensation qu'ils « n'étaient pas 
réellement là » (dépersonnalisation) ou avoir eu la sensation que les choses autour d'eux n'étaient pas réelles ou 
avaient l'air d'un rêve (déréalisation) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB09 Condition(s) Explication 
1 PADB_01K = 1 ou  

PADB_01L = 1 
Le répondant a déclaré des 
symptômes de déréalisation ou de 
dépersonnalisation. 

2 (PADB_01K = 2, SO) et  Le répondant n'a pas déclaré de 
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(PADB_01L = 2, SO) symptômes de déréalisation ni de 
dépersonnalisation.  

ND (PADB_01K = NSP, R, ND) ou  
(PADB_01L = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 

2j) Symptôme 10 – peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou 
 
Nom de la variable : PADBDB10 
Basée sur : PADB_01J 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une peur de perdre le contrôle de soi ou de 
devenir fou en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB10 Condition(s) Explication 
1 PADB_01J = 1 Le répondant a déclaré avoir eu 

peur de perdre le contrôle de soi ou 
de devenir fou.  

2 (PADB_01J = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu peur de perdre le contrôle de soi 
ni de devenir fou. 

ND (PADB_01J = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2k) Symptôme 11 – peur de mourir 
 
Nom de la variable : PADBDB11 
Basée sur : PADB_01N 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu peur de mourir en tant que 
symptôme accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB11 Condition(s) Explication 
1 PADB_01N = 1 Le répondant a déclaré avoir eu 

peur de mourir.  
2 (PADB_01N = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 

eu peur de mourir.  
ND (PADB_01N = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2l) Symptôme 12 – paresthésie 
 
Nom de la variable : PADBDB12 
Basée sur : PADB_01P 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des sensations d'engourdissement 
ou de picotements (paresthésie) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB12 Condition(s) Explication 
1 PADB_01P = 1 Le répondant a déclaré de la 

paresthésie.  
2 (PADB_01P = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré de 

paresthésie.  
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ND (PADB_01P = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2m) Symptôme 13 – frissons ou bouffées de chaleur 
 
Nom de la variable : PADBDB13 
Basée sur : PADB_01O 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des frissons ou des bouffées de 
chaleur en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB13 Condition(s) Explication 
1 PADB_01O = 1 Le répondant a déclaré avoir eu 

des frissons ou des bouffées de 
chaleur.  

2 (PADB_01O = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu des frissons ni des bouffées de 
chaleur.  

ND (PADB_01O = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
2n) Symptôme 14 – bouche sèche 
 
Nom de la variable : PADBDB14 
Basée sur : PADB_01G 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la bouche sèche en tant que 
symptôme accompagnant une attaque de panique.  
 

Valeur de PADBDB14 Condition(s) Explication 
1 PADB_01G = 1 Le répondant a déclaré avoir eu la 

bouche sèche. 
2 (PADB_01G = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 

eu la bouche sèche. 
ND (PADB_01G = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
Évaluation du critère B d'attaque de panique : 

Valeur de PADBDB Condition(s) Explication 
1 Au moins 4 de (PADBDB01,  

PADBDB02, PADBDB03,  
PADBDB04, PADBDB05,  
PADBDB06, PADBDB07,  
PADBDB08, PADBDB09,  
PADBDB10, PADBDB11,  
PADBDB12, PADBDB13, 
PADBDB14) = 1 

Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque 
de panique au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré au moins 
quatre des symptômes 
accompagnant une attaque de 
panique.  

2 Au moins 11 de (PADBDB01,  
PADBDB02, PADBDB03,  
PADBDB04, PADBDB05, 
PADBDB06, PADBDB07, 
PADBDB08, PADBDB09, 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI  
pour attaque de panique au cours 
de la vie.  
 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

84 

PADBDB10, PADBDB11,  
PADBDB12, PADBDB13  
PADBDB14) = 2 

Le répondant n'a pas déclaré au 
moins quatre des symptômes 
accompagnant une attaque de 
panique. 

ND PADBDB01 = ND ou  
PADBDB02 = ND ou  
PADBDB03 = ND ou 
PADBDB04 = ND ou  
PADBDB05 = ND ou  
PADBDB06 = ND ou 
PADBDB07 = ND ou  
PADBDB08 = ND ou  
PADBDB09 = ND ou 
PADBDB10 = ND ou  
PADBDB11 = ND ou  
PADBDB12 = ND ou 
PADBDB13 = ND ou 
PADBDB14 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
3) Attaque de panique au cours de la vie - critère C  
 
Nom de la variable : PADBDC  
Basée sur : PADB_03 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable évalue le critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la 
vie. Elle identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes de panique ont débuté subitement et ont 
atteint leur plus fort niveau dans les 10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque.  
 

Valeur de PADBDC Condition(s) Explication 
1 PADB_03 = 1 Le répondant remplit le critère C 

d'attaque de panique au cours de la 
vie.  
 
Le répondant a déclaré que les 
symptômes de panique ont débuté 
subitement et atteint leur plus fort 
niveau dans les 10 premières 
minutes.  

2 (PADB_03 = 2, SO, NSP) Le répondant ne remplit pas le 
critère C d'attaque de panique au 
cours de la vie.  
 
Le répondant n'a pas déclaré ou ne 
sait pas si les symptômes ont 
débuté subitement ou qu'ils ont 
atteint leur plus fort niveau dans 
les 10 premières minutes. 

ND (PADB_03 = R, ND) Le répondant n’a pas répondu 
(refus, non déclaré) à la question 
nécessaire au calcul. 
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4) Algorithme pour attaque de panique au cours de la vie 
 
Nom de la variable : PADBDATT 
Basée sur : PADBDA, PADBDB, PADBDC 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de 
panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent : 

1. une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense; 
2. au moins quatre des 14 symptômes suivants associés à la panique : palpitations, battements de cœur ou 

accélération du rythme cardiaque; transpiration; tremblements ou frémissements; sensation de souffle 
court; sensation d'étouffement; douleur ou gêne thoracique; nausées ou gêne abdominale; sensations de 
vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement; sentiment d'irréalité ou d'être 
détaché de soi; peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou; peur de mourir; sensations 
d'engourdissement ou de picotements; frissons ou bouffées de chaleur; bouche sèche; et 

3. que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 
10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque. 

 
Valeur de PADBDATT Condition(s) Explication 

1 PADBDA = 1 et  
PADBDB = 1 et  
PADBDC = 1  

Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour attaque de panique au cours 
de la vie.  
 
Le répondant a déclaré (1) avoir 
vécu une période bien délimitée de 
crainte ou de malaise intense; 
(2) avoir éprouvé au moins quatre 
des symptômes associés à la 
panique et (3) que les symptômes 
sont survenus de façon subite et 
ont atteint leur niveau le plus fort 
dans les 10 premières minutes. 

2 PADBDA = 2 ou 
PADBDB = 2 ou 
PADBDC = 2 

Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI d'une attaque de panique au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré 
(1) avoir vécu une période bien 
délimitée de crainte ou de malaise 
intense; (2) avoir éprouvé au moins 
quatre des symptômes associés à 
la panique ni (3) que les 
symptômes sont survenus de façon 
subite et ont atteint leur niveau le 
plus fort dans les 10 premières 
minutes (ou le répondant ne sait 
pas si les symptômes sont survenus 
de façon subite et on atteint leur 
niveau le plus fort dans les 10 
premières minutes). 

ND PADBDA = ND ou  
PADBDB = ND ou  
PADBDC = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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Trouble panique au cours de la vie  
 
5) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 1  
 
Nom de la variable : PADBDDA1 
Basée sur : PADBDATT, PADB_04, PADB_17A,  
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable évalue le critère A, partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au 
cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu au moins 4 attaques de panique 
récurrentes et inattendues.  
 

Valeur de PADBDDA1 Condition(s) Explication 
1 PADBDATT = 1 et   

3 < PADB_17A < SO 
Le répondant remplit le critère A, 
partie 1 de trouble panique au 
cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré avoir vécu 4 
attaques ou plus de panique 
récurrentes et inattendues.  

2 PADBDATT = 2 ou  
(PADB_17A = 1, 2, 3,  SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 1 de trouble 
panique au cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré avoir 
vécu des attaques de panique 
récurrentes et inattendues 

ND PADBDATT = ND ou  
(PADB_17A = NSP, R, ND) 
 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

 
 
6) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 2  
 
Nom de la variable : PADBDDA2 
Basée sur : PADBDDAA, PADBDDAB, PADBDDAC 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable évalue le critère A, partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au 
cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu, à la suite d'au moins une attaque, 
pendant un mois ou plus, au moins un des symptômes suivants :  

1. crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique; 
2. crainte que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause des attaques comme un accident de 

voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi-même; 
3. avoir changé ses activités quotidiennes à cause des attaques ou avoir évité certaines situations par peur 

d'avoir d'autres attaques.  
On commence par créer une variable pour chaque symptôme, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le 
critère A, partie 2. 
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6a) Symptôme 1 – crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique 
 
Nom de la variable : PADBDDAA 
Basée sur : PADB_13A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils 
ont souvent craint d'avoir une autre attaque.  
 

Valeur de PADBDDAA Condition(s) Explication 
1 PADB_13A = 1 Le répondant a déclaré avoir eu un 

mois ou plus pendant lequel il a 
souvent craint d'avoir une autre 
attaque.  

2 (PADB_13A = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu un mois ou plus pendant lequel 
il a souvent craint d'avoir une autre 
attaque. 

ND (PADB_13A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
6b) Symptôme 2 – préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque 
ou de ses conséquences 
 
Nom de la variable : PADBDDAB 
Basée sur : PADB_13B 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils 
ont craint que quelque chose de terrible puisse leur arriver à cause de leurs attaques, comme un accident de 
voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi. 
 

Valeur de PADBDDAB Condition(s) Explication 
1 PADB_13B = 1 Le répondant a déclaré avoir eu un 

mois ou plus pendant lequel il a 
craint que quelque chose de 
terrible puisse lui arriver à cause de 
ses attaques.  

2 (PADB_13B = 2, SO) Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu un mois ou plus pendant lequel 
il a craint que quelque chose de 
terrible puisse lui arriver à cause de 
ses attaques 

ND (PADB_13B = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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6c) Symptôme 3 – changement de comportement important en relation aux 
attaques 
 
Nom de la variable : PADBDDAC 
Basée sur : PADB_13C, PADB_13D, PADB_42 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si au moins l'une des attaques a été suivie par un mois ou plus de 
changement de comportement important en relation aux attaques. Ces répondants ont déclaré avoir changé leurs 
activités quotidiennes ou évité certaines situations par peur d'avoir une autre attaque. 
 

Valeur de PADBDDAC Condition(s) Explication 
1 PADB_13C = 1 ou  

PADB_13D = 1 ou  
(PADB_42 = 1, 2) 

Le répondant a déclaré un mois ou 
plus de changement de 
comportement important en 
relation aux attaques.  

2 (PADB_13C = 2, SO) et  
(PADB_13D = 2, SO) et  
(PADB_42 = 3, 4, 5, SO) 
 

Le répondant n'a pas déclaré un 
mois ou plus de changement de 
comportement important en 
relation aux attaques.  

ND (PADB_13C = NSP, R, ND) ou  
(PADB_13D = NSP, R, ND) ou  
(PADB_42 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à une 
des questions nécessaire au calcul. 

 
 
Évaluation du critère A, partie 2 de trouble panique : 

Valeur de PADBDDA2 Condition(s) Explication 
1 PADBDDAA = 1 ou  

PADBDDAB = 1 ou  
PADBDDAC = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 2 de trouble panique au 
cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré avoir eu un 
mois ou plus de crainte d'avoir 
d'autres attaques ou de 
préoccupations à propos des 
implications des attaques ou de 
changement de comportement en 
relation aux attaques. 

2 PADBDDAA = 2 et 
PADBDDAB = 2 et  
PADBDDAC = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 2 de trouble 
panique au cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu un mois ou plus de crainte 
d'avoir d'autres attaques ni de 
préoccupations à propos des 
implications des attaques ni de 
changement de comportement en 
relation aux attaques. 

ND PADBDDAA = ND ou  
PADBDDAB = ND ou  
PADBDDAC = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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7) Trouble panique au cours de la vie - critère A (Parties 1 et 2 combinées) 
 
Nom de la variable : PADBDDA 
Basée sur : PADBDDA1, PADBDDA2 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de L’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère ont déclaré :  

1. avoir vécu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus et 
2. qu'au moins une des attaques était accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres 

attaques ou de préoccupations à propos des implications de l'attaque ou de ses conséquences ou d'un 
changement de comportement important en relation aux attaques.  

 
Valeur de PADBDDA Condition(s) Explication 

1 PADBDDA1 = 1 et  
PADBDDA2 = 1 

Le répondant remplit le critère A de 
trouble panique au cours de la vie.  
 
Le répondant a déclaré (1) avoir eu 
4  attaques de panique récurrentes 
et inattendues ou plus et (2) qu'au 
moins une des attaques était 
accompagnée pendant un mois ou 
plus de crainte d'avoir d'autres 
attaques ou d'un changement de 
comportement en relation aux 
attaques.  

2 PADBDDA1 = 2 ou  
PADBDDA2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A de trouble panique au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré 
(1) avoir eu 4 attaques de panique 
récurrentes et inattendues ou plus 
ou (2) avoir eu un mois ou plus de 
crainte d'avoir d'autres attaques ou 
de changement de comportement 
en relation aux attaques. 

ND PADBDDA1 = ND ou  
PADBDDA2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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8) Algorithme pour le trouble panique au cours de la vie 
 
Nom de la variable : PADBDPDS 
Basée sur : PADBDDA 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de L’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent : 

1. avoir eu au moins 4 attaques récurrentes et inattendues de panique, 
2. qu'au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres 

attaques, de préoccupations à cause des conséquences des attaques ou de changement de 
comportement en relation aux attaques. 

 
Valeur de PADBDPDS Condition(s) Explication 

1 PADBDDA = 1  Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour un trouble panique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré (1) avoir eu 
au moins 4 attaques de panique 
récurrentes et inattendues; 
(2) qu'au moins une des attaques 
s'est accompagnée d'un mois ou 
plus de crainte d'avoir d'autres 
attaques ou d'un changement de 
comportement important en 
relation aux attaques.  

2 PADBDDA = 2  Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI pour un trouble panique au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n'a pas déclaré 
(1) avoir eu 4 attaques de panique 
récurrentes et inattendues ou plus, 
(2) au moins un mois ou plus de 
crainte d'avoir d'autres attaques ou 
de changement de comportement 
en relation aux attaques.  

ND PADBDDA = ND  Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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9) Attaque de panique – âge au moment de l'apparition 
 
Nom de la variable : PADBDONA 
Basée sur : PADB_04, PADB_06, PADB_07, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, 
PADB_37A, DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au moment de la première attaque de panique. 
Cette variable est calculée pour tous les répondants qui ont répondu aux questions requises pour le calcul, peu 
importe si les critères de L’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique sont remplis.  
 

Valeur de PADBDONA Condition(s) Explication 
SO PADB_04 = SO Les questions nécessaires à ce 

calcul n’ont pas été posées au 
répondant.  

Valeur à DHHB_AGE PADB_04 = 1 et 
(PADB_06 = 1, 2, 3) 

L’âge au moment de l'apparition est 
l'âge courant. Le répondant a 
déclaré une seule attaque de 
panique au cours de la vie.  

Valeur à PADB_07A PADB_04 = 1 et 
(PADB_06 = 4, NSP, R) et 
PADB_07 = 1 et 
PADB_07A < SO 

L'âge de l'apparition est l'âge 
qu'avait le répondant au moment 
de l'unique attaque de panique. Le 
répondant a déclaré une seule 
attaque de panique au cours de la 
vie. 

Valeur à PADB_07B PADB_04 = 1 et 
(PADB_06 = 4, NSP, R) et 
(PADB_07 = 2, NSP) et 
PADB_07B < SO 

L'âge au moment de l'apparition est 
l'âge qu'avait le répondant au 
moment de l'unique attaque de 
panique. Le répondant a déclaré 
une attaque de panique au cours 
de la vie. 

Valeur minimale à 
 (PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, 

PADB_37A) 

2 <= PADB_04 < SO et 
(PADB_09A < SO ou 
PADB_09B < SO ou 
PADB_21 < SO ou 
PADB_37A < SO) 

L'âge au moment de l’apparition est 
l'âge qu'avait le répondant au 
moment de la première attaque de 
panique. Le répondant a rapporté 
au moins deux attaques de panique 
au cours de sa vie. 

ND (PADB_04 = NSP, R, ND) ou 
PADB_06 = ND ou  
(PADB_07 = R, ND) ou 
(PADB_07A = NSP, R, ND) ou 
(PADB_07B = NSP, R, ND) ou  
(PADB_09B = NSP, R, ND) ou 
(PADB_21 = NSP, R, ND) ou 
(PADB_37A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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10) Trouble panique – âge au moment de l’apparition 
 
Nom de la variable : PADBDON 
Basée sur : PADBDONA, PADBDPDS 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique l’âge qu’avait le répondant au début du premier épisode de trouble panique. 
Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de L’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour un trouble de panique au cours de la vie.  
 

Valeur de PADBDON Condition(s) Explication 
Valeur à PADBDONA PADBDPDS = 1 et 

PADBDONA < ND 
L’âge au moment de l’apparition est 
l’âge du répondant au moment de 
sa première attaque de panique 
rapportée.  

SO (PADBDPDS = 2, SO) Le répondant ne remplit les critères 
de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
trouble de panique au cours de la 
vie. 

ND PADBDPDS = ND ou 
PADBDONA = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
Reformatages Temporaires 

Reformatage Explication 
Si (PADB_10D = NSP, R, ND) alors PADRQ10D = 

manquant 

Si (PADB_37A = NSP, R, ND) alors PADRQ37A = 
manquant 

Recodé non-réponse à manquant. 

 
 

11) Trouble panique– âge lors de la plus récente attaque 
 
Nom de la variable : PADBDREC 
Basée sur : PADBDPDS, PADB_10, PADB_10D, PADB_37A, DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors de la dernière attaque de panique. La valeur de 
cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
trouble panique au cours de la vie.  
 

Valeur de PADBDREC Condition(s) Explication 
SO PADBDPDS = 2 Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour un trouble panique au cours 
de la vie. 

DHHB_AGE PADBDPDS = 1 et 
PADB_10 = 1 
 

L'âge au moment de la plus récente 
attaque est l'âge courant si le 
répondant a déclaré une attaque au 
cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur maximale de 
(PADRQ10D, PADRQ37A) 

PADBDPDS = 1 et 
(PADB_10D < SO ou 
PADB_37A < SO) 

L'âge au moment de la plus récente 
attaque est l'âge le plus avancé 
pour l'ensemble des attaques de 
panique déclarées. 

ND PADBDPDS = ND ou Le répondant a une valeur de non-
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PADB_10D = NSP, R, ND ou 
PADB_37A = NSP, R, ND 

réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

 
 

12) Trouble panique– persistance du trouble panique 
 
Nom de la variable : PADBDPER 
Basée sur : PADBDPDS, PADBDON, PADBDREC 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique la plus longue période pendant laquelle le répondant a éprouvé des 
symptômes accompagnant une attaque de panique. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les 
répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique. Elle correspond à la 
différence, en années, entre l'âge au moment de la première attaque de panique et celui au moment de la plus 
récente attaque de panique. 
 

Valeur de PADBDPER Condition(s) Explication 
SO PADBDPDS = 2 Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour un trouble panique. 

PADBDREC - PADBDON PADBDPDS = 1 et 
PADBDREC < SO et 
PADBDON < SO 

La persistance est le nombre 
d'années écoulées entre la 
première attaque de panique et la 
plus récente attaque de panique. 

ND PADBDPDS = ND ou 
PADBDREC = ND ou 
PADBDON = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
Attaque de panique – Au cours des 12 derniers mois 
 

13) Attaque de panique au cours des 12 derniers mois  
 
Nom de la variable : PADBDATY 
Basée sur : PADB_06, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, 
DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours 
des 12 mois précédent l'interview. 
 

Valeur de PADBDATY Condition(s) Explication 
1 PADBDATT = 1 et  

[(PADB_06 = 1, 2, 3) ou  
PADB_10 = 1 ou  
PADB_07A = DHHB_AGE ou  
PADB_07B = DHHB_AGE ou 
PADB_09A = DHHB_AGE ou  
PADB_09B = DHHB_AGE ou  
PADB_10D = DHHB_AGE ou  
PADB_21 = DHHB_AGE] 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour attaque de 
panique au cours des 12 derniers 
mois sont remplis. 
 
Le répondant a déclaré avoir eu 
une attaque de panique au cours 
des 12 mois qui ont précédé 
l'interview. 

2 PADBDATT = 2 ou 
[PADB_06 = 4 et  
(PADB_07A < DHHB_AGE ou 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour une attaque de 
panique au cours des 12 derniers 
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PADB_07B < DHHB_AGE)] ou 
[PADB_10 = 2 et  
(PADB_09A < DHHB_AGE ou  
PADB_09B < DHHB_AGE)] ou  
(PADB_10D < DHHB_AGE et  
PADB_21 < DHHB_AGE) ou 
(PADB_06 = SO et 
PADB_10 = SO) et  
(PADB_10D = SO et 
PADB_21 = SO) 

mois ne sont pas remplis.  
 
Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu une attaque de panique au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l'interview.  
 
Nota : PADB_06, PADB_07A, 
PADB_07B ont été posées 
uniquement si une seule attaque a 
été déclarée et les autres questions 
ont été posées uniquement si plus 
d'une attaque a été déclarée. 

ND PADBDATT= ND ou  
(PADB_06 = NSP, R, ND) ou 
(PADB_07A = NSP, R, ND) ou 
(PADB_07B = NSP, R, ND) ou 
(PADB_10 = NSP, R, ND) ou 
(PADB_09A = NSP, R, ND) ou 
(PADB_09B = NSP, R ND) ou 
(PADB_10D = NSP, R, ND) ou  
(PADB_21 = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
 

 
 

14) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère A  
 
Nom de la variable : PADBDYA 
Basée sur : PADBDPDS 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour 
un trouble panique au cours de la vie.  
 

Valeur de PADBDYA Condition(s) Explication 
1 PADBDPDS = 1 Le répondant remplit le critère A de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI  au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant remplit les critères de 
diagnostic de trouble panique au 
cours de la vie.  

2 PADBDPDS = 2 Le répondant ne remplit pas le 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant ne remplit pas les 
critères de diagnostic de trouble 
panique au cours de la vie. 

ND (PADBDPDS = NSP, R, ND) Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 
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15) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère B  
 
Nom de la variable : PADBDYB 
Basée sur : PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, DHHB_AGE 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours 
des 12 mois qui ont précédé l'interview. 
 

Valeur de PADBDYB Condition(s) Explication 
1 PADB_10 = 1 ou  

PADB_09A = DHHB_AGE ou  
PADB_09B = DHHB_AGE ou  
PADB_10D = DHHB_AGE ou 
PADB_21 = DHHB_AGE 

Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré avoir eu 
une attaque de panique au cours 
des 12 mois qui ont précédé 
l'interview. 

2 PADB_10 = 2 et  
(PADB_09A < DHHB_AGE ou  
PADB_09B < DHHB_AGE) et  
PADB_10D < DHHB_AGE et 
(PADB_21 < DHHB_AGE ou  
PADB_21 = SO) ou 
PADB_10 = SO et  
PADB_09A = SO et  
PADB_09B = SO et 
PADB_10D = SO et  
PADB_21 = SO 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant n'a pas déclaré avoir 
eu une attaque de panique au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l'interview. 

ND (PADB_10 = NSP, R, ND) ou 
(PADB_09A = NSP, R, ND) ou 
(PADB_09B = NSP, R, ND) ou 
(PADB_10D = NSP, R, ND) ou  
(PADB_21 = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à une 
des questions nécessaire au calcul. 

 
16) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère C  

 
Nom de la variable : PADBDYC 
Basée sur : PADB_40 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle 
importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.  
 

Valeur de PADBDYC Condition(s) Explication 
1 (PADB_40 = 3, 4, 5) Le répondant remplit le critère C de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 
12 derniers mois.  
 
Le répondant a déclaré avoir 
éprouvé une détresse émotionnelle 
significative lors d'une attaque de 
panique au cours des 12 mois qui 
ont précédé l'interview. 

2 (PADB_40 = 1, 2, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
au cours des 12 derniers mois. 
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Le répondant n'a pas déclaré avoir 
éprouvé une détresse émotionnelle 
significative lors d'une attaque de 
panique au cours des 12 mois qui 
ont précédé l'interview.  

ND (PADB_40 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 

17) Algorithme pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois 
 
Nom de la variable : PADBDDY 
Basée sur : PADBDYA, PADBDYB, PADBDYC 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit ou non les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un 
trouble panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont 
déclaré : 

1. remplir les critères de trouble panique au cours de la vie, 
2. avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et 
3. avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique survenue au cours 

des 12 mois qui ont précédé l'interview. 
 

Valeur de PADBDDY Condition(s) Explication 
1 PADBDYA = 1 et  

PADBDYB = 1 et  
PADBDYC = 1 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI sont remplis pour 
un trouble panique au cours des 
12 derniers mois.  
 
Le répondant a déclaré (1) remplir 
les critères de trouble panique au 
cours de la vie, (2) avoir eu une 
attaque de panique au cours des 
12 mois qui ont précédé l'interview, 
et (3) avoir éprouvé une détresse 
émotionnelle importante durant 
une attaque de panique au cours 
des 12 mois qui ont précédé 
l'interview. 
 

2 PADBDYA = 2 ou  
PADBDYB = 2 ou  
PADBDYC = 2 
 

Tous les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis 
pour un trouble panique au cours 
des 12 derniers mois.  
 
Le répondant n’a pas déclaré 
(1) remplir les critères de trouble 
panique au cours de la vie, 
(2) avoir eu une attaque de 
panique au cours des 12 mois qui 
ont précédé l'interview ou (3) avoir 
éprouvé une détresse émotionnelle 
importante durant une attaque de 
panique au cours des 12 mois qui 
ont précédé l'interview. 
 

ND PADBDYA = ND ou  Le répondant a une valeur de non-
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PADBDYB = ND ou  
PADBDYC = ND 

réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 

18) Trouble attribuable au trouble panique – moyenne 
 
Nom de la variable : PADBDINT 
Basée sur : PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDDY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les 
responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq items. Cette variable 
n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble 
panique au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de  PADBDINT Condition(s) Explication 
SO PADBDDY = 2  

 
Le répondant ne remplissait pas les 
critères pour un trouble panique au 
cours des 12 derniers mois. 
 

ND PADBDDY = ND ou 
(PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_44D = NSP, R, ou ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

(PADB_44A + PADB_441 + 
PADB_442 + PADB_44C + 

PADB_44D) / 5 
 

(min : 0.0; max : 10.0) 
(arrondir à .1) 

PADBDDY = 1 et 
0 <= PADB_441 <= 10 et 
0 <= PADB_442 <= 10 et 
0 <= PADB_44A <= 10 et 
0 <= PADB_44C <= 10 et 
0 <= PADB_44D <= 10  

Trouble = moyenne des cinq items. 
Le répondant a répondu aux cinq 
questions. 

(PADB_44A + PADB_442 + 
PADB_44C + PADB_44D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PADBDDY = 1 et 
PADB_441 = 11 et  
0 <= PADB_442 <= 10 et 
0 <= PADB_44A <= 10 et 
0 <= PADB_44C <= 10 et 
0 <= PADB_44D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
PADB_441 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(PADB_44A + PADB_441 +  
PADB_44C + PADB_44D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PADBDDY = 1 et 
0 <= PADB_441 <= 10 et 
PADB_442 = 11 et 
0 <= PADB_44A <= 10 et 
0 <= PADB_44C <= 10 et 
0 <= PADB_44D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
PADB_442 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
travaillé au cours des 12 derniers 
mois). 

(PADB_44A + PADB_44C + 
PADB_44D) / 3 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PADBDDY = 1 et 
PADB_441=11 et 
PADB_442 = 11 et 
0 <= PADB_44A <= 10 et 
0 <= PADB_44C <= 10 et 
0 <= PADB_44D <= 10 

Trouble = moyenne de trois items 
qui s’appliquaient au répondant. 
PADB_441 et PADB_442 ne 
s’appliquaient pas (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois). 
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19) Indicateur du trouble attribuable au trouble panique 
 
Nom de la variable : PADBFINT 
Basée sur : PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDDY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les 
responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant si le trouble 
panique trouble de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités 
sociales ou les relations personnelles. Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de PADBFINT Condition(s) Explication 
SO PADBDDY = 2 Le répondant ne remplissait pas les 

critères pour un trouble panique au 
cours des 12 derniers mois. 

1 PADBDDY = 1 et 
(4 <= PADB_44A <= 10 ou 
4 <= PADB_441 <= 10 ou 
4 <= PADB_442 <= 10 ou 
4 <= PADB_44C <= 10 ou 
4 <= PADB_44D <= 10)  

Le trouble panique a troublé de 
façon importante les habitudes, les 
activités professionnelles (scolaires) 
ou les activités sociales ou les 
relations personnelles au cours des 
12 derniers mois. 

2 PADBDDY = 1 et 
[0 <= PADB_44A <= 3 et 
(0 <= PADB_441 <= 3 ou 
PADB_441 = 11) et 
(0 <= PADB_442 <= 3 ou 
PADB_442 = 11) et 
0 <= PADB_44C <= 3 et 
0 <= PADB_44D <= 3] 

Le trouble panique n’a pas perturbé 
de façon importante les habitudes, 
les activités professionnelles 
(scolaires) ou les activités sociales 
ou les relations avec autrui de la 
personne au cours des 12 derniers 
mois. 

ND PADBDDY = ND ou 
(PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou 
(PADB_44D = NSP, R, ou ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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Phobie sociale (22 VD) 
 
Pour les besoins de l’ESCC 1.2, la phobie sociale est caractérisée par une peur persistante, irrationnelle, de 
situations durant lesquelles la personne pourrait être observée attentivement et jugée par autrui, comme prendre 
la parole en public, manger ou utiliser des installations publiques. Les symptômes incluent l’évitement ou 
l’anticipation anxieuse des situations redoutées et des symptômes physiques tels que l’augmentation du rythme 
cardiaque, des nausées, la bouche sèche, des sueurs, des douleurs à la poitrine, des vertiges, des 
étourdissements et des attaques de panique. 
 
Les questions sur la phobie sociale sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite 
International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l’ESCC. L’instrument 
WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l’Organisation 
mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le 
monde. 
 
Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l’évaluation des troubles mentaux conformément à 
l’opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L’abréviation DSM désigne le Manuel 
diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’une 
classification des troubles mentaux reconnue à l’échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les 
troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l’ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV 
ou le DSM-IIIR. L’ESCC 1.2 n’offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10. 
 
Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC 
(interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de 
travail qui examinera les différences méthodologiques pour s’assurer que les comparaisons entre pays soient 
faites de façon appropriée.  
 
La phobie sociale est l’un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci 
est conçue pour évaluer le diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un 
épisode au cours des 12 derniers mois s’entend des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 
La documentation qui accompagne les données de l’ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables 
dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au 
cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables 
dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l’âge au moment de l’apparition et 
à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses. 
 
En ce qui concerne la phobie sociale, les variables d’intérêt sont : 
 

Variable Concept 
 

Numéro d la 
variable 

 SOPBDSP Algorithme – vie 
 

13 

 SOPBDPY Algorithme - 12 mois 
 

19 

 SOPBDON Apparition 
 

15 

 SOPBDREC Récence 
 

14 

SOPBDINT Perturbation / Trouble 
 – 12 mois 

 

20 

 
Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à une phobie sociale, ainsi que leurs 
variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux 
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définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches 
et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du 
trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise 
peuvent le faire. 
 
L’instrument de l’ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d’informations sur le nombre de symptômes, la gravité, 
la durée et l’intensité globale du trouble. Toutefois, l’approche structurée utilisée pour l’instrument informatisé 
n’est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation 
professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n’existe aucun 
algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du 
trouble. En outre, bien que l’instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour 
l’opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada 
recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe. 
 
En plus de l’information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des 
renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l’utilisation des 
services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l’ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé 
mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce 
genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé 
que les données de l’ ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l’information canadienne déjà recueillie dans le 
cadre de l’ESCC 1.1 et des cycles de l’ENSP réalisés antérieurement. 
 
Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. 
Cette correspondance vise uniquement à faciliter l’interprétation des résultats en permettant un langage 
commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l’existence d’une correspondance directe entre nos critères 
et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au 
questionnaire et aux algorithmes. 
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
 

1. qu’ils éprouvent une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance 
durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à 
l’éventuelle observation attentive d’autrui, et craignent d’agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de 
façon embarrassante ou humiliante, 

2. que l’exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui 
peut prendre la forme d’une attaque de panique, 

3. qu’ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur, 
4. qu’ils évitent les situations sociales ou de performance redoutées ou les vivent avec une anxiété et une 

détresse intenses, 
5. que l’évitement, l’anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de 

performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles 
(scolaires) ou leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui et 

6. chez les individus de moins de 18 ans, que la durée est d’au moins six mois. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours des 12 derniers mois :  
 

1.  remplissent les critères de diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie, 
2. déclarent avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois et 
3. déclarent une altération marquée de leur fonctionnement professionnel ou social. 
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Phobie sociale au cours de la vie   
 
1) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 1  
 
Nom de la variable : SOPBDA1 
Basée sur : SOPB_01A, SOPB_01B, SOPB_01C, SOPB_01D, SOPB_01E, SOPB_01F, SOPB_01G, SOPB_01H, 
SOPB_01I, SOPB_01J, SOPB_01K, SOPB_01L, SOPB_01M, SOPB_01N 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une peur intense et persistante d’une ou 
plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers 
ou bien peuvent être exposés à l’éventuelle observation attentive d’autrui. 
 

Valeur de SOPBDA1 Condition(s) Explication 
1 SOPB_01A = 1 ou  

SOPB_01B = 1 ou  
SOPB_01C = 1 ou  
SOPB_01D = 1 ou  
SOPB_01E = 1 ou 
SOPB_01F = 1 ou  
SOPB_01G = 1 ou  
SOPB_01H = 1 ou  
SOPB_01I = 1 ou  
SOPB_01J = 1 ou 
SOPB_01K = 1 ou  
SOPB_01L = 1 ou  
SOPB_01M = 1 ou  
SOPB_01N = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant a déclaré une peur 
persistante et intense d’une ou 
plusieurs situations sociales ou de 
performance durant lesquelles il est 
en contact avec des gens non 
familiers ou bien peut être exposé à 
l’éventuelle observation attentive 
d’autrui. 

2 (SOPB_01A = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01B = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01C = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01D = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01E = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01F = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01G = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01H = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01I = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01J = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01K = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01L = 2, 3, SO) et 
(SOPB_01M =  2, 3, SO) et 
(SOPB_01N = 2, 3, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
éprouver une peur persistante et 
intense d’une ou plusieurs 
situations sociales ou de 
performance durant lesquelles il est 
en contact avec des gens non 
familiers ou peut être exposé à 
l’éventuelle observation attentive 
d’autrui. 

ND (SOPB_01A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01B = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01C = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01D = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01E = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01F = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01G = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01H = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01I = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01J = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01K = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01L = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_01M = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_01N = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 2  
 
Nom de la variable : SOPBDA2 
Basée sur : SOPB_12, SOPB_12A, SOPB_13, SOPB_14 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : La variable identifie les répondants qui déclarent craindre d’agir (ou de montrer des symptômes 
anxieux) de façon embarrassante ou humiliante. 
 

Valeur de SOPBDA2 Condition(s) Explication 
1 SOPB_12 = 1 ou  

SOPB_12A = 1 ou  
SOPB_13 = 1 ou  
SOPB_14 = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant a déclaré craindre 
d’agir de façon embarrassante ou 
humiliante. 

2 (SOPB_12 = 2, SO) et  
(SOPB_12A = 2, SO) et  
(SOPB_13 = 2, SO) et  
(SOPB_14 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
craindre d’agir de façon 
embarrassante ou humiliante. 

ND (SOPB_12 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_12A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_13 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_14 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
3) Phobie sociale au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)  
 
Nom de la variable : SOPBDA  
Basée sur : SOPBDA1, SOPBDA2 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent : 

1. éprouver une peur persistante et intense d’une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant 
lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l’éventuelle 
observation attentive d’autrui, et 

2. craindre d’agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante. 
 

Valeur de SOPBDA Condition(s) Explication 
1 SOPBDA1 = 1 et 

SOPBDA2 = 1 
Le répondant remplit le critère A de 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré 
(1) éprouver une peur persistante 
et intense d’une ou plusieurs 
situations sociales ou de 
performance durant lesquelles il est 
en contact avec des gens non 
familiers ou bien peut être exposé 
à l’éventuelle observation attentive 
d’autrui, et (2) craindre d’agir (ou 
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de montrer des symptômes 
anxieux) de façon embarrassante 
ou humiliante. 

2 SOPBDA1 = 2 ou  
SOPBDA2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A de phobie sociale au cours 
de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
(1) éprouver une peur persistante 
et intense d’une ou plusieurs 
situations sociales ou de 
performance durant lesquelles il est 
en contact avec des gens non 
familiers ou bien peut être exposé 
à l’éventuelle observation attentive 
d’autrui, ou (2) craindre d’agir (ou 
de montrer des symptômes 
anxieux) de façon embarrassante 
ou humiliante. 

ND (SOPBDA1 = ND) ou 
(SOPBDA2 = ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
4)  Phobie sociale au cours de la vie - critère B  
 
Nom de la variable : SOPBDB  
Basée sur : SCRB_291 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent que l’exposition à la ou aux 
situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d’une 
attaque de panique liée à la situation ou bien facilitée par la situation. 
 

Valeur de SOPBDB Condition(s) Explication 
1 SCRB_291 = 1 Le répondant remplit le critère B de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que 
l’exposition à la ou aux situations 
sociales redoutées provoque de 
façon quasi-systématique une 
anxiété. 

2 (SCRB_291 = 2, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
l’exposition à la ou aux situations 
sociales redoutées provoque de 
façon quasi-systématique une 
anxiété. 
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ND (SCRB_291 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 
5) Phobie sociale au cours de la vie - critère C  
 
Nom de la variable : SOPBDC   
Basée sur : SCRB_293 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie Les répondants qui remplissent le critère reconnaissent que leur peur est excessive ou 
irraisonnée. 
 

Valeur de SOPBDC Condition(s) Explication 
1 SCRB_293 = 1 Le répondant remplit le critère C de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant reconnaît que sa peur 
est excessive ou irraisonnée. 

2 (SCRB_293 = 2, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant ne reconnaît pas que 
sa peur est excessive ou 
irraisonnée. 

ND (SCRB_293 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 

6) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 1  
 
Nom de la variable : SOPBDD1 
Basée sur : SCRB_292, SOPB_20 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent éviter la ou les situations sociales ou de 
performance redoutées. 
 

Valeur de SOPBDD1 Condition(s) Explication 
1 SCRB_292 = 1 ou  

(SOPB_20 = 1, 2, 3) 
Le répondant remplit le critère D, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant a déclaré éviter la ou 
les situations sociales ou de 
performance redoutées. 

2 (SCRB_292 = 2, SO) et  
(SOPB_20 = 4, 5, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère D, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré éviter 
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la ou les situations sociales ou de 
performance redoutées. 

ND (SCRB_292 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_20 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
7) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 2  
 
Nom de la variable : SOPBDD2 
Basée sur : SCRB_291, S0PBD09, SOPB_10, SOPB_19 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré vivre la ou les situations sociales ou de 
performance redoutées avec une anxiété et une détresse intenses. On crée d’abord les deux variables, puis on 
les utilise pour évaluer le critère D, partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI. 
 
7a) Variable temporaire 
 
Nom de la variable : SOPBT9NO 
Basée sur : SOPB_09N, SOPB_09O 
Description : Cette variable est utilisée pour le calcul de SOPBD09 et créée ici parce que la question SOPB_09O 
n’est pas posée si la réponse à SOPB_09N est « oui ». Elle identifie les répondants qui déclarent avoir eu, 
lorsqu’ils se trouvaient dans une situation sociale ou de performance redoutée : 

1. l’impression ne pas « vraiment être là », comme s’ils étaient en train de se regarder dans un film 
(dépersonnalisation) ou  

2. l’impression que les choses autour d’eux n’étaient pas réelles ou qu’ils étaient comme dans un rêve 
(déréalisation). 

 
 

Valeur de SOPBT9NO Condition(s) Explication 
1 SOPB_09N = 1 ou  

SOPB_09O = 1 
Le répondant a déclaré des 
sentiments de dépersonnalisation 
ou de déréalisation lorsqu’il était 
dans une situation redoutée. 

2 (SOPB_09N = 2, SO) et  
(SOPB_09O = 2, SO) 

Le répondant n’a pas déclaré de 
sentiments de dépersonnalisation ni 
de déréalisation lorsqu’il était dans 
une situation redoutée. 

ND (SOPB_09N = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09O = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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7b) Symptômes d’anxiété ou de panique 
 
Nom de la variable : S0PBD09 
Basée sur : SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, 
SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé au moins deux réactions 
physiologiques ou de type panique lors de l’exposition à une situation sociale ou de performance redoutée. 
 
Évaluation du critère D, partie 2 de la phobie sociale au cours de la vie : 

Valeur de SOPBDD2 Condition(s) Explication 
1 SCRB_291 = 1 et 

[SOPBD09 = 1 ou 
(SOPB_19 = 4, 5) ou 
SOPB_10 = 1] 

Le répondant remplit le critère D, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 

Le répondant a déclaré que les 
situations sociales ou de 
performances redoutées sont 
vécues avec une anxiété ou une 
détresse intense. 

2 [(SCRB_291 = 2, SO) ou 
SOPBD09 = 2] et  
(SOPB_19 = 1, 2, 3, SO) et  
(SOPB_10 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère D, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 

Le répondant n’a pas déclaré que 
les situations sociales ou de 
performance redoutée sont vécues 

Valeur de SOPBD09 Condition(s) Explication 
1 Au moins 2 de (SOPB_09A, 

SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, 
SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, 
SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, 
SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, 
SOPBT9NO) = 1 

Le répondant a déclaré au moins 
deux réactions de type panique lors 
de l’exposition à une situation 
sociale ou de performance 
redoutée. 
 

2 Au moins 13 de (SOPB_09A, 
SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, 
SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, 
SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, 
SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, 
SOPBT9NO)  = 2, SO 

Le répondant n’a pas déclaré deux 
réactions de type panique lors de 
l’exposition à une situation sociale 
ou de performance redoutée. 

ND (SOPB_09A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09B = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_09C = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09D = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09E = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09F = NSP, R, ND)  ou 
(SOPB_09G = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09H = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09I = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09J = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09K = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09L = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_09M = NSP, R, ND) ou 
(SOPBT9NO = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul ou le répondant a une valeur 
de non-réponse (non déclaré) à la 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 
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avec une anxiété ou une détresse 
intense. 

ND (SCRB_291 =  NSP, R, ND) ou 
SOPBD09 = ND ou  
(SOPB_19 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_10 = NSP, R, ND) 
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul ou le répondant a une valeur 
de non-réponse (non déclaré) à la 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 

 
 
8) Phobie sociale au cours de la vie - critère D (parties 1 et 2 combinées)  
 
Nom de la variable : SOPBDD  
Basée sur : SOPBDD1, SOPBDD2 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent : 

1. que les situations sociales ou de performance redoutées sont évitées ou 
2. que les situations sociales ou de performance redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse 

intense. 
 

Valeur de SOPBDD Condition(s) Explication 
1 SOPBDD1 = 1 ou  

SOPBDD2 = 1 
Le répondant remplit le critère D de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré (1) éviter 
les situations redoutées ou 
(2) éprouver une anxiété ou une 
détresse intense dans les situations 
redoutées. 

2 SOPBDD1 = 2 et  
SOPBDD2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré éviter 
les situations redoutées ni éprouver 
une anxiété intense quand il se 
trouve dans les situations 
redoutées. 

ND SOPBDD1 = ND ou  
SOPBDD2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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9) Phobie sociale au cours de la vie - critère E  
 
Nom de la variable : SOPBDE 
Basée sur : SOPB_16, SOPBD215, SOPB_23, SOPB_25 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent que l’évitement, l’anticipation anxieuse ou la 
détresse dans la ou les situations sociales ou de performances redoutées perturbe de façon importante leurs 
activités routinières, leur fonctionnement professionnel ou scolaire, ou bien leurs activités sociales ou leurs 
relations avec autrui. On calcule d’abord une variable pour la perturbation du fonctionnement social ou 
professionnel au cours des 12 derniers mois, puis on l’utilise pour calculer la valeur pour le critère E. 
 

9a) Perturbation sociale et professionnelle 
 
Nom de la variable : SOPBD215 
Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si, durant la période d’un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments de peur du répondant 
concernant les situations sociales ou de performance ont perturbé significativement ses activités à la maison, à 
l’école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au 
niveau de sa vie sociale. 
 

Valeur de SOPBD215 Condition(s) Explication 
1 5 <= SOPB_21A <= 10 ou 

5 <= SOPB_211 <= 10 ou 
5 <= SOPB_212 <= 10 ou 
5 <= SOPB_21C <= 10 ou 
5 <= SOPB_21D <= 10 

Le répondant a déclaré une 
perturbation significative de ses 
activités à la maison, au travail ou 
à l’école, ou au niveau de sa 
capacité à établir et maintenir des 
relations proches avec les autres ou 
au niveau de sa vie sociale . 

2 (0 <= SOPB_21A <= 4 ou 
SOPB_21A = SO) et 
[0 <= SOPB_211 <= 4 ou 
(SOPB_211 = 11, SO)] et 
[0 <= SOPB_212 <= 4 ou 
(SOPB_212 = 11, SO)] et 
(0 <= SOPB_21C <= 4 ou 
SOPB_21C = SO) et 
(0 <= SOPB_21D <= 4 ou 
SOPB_21D = SO) 

Le répondant n’a pas déclaré de 
perturbation significative de ses 
activités à la maison, au travail ou 
à l’école, ou au niveau de sa 
capacité à établir et maintenir des 
relations proches avec les autres ou 
au niveau de sa vie sociale. 

ND (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_211 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_212 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21C = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
Évaluation du critère E de la phobie sociale au cours de la vie : 

Valeur de SOPBDE Condition(s) Explication 
1 (SOPB_16 = 3, 4, 5) ou 

SOPBD215 = 1 ou 
5 <= SOPB_23 <= 365 ou 
SOPB_25 = 1 
 

Le répondant remplit le critère E de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que 
l’évitement, l’anticipation anxieuse 
ou la détresse entraînait une 
perturbation significative de son 
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fonctionnement social ou 
professionnel, ou dans d’autres 
domaines importants. 

2 (SOPB_16 = 1, 2, SO) et 
SOPBD215 = 2 et  
(0 <= SOPB_23 <= 4 ou 
SOPB_23 = SO) et 
(SOPB_25 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
l’évitement, l’anticipation anxieuse 
ou la détresse entraînait une 
perturbation significative de son 
fonctionnement social ou 
professionnel, ou dans d’autres 
domaines importants. 

ND (SOPB_16 = NSP, R, ND) ou 
SOPBD215 = ND ou  
(SOPB_23 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_25 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul ou le répondant a une valeur 
de non-réponse (non déclaré) à la 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 

 
10) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 1 
 
Nom de la variable : SOPBDF1 
Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE  
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les 
symptômes se sont manifestés avant l’âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. 
Aucune durée minimale n’est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l’âge de 18 ans. Le 
critère F, partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI identifie les répondants qui ont déclaré qu’ils avaient 18 ans ou plus la 
dernière fois qu’ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance. 
 

Valeur de SOPBDF1 Condition(s) Explication 
1 18 <= SOPB_18A < SO ou 

[SOPB_18 = 1, 2, 3) et  
DHHB_AGE >= 18] ou  
(SOPB_18A = NSP et  
DHHB_AGE >= 18) 
 
 

Le répondant remplit le critère F, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant a déclaré qu’il avait 
18 ans ou plus la dernière fois qu’il 
a craint fortement ou évité une 
situation sociale ou de performance 
ou le répondant, lorsque âgé de 18 
ans et plus, ne se rappelait pas de 
son âge la dernière fois où il a 
craint ces situations. 

2 DHHB_AGE < 18 ou 
SOPB_18A < 18 ou 
(SOPB_18 = SO et 
SOPB_18A = SO) 
 
 

Le répondant ne remplit pas le 
critère F, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a moins de 18 ans ou 
a déclaré qu’il avait moins de 
18 ans la dernière fois qu’il a craint 
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fortement ou évité une situation 
sociale ou de performance. 

ND (SOPB_18 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_18A = R, ND) 
 

Le répondant n’a pas répondu 
(refus, non déclaré) à au moins une 
question nécessaire au calcul. 

 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si (SOPB_03A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3A = manquant 
Si (SOPB_03B = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3B = manquant 
Si (SOPB_06A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ6A = manquant 
Si (SOPB_18A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ18A = manquant 
Si (SOPB_25A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ25A = manquant 
Si (SOPB_36A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ36A = manquant 
Si (SOPB_39A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ39A = manquant 
Si (SOPB_18 = 1, 2, 3) alors SOPRQ18A = DHHB_AGE 

Fixer les non-réponses à données 
manquantes pour les calculs. 
 
Fixer l’âge au moment du dernier épisode à 
l’âge courant si le répondant a déclaré avoir 
vécu un épisode au cours des 12 derniers 
mois. 

 
 
11) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 2  
 
Nom de la variable : SOPBDF2 
Basée sur : SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, SOPB_18A, SOPB_25A, SOPB_36A, SOPB_39A 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les 
symptômes se sont manifestés avant l’âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. 
Aucune durée minimale n’est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l’âge de 18 ans. Le 
critère F, partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI indique si les symptômes ont persisté au moins six mois. On l’établit 
en déterminant si la différence entre deux des dates déclarées est supérieure à une année. 
Nota : Comme les dates disponibles sont les âges exprimés en années, toute différence supérieure à une année 
est considérée comme la preuve que la durée de l’épisode était supérieure à six mois. 
 

Valeur de SOPBDF2 Condition(s) Explication 
1 Maximale de  (SOPRQ03A, 

SOPRQ03B, SOPRQ06A, 
SOPRQ18A, SOPRQ25A, 
SOPRQ36A, SOPRQ39A) 
     –  {moins} 
Minimale de (SOPRQ03A, 
SOPRQ03B, SOPRQ06A, 
SOPRQ18A, SOPRQ25A, 
SOPRQ36A, SOPRQ39A) 
>= 1 

Le répondant remplit le critère F, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant a déclaré que la 
durée était supérieure à six mois. 

ND [(SOPB_03B = NSP, R, ND) et  
(SOPB_06A = SO, NSP, R, ND)] ou 
(SOPB_18A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré, sans 
objet) à au moins une question 
nécessaire au calcul. 
 
Nota : Puisque la différence entre 
l’âge au moment de l’apparition et 
l’âge au moment de l’épisode le 
plus récent donne la durée la plus 
longue, on fixe la valeur à Non 
déclaré si le répondant ne remplit 
pas le critère et qu’il n’a pas donné 
de réponse pour l’âge au moment 
de l’apparition ou pour l’âge au 
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moment de l’épisode le plus récent. 
2 Maximale de (SOPRQ03A, 

SOPRQ03B, SOPRQ06A, 
SOPRQ18A, SOPRQ25A, 
SOPRQ36A, SOPRQ39A) 
     – {moins} 
Minimale de (SOPRQ03A, 
SOPRQ03B, SOPRQ06A, 
SOPRQ18A, SOPRQ25A, 
SOPRQ36A, SOPRQ39A) 
 = 0 
ou 
(SOPRQ03A = SO et 
SOPRQ03B = SO et 
SOPRQ06A = SO et 
SOPRQ18A = SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère F, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie 
sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré que la 
durée était supérieure à six mois. 

 
12) Phobie sociale au cours de la vie - critère F (parties 1 et 2 combinées)  
 
Nom de la variable : SOPBDF 
Basée sur : SOPBDF1, SOPBDF2 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les 
symptômes se sont manifestés avant l’âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. 
Aucune durée minimale n’est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l’âge de 18 ans. Cette 
variable indique si le répondant remplit le critère F de la phobie sociale au cours de la vie selon l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI. Les répondants qui remplissent le critère déclarent : 

1. qu’ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu’ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou 
de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la 
dernière fois où il a craint ces situations. ou 

2. qu’ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance pendant plus de six mois 
(opérationnalisé comme étant pendant plus d’une année). 

  
 

Valeur de SOPBDF Condition(s) Explication 
1 SOPBDF1 = 1 ou  

SOPBDF2 = 1 
Le répondant remplit le critère F de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant (1) avait 18 ans ou 
plus la dernière fois qu’il a craint 
fortement ou évité une situation 
sociale ou de performance ou le 
répondant, lorsque âgé de 18 ans 
et plus, ne se rappelait pas de son 
âge la dernière fois où il a craint 
ces situations, ou (2) a déclaré que 
la crainte ou l’évitement a duré plus 
de six mois. 

2 SOPBDF1 = 2 et  
SOPBDF2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère F de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
 
Le répondant (1) avait moins de 
18 ans la dernière fois qu’il a craint 
fortement ou évité une situation 
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sociale ou de performance et (2) la 
période de crainte ou d’évitement 
n’a pas duré plus de six mois. 

ND SOPBDF1 = ND ou  
SOPBDF2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
13) Algorithme pour la phobie sociale au cours de la vie 
 
Nom de la variable : SOPBDSP 
Basée sur : SOPBDA, SOPBDB, SOPBDC, SOPBDD, SOPBDE, SOPBDF 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent : 

1. une peur persistante et intense d’une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant 
lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l’éventuelle 
observation attentive d’autrui, et craignent d’agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon 
embarrassante ou humiliante, 

2. que l’exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une 
anxiété, 

3. qu’ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur, 
4. qu’ils évitent ou vivent avec une anxiété et une détresse intenses les situations sociales ou de 

performance redoutées, 
5. que l’évitement, l’anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de 

performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles ou 
scolaires, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui, et 

6. qu’ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu’ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou 
de performance, ou lorsque âgés de 18 ans et plus, ne se rappelaient pas de leur âge la dernière fois où 
ils ont craint ces situations, ou qu’ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de 
performance pendant plus de six mois. 

 
Valeur de SOPBDSP Condition(s) Explication 

1 SOPBDA = 1 et  
SOPBDB = 1 et  
SOPBDC = 1 et  
SOPBDD = 1 et  
SOPBDE = 1 et 
SOPBDF = 1 

Le répondant remplit les critères de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré craindre 
une ou plusieurs situations sociales 
ou de performance, éprouver une 
anxiété lorsqu’il est exposé à la 
situation redoutée, reconnaître que 
la peur est excessive, éviter les 
situations redoutées ou les endurer 
avec une détresse intense, que 
l’évitement, la détresse ou l’anxiété 
perturbe ses habitudes ou son 
fonctionnement social ou 
professionnel, et qu’il avait plus de 
18 ans au moment de l’épisode le 
plus récent ou que l’épisode a duré 
plus de six mois. 

2 SOPBDA = 2 ou 
SOPBDB = 2 ou 
SOPBDC = 2 ou 
SOPBDD = 2 ou 

Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 
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SOPBDE = 2 ou 
SOPBDF = 2 
 

 
Le répondant n’a pas déclaré 
craindre une ou plusieurs situations 
sociales ou de performance, ou 
éprouver une anxiété quand il est 
exposé à la situation redoutée, ou 
penser que la peur est excessive, 
ou éviter les situations redoutées 
ou les endurer avec une détresse 
intense, ou que l’évitement, la 
crainte ou la détresse perturbe ses 
habitudes ou son fonctionnement 
social ou professionnel, ou a 
déclaré qu’il avait moins de 18 ans 
au moment de l’épisode le plus 
récent et que l’épisode avait duré 
moins de six mois. 

ND SOPBDA = ND ou  
SOPBDB = ND ou  
SOPBDC = ND ou 
SOPBDD = ND ou  
SOPBDE = ND ou 
SOPBDF = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
14) Phobie sociale – âge au moment de l’épisode le plus récent 
 
Nom de la variable : SOPBDREC 
Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique l’âge qu’avait le répondant la dernière fois qu’il ou elle a craint fortement ou 
évité des situations sociales ou de performance. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui 
remplissent les critères de phobie sociale au cours de la vie. 
 
 

Valeur de SOPBDREC Condition(s) Explication 
SO SOPBDSP = 2 Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 

DHHB_AGE SOPBDSP = 1 et 
(SOPB_18 = 1, 2, 3) 

L’âge au moment de l’épisode le 
plus récent est l’âge courant. 

Valeur à SOPB_18A SOPBDSP = 1 et 
(SOPB_18 = 4, NSP) et 
SOPB_18A < SO 

L’âge au moment de l’épisode le 
plus récent est l’âge qu’avait le 
répondant lors du dernier épisode 
où il a craint ou évité des situations 
sociales ou de performance. 

ND SOPBDSP = ND ou 
(SOPB_18 = R, ND) ou 
(SOPB_18A = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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15) Phobie sociale– âge au moment de l’apparition 
 
Nom de la variable : SOPBDON 
Basée sur : SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : L’âge au moment de l’apparition de la phobie sociale est l’âge qu’avait le répondant lorsqu’il a 
éprouvé pour la première fois une peur de situations sociales ou de performance. La valeur de cette variable est 
calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale. 
 
 

Valeur de SOPBDON Condition(s) Explication 
SO SOPBDSP = 2 Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours de 
la vie. 

Valeur minimale à 
(SOPB_03A, SOPB_03B, 

SOPB_06A) 
 

SOPBDSP = 1 et 
(SOPB_03A <= DHHB_AGE ou  
SOPB_03B <= DHHB_AGE ou 
SOPB_06A <= DHHB_AGE) 

L’âge au moment de l’apparition est 
l’âge qu’avait le répondant lorsqu’il 
a craint pour la première fois des 
situations sociales ou de 
performance. 

ND SOPBDSP = ND ou 
(SOPB_03A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_03B = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_06A = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

 
Phobie sociale – Au cours des 12 derniers mois 
 
16) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère A  
 
Nom de la variable : SOPBDYA 
Basée sur : SOPBDSP 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours de la vie. 
 

Valeur de  SOPBDYA Condition(s) Explication 
1 SOPBDSP = 1 Le répondant remplit le critère A de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant remplit les critères de 
phobie sociale au cours de la vie. 

2 SOPBDSP = 2 Le répondant ne remplit pas le 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant ne remplit pas les 
critères de phobie sociale au cours 
de la vie. 

ND (SOPBDSP = NSP, R, ND) Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 
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17) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère B  
 
Nom de la variable : SOPBDYB 
Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir craint intensément ou évité des 
situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 

Valeur de SOPBDYB Condition(s) Explication 
1 (SOPB_18 = 1, 2, 3) ou  

SOPB_03A = DHHB_AGE ou  
SOPB_03B = DHHB_AGE ou  
SOPB_06A = DHHB_AGE ou 
SOPB_18A = DHHB_AGE 

Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré qu’il avait 
craint ou évité des situations 
sociales ou de performance au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 

2 (SOPB_18 = 4, SO) et  
(SOPB_18A < DHHB_AGE ou  
SOPB_18A = SO) et 
(SOPB_03A < DHHB_AGE ou 
SOPB_03B < DHHB_AGE ou  
[SOPB_03A = SO et  
SOPB_03B = SO)] et 
(SOPB_06A < DHHB_AGE ou  
SOPB_06A = SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré qu’il 
avait craint ou évité des situations 
sociales ou de performance au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 

ND (SOPB_18 = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_18A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_03A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_03B = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_06A = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 

18) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère C  
 
Nom de la variable : SOPBDYC 
Basée sur : SOPB_20, SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPB_23, SOPB_38 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent que leur peur ou leur comportement 
d’évitement a causé une détresse clinique significative ou une altération de leur fonctionnement social ou 
professionnel ou dans d’autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 

Valeur de SOPBDYC Condition(s) Explication 
1 (SOPB_20 = 1, 2, 3) ou  

5 <= SOPB_21A <= 10 ou  
5 <= SOPB_211 <= 10 ou 
5 <= SOPB_212 <= 10 ou  
5 <= SOPB_21C <= 10 ou  
5 <= SOPB_21D <= 10 ou 
5 <= SOPB_23 <= 365 ou 
SOPB_38 = 1 

Le répondant remplit le critère C de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la 
phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération de son 
fonctionnement social ou 
professionnel ou dans d’autres 
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domaines importants au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

2 (SOPB_20 = 4, 5, SO) et 
(0 <= SOPB_21A <= 4 ou 
SOPB_21A = SO) et 
[0 <= SOPB_211 <= 4 ou 
(SOPB_211 = 11, SO)] et 
[0 <= SOPB_212 <= 4 ou 
(SOPB_212 = 11, SO)] et 
(0 <= SOPB_21C <= 4 ou 
SOPB_21C = SO) et 
(0 <= SOPB_21D <= 4 ou 
SOPB_21D = SO) et 
(0 <= SOPB_23 <= 4 ou  
SOPB_23 = SO) et 
(SOPB_38 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
détresse cliniquement significative 
ni d’altération de son 
fonctionnement social ou 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

ND (SOPB_20 = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_21A = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_211 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_212 = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_21C = NSP, R, ND) ou  
(SOPB_21D = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_23 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_38 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
19) Algorithme pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois 
 
Nom de la variable : SOPBDPY 
Basée sur : SOPBDYA, SOPBDYB, SOPBDYC 
Usage Antérieur : Aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. Les répondants qui 
remplissent les critères déclarent : 

1. remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie, 
2. avoir craint ou évité une ou plusieurs situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont 

précédé l’interview et 
3. avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social ou 

professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 

Valeur de SOPBDPY Condition(s) Explication 
1 SOPBDYA = 1 et  

SOPBDYB = 1 et  
SOPBDYC = 1 

Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour la phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré (1) remplir 
les critères de phobie sociale au 
cours de la vie, (2) avoir craint ou 
évité des situations sociales ou de 
performance au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’interview et 
(3) avoir éprouvé une détresse 
cliniquement significative ou une 
altération de son fonctionnement 
social ou professionnel ou dans 
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d’autres domaines importants. 
2 SOPBDYA = 2 ou  

SOPBDYB = 2 ou  
SOPBDYC = 2 
 

Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI pour la phobie sociale au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
(1) remplir les critères de phobie 
sociale au cours de la vie, ou 
(2) avoir craint ou évité des 
situations sociales ou de 
performance au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’interview, ou 
(3) avoir éprouvé une détresse 
cliniquement significative ou une 
altération de son fonctionnement 
social ou professionnel ou dans 
d’autres domaines importants. 

ND SOPBDYA = ND ou  
SOPBDYB = ND ou  
SOPBDYC = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
20) Trouble attribuable à la phobie sociale – moyenne 
 
Nom de la variable : SOPBDINT 
Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les 
responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq items. Cette variable 
n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale 
au cours des 12 derniers mois. 
Nota : Les répondants qui ont répondu que s’ils devaient faire face aujourd’hui à la même situation qui a 
provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur.  Ces derniers n’ont pas eu à répondre les 
questions sur la perturbation/le trouble. 
 

Valeur de  SOPBDINT Condition(s) Explication 
SO SOPBDPY = 2  

 
Le répondant ne remplissait pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour phobie sociale au cours des 
12 derniers mois. 

ND SOPB_21A = SO et 
SOPB_211 = SO et 
SOPB_212 = SO et 
SOPB_21C = SO et 
SOPB_21D = SO 

Les questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées 
aux répondants parce qu’ils ont 
répondu que s’ils devaient faire 
face aujourd’hui à la même 
situation qui a provoqué la phobie 
sociale, ils auraient moins peur ou 
aucune peur. 

ND SOPBDPY = ND ou 
(SOPB_21A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_211 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_212 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21C = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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(SOPB_21A + SOPB_211 + 
SOPB_212 + SOPB_21C + 

SOPB_21D) / 5 
 

(min : 0; max : 10.0) 
(arrondir à .1) 

 

SOPBDPY = 1 et 
0 <= SOPB_211 <= 10 et 
0 <= SOPB_212 <= 10 et 
0 <= SOPB_21A <= 10 et 
0 <= SOPB_21C <= 10 et 
0 <= SOPB_21D <= 10  

Trouble = moyenne des cinq items. 
Le répondant a répondu aux cinq 
questions. 

(SOPB_21A + SOPB_212 + 
SOPB_21C + SOPB_21D) / 4 

 
(min : 0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 
 

SOPBDPY = 1 et 
SOPB_211 = 11 et  
0 <= SOPB_212 <= 10 et 
0 <= SOPB_21A <= 10 et 
0 <= SOPB_21C <= 10 et 
0 <= SOPB_21D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
SOPB_211 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(SOPB_21A + SOPB_211 +  
SOPB_21C + SOPB_21D) / 4 

 
(min : 0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 
 

SOPBDPY = 1 et 
0 <= SOPB_211 <= 10 et 
SOPB_212 = 11 et 
0 <= SOPB_21A <= 10 et 
0 <= SOPB_21C <= 10 et 
0 <= SOPB_21D <= 10 

Trouble = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
SOPB_212 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
travaillé au cours des 12 derniers 
mois). 
 

(SOPB_21A + SOPB_21C + 
SOPB_21D) / 3 

 
(min : 0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 
 

SOPBDPY = 1 et 
SOPB_211 = 11 et 
SOPB_212 = 11 et 
0 <= SOPB_21A <= 10 et 
0 <= SOPB_21C <= 10 et 
0 <= SOPB_21D <= 10 

Trouble = moyenne de trois items 
qui s’appliquaient au répondant. 
SOPB_211 et SOPB_212 ne 
s’appliquaient pas (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois). 

 
 
21) Indicateur de la perturbation attribuable à la phobie sociale 
 
Nom de la variable : SOPBFINT 
Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les 
responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant si la phobie 
sociale perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités 
sociales ou les relations avec autrui de la personne. Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui 
remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. 
Nota : Les répondants qui ont répondu que s’ils devaient faire face aujourd’hui à la même situation qui a 
provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur, n’ont pas eu à répondre aux questions sur la 
perturbation/le trouble. 
 

Valeur de  SOPBFINT Condition(s) Explication 
SO SOPBDPY = 2 Le répondant ne remplissait pas les 

critères de phobie sociale au cours 
des 12 derniers mois. 

ND SOPB_21A = SO et 
SOPB_211 = SO et 
SOPB_212 = SO et 
SOPB_21C = SO et 
SOPB_21D = SO 

Les questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées 
aux répondants parce qu’ils ont 
répondu que s’ils devaient faire 
face aujourd’hui à la même 
situation qui a provoqué la phobie 
sociale, ils auraient moins peur ou 
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aucune peur. 
1 SOPBDPY = 1 et 

(5 <= SOPB_21A <= 10 ou 
5 <= SOPB_211 <= 10 ou 
5 <= SOPB_212 <= 10 ou 
5 <= SOPB_21C <= 10 ou 
5 <= SOPB_21D <= 10)  

La phobie sociale a perturbé de 
façon importante les habitudes, les 
activités professionnelles (scolaires) 
ou les activités sociales ou les 
relations personnelles au cours des 
12 derniers mois. 

2 SOPBDPY = 1 et 
0 <= SOPB_21A <= 4 et 
(0 <= SOPB_211<= 4 ou  
SOPB_211 = 11) et 
(0 <= SOPB_212 <= 4 ou  
SOPB_212 = 11) et 
0 <= SOPB_21C <= 4 et 
0 <= SOPB_21D <= 4 

La phobie sociale n’a pas perturbé 
de façon importante les habitudes, 
les activités professionnelles 
(scolaires) ou les activités sociales 
ou les relations personnelles au 
cours des 12 derniers mois. 

ND SOPBDPY = ND ou 
(SOPB_21A = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_211 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_212 = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21C = NSP, R, ND) ou 
(SOPB_21D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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Trouble d’anxiété généralisée (29 VD) 
 
Pour les besoins de l’ESCC 1.2, le trouble d’anxiété généralisée est caractérisé par une anxiété et des soucis 
fréquents et persistants durant au moins six mois et concernant plusieurs événements ou activités. Les 
symptômes du trouble d’anxiété généralisée incluent l’agitation ou la sensation d’être survolté ou à bout, la 
fatigabilité, les difficultés de concentration, l’irritabilité, la tension musculaire, les sensations de tremblement, les 
maux de tête, la perturbation du sommeil (difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité 
et non satisfaisant), la transpiration excessive, les palpitations, l’essoufflement et divers symptômes gastro-
intestinaux. 
 
Les questions sur le trouble d’anxiété généralisée sont fondées sur une version reconnue du ‘World Mental Health 
du Composite International Diagnostic Interview’ (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de 
l’ESCC. L’instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une 
initiative de l’Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans 
plusieurs pays à travers le monde. 
 
Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l’évaluation des troubles mentaux conformément à 
l’opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L’abréviation DSM désigne le Manuel 
diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’une 
classification des troubles mentaux reconnue à l’échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les 
troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l’ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV 
ou le DSM-IIIR. L’ESCC 1.2 n’offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10. 
 
Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC 
(interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de 
travail qui examinera les différences méthodologiques pour s’assurer que les comparaisons entre pays soient 
faites de façon appropriée.  
 
Le trouble d’anxiété généralisée est l’un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette 
enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic du trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie et au 
cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s’entend des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 
 
La documentation qui accompagne les données de l’ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables 
dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au 
cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables 
dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l’âge au moment de l’apparition et 
à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses. 
 
En ce qui concerne le trouble d’anxiété généralisée, les variables d’intérêt sont : 
 

Variable Concept 
 

Numéro d la 
variable 

GADBDGDS Algorithme – vie 
 

10 

GADBDDY Algorithme - 12 mois 
 

23 

GADBDON Apparition 
 

17 

GADBDREC Récence 
 

18 
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GADBD05Y 
GADBD7BY 
GADBD74Y 
GADBD77Y 
GADBD30Y 
GADBD31Y 

Durée 
 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

GADBDINT Perturbation – 12 mois 
 

24 

 
Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées au trouble d’anxiété généralisée, ainsi 
que leur variables temporaires respectives sont opérationnalisée de façon à satisfaire partiellement aux 
définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches 
et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du 
trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise 
peuvent le faire. 
 
L’instrument de l’ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d’informations sur le nombre de symptômes, la gravité, 
la durée et l’intensité globale du trouble. Toutefois, l’approche structurée utilisée pour l’instrument informatisé 
n’est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation 
professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n’existe aucun 
algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du 
trouble. En outre, bien que l’instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour 
l’opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada 
recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe. 
 
En plus de l’information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des 
renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l’utilisation des 
services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l’ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé 
mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce 
genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé 
que les données de l’ ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l’information canadienne déjà recueillie dans le 
cadre de l’ESCC 1.1 et des cycles de l’ENSP réalisés antérieurement. 
 
Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. 
Cette correspondance vise uniquement à faciliter l’interprétation des résultats en permettant un langage 
commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l’existence d’une correspondance directe entre nos critères 
et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au 
questionnaire et aux algorithmes. 
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
 

1.  de l’anxiété et des soucis excessifs durant au moins six mois et concernant un certain nombre 
d’événements ou d’activités (tel le travail);  

2. éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation;  
3. que l’anxiété et les soucis sont associés à trois ou plus des symptômes associés à l’anxiété;  
4. que l’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement 

significative ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants;  
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Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois :  
 

1.  remplir les critères de trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie,  
2. avoir vécu un épisode d’anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui 

ont précédé l’interview et  
3. une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 
 
 
Trouble d’anxiété généralisée - Au cours de la vie   
 
1) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 1  
 
Nom de la variable : GADBDA1 
Basée sur : SCRB_26, SCRB_26A, SCRB_26B, GADB_03 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l’anxiété et des soucis 
excessifs à un moment donné de leur vie. Les répondants qui remplissent le critère de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI sont 
ceux qui ont déclaré avoir eu une période où ils étaient « anxieux », beaucoup plus nerveux ou anxieux que la 
plupart des autres personnes ou anxieux ou inquiets la plupart des jours. En outre, ils trouvaient que leurs 
sentiments étaient excessifs ou irraisonnés. 
 

Valeur de GADBDA1 Condition(s) Explication 
1 (SCRB_26 = 1 ou  

SCRB_26A = 1 ou  
SCRB_26B = 1) et  
GADB_03 = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 1, de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré avoir 
éprouvé de l’anxiété ou des soucis 
excessifs. 

2 (SCRB_26 = 2, SO) et 
(SCRB_26A = 2, SO) et 
(SCRB_26B = 2, SO) ou 
(GADB_03 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 1, de trouble 
d’anxiété généralisée. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
éprouvé de l’anxiété et des soucis 
excessifs. 

ND (SCRB_26 = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_26A = NSP, R, ND) ou  
(SCRB_26B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_03 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 2  
 
Nom de la variable : GADBDA2 
Basée sur : GADB_05, GADB_05A, GADB_05B, GADB_05C 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l’anxiété ou des soucis 
excessifs durant au moins six mois. 
 

Valeur de GADBDA2 Condition(s) Explication 
1 (6 <= GADB_05A < NA) ou  

(1 <= GADB_05B < NA) ou 
(GADB_05C = 1) 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI. 
 
Le répondant a déclaré avoir 
éprouvé de l’anxiété ou des soucis 
excessifs durant au moins six mois. 

2 (GADB_05 = NA et  
GADB_05C = NA) ou 
(0 <= GADB_05A < 6) ou 
(GADB_05C  = 2) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI. 
 
Le répondant a déclaré avoir 
éprouvé de l’anxiété et des soucis 
excessifs durant moins de six mois. 
 
Nota : GADB_05B n’est pas incluse 
puisque la durée minimale est d’un 
an. 

ND (GADB_05 = R, ND) ou  
(GADB_05A = R, ND) ou  
(GADB_05B = R, ND) ou 
(GADB_05C = NSP, R, ND)           

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
 
Nota : NSP est exclue de GADB_05, 
GADB_05A et GADB_05B parce que 
si la réponse est NSP, on passe à 
GADB_05C pour ces variables. 

 
 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

124 

3) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 3  
 
Nom de la variable : GADBDA3 
Basée sur : GADB_01A, GADB_01B, GADB_01C, GADB_01D, GADB_01E, GADB_01F, GADB_01G, GADB_01H, 
GADB_01I, GADB_01J, GADB_01K, GADB_01L, GADB_01M, GADB_01N, GADB_01O, GADB_01P, GADB_01Q, 
GADB_01R, GADB_01S, GADB_01T, GADB_01U, GADB_01V, GADB_01W, GADB_01X, GADB_01Y, GADB_02A, 
GADB_02B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver de l’anxiété concernant un certain 
nombre d’événements ou d’activités (tel le travail). Les répondants qui répondent au critère A, partie 3 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI du trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie ont déclaré éprouver des soucis concernant au 
moins deux activités ou événements différents. 

 
Valeur de GADBDA3 Condition(s) Explication 

1 Au moins deux de: 
(GADB_01A à  
GADB_01Y = 1) ou  
GADB_02A = 1 ou  
GADB_02B = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 3. 
 
Le répondant a déclaré éprouver de 
l’anxiété ou des soucis concernant 
au moins deux activités ou 
événements différents. 

2 Au moins 26 de: 
(GADB_01A à  
GADB_01Y = 2) ou  
GADB_02A = 2 ou  
(GADB_02B = 2, SO) ou  
GADB_01A = SO 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 3. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
éprouver de l’anxiété concernant au 
moins deux activités ou 
événements différents. 
 
Nota : Comme GADB_02B est 
sautée si la réponse à GADB_02A 
est Non, SO est ajouté au code 
« Non » pour GADB_02B. 

ND (GADB_01A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_02A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_02B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
 
Nota : Comme GADB_01 est une 
question « Cochez toutes les 
réponses applicables », si la 
réponse à GADB_01A est NSP ou R, 
la réponse à GADB_01B à 
GADB_01Y sera NSP ou R. 
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4) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère A (parties 1, 2 et 3 
combinées)  

 
Nom de la variable : GADBDA 
Basée sur : GADBDA1, GADBDA2, GADBDA3 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable permet d’évaluer le critère A de trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie 
selon l’ESCC 1.2/WMH-CIDI et identifie les répondants qui ont déclaré : 

1) qu’ils éprouvent de l’anxiété ou des soucis excessifs;  
2) que l’anxiété ou les soucis durent au moins six mois;  
3) qu’ils éprouvent de l’anxiété ou des soucis concernant au moins deux activités ou événements différents. 

 
Valeur de GADBDA Condition(s) Explication 

1 GADBDA1 = 1 et 
GADBDA2 = 1 et 
GADBDA3 = 1 

Le répondant remplit le critère A de 
trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 

2 GADBDA1 = 2 ou 
GADBDA2 = 2 ou 
GADBDA3 = 2  

Le répondant ne remplit pas le 
critère A de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 

ND GADBDA1 = ND ou 
GADBDA2 = ND ou 
GADBDA3 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
5) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère B  
 
Nom de la variable : GADBDB 
Basée sur : GADB_04 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver de la difficulté à contrôler cette 
préoccupation. 
 

Valeur de GADBDB Condition(s) Explication 
1 (GADB_04 = 1, 2) Le répondant remplit le critère B de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré éprouver de 
la difficulté à contrôler cette 
préoccupation. 

2 (GADB_04 = 3, 4, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
éprouver de la difficulté à contrôler 
cette préoccupation. 

ND (GADB_04 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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6) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère C  
 
Nom de la variable : GADBDC 
Basée sur : GADB_09A, GADB_09B, GADB_09C, GADB_09D, GADB_09E, GADB_09F 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver trois ou plus des six symptômes 
associés à l’anxiété. Ces symptômes sont :  

1) l’agitation ou la sensation d’être survolté ou à bout;  
2) la fatigabilité;  
3) les difficultés de concentration ou trous de mémoire;  
4) l’irritabilité;  
5) la tension musculaire;  
6) la perturbation du sommeil. 

 
Valeur de GADBDC Condition(s) Explication 

1 Au moins trois de: 
(GADB_09A, GADB_09B,  
GADB_09C, GADB_09D,  
GADB_09E, GADB_09F = 1) 

Le répondant remplit le critère C de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré éprouver au 
moins trois des six symptômes 
associés à l’anxiété. 

2 Au moins quatre de: 
(GADB_09A = 2, SO) ou 
(GADB_09B = 2, SO) ou 
(GADB_09C = 2, SO) ou 
(GADB_09D = 2, SO) ou 
(GADB_09E = 2, SO) ou 
(GADB_09F = 2, SO)  

Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
éprouver au moins trois des 
symptômes associés à l’anxiété. 

ND (GADB_09A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_09B = NSP, R, ND) ou 
(GADB_09C = NSP, R, ND) ou 
(GADB_09D = NSP, R, ND) ou 
(GADB_09E = NSP, R, ND) ou 
(GADB_09F = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
7) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère D du DSM-IV 
 
Nom de la variable : GADBDD 
Basée sur : GADB_01A, GADB_01B, GADB_01C, GADB_01D, GADB_01E, GADB_01F, GADB_01G, GADB_01H, 
GADB_01I, GADB_01J, GADB_01N, GADB_01T, GADB_01U, GADB_01V, GADB_01W, GADB_01X, GADB_01Y, 
GADB_02A, GADB_02B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que l’objet de l’anxiété et des soucis n’est 
pas limité aux manifestations d’un trouble de l’axe 1. Par exemple, la préoccupation n’est pas seulement celle 
d’avoir une attaque de panique, d’être gêné en public (comme dans la phobie sociale), d’être loin de son domicile 
ou de ses proches (comme dans le trouble d’anxiété de séparation), d’être contaminé (comme dans le trouble 
obsessionnel compulsif), de prendre du poids (comme dans l’anorexie mentale), d’avoir de multiples plaintes 
somatiques (comme dans le trouble de somatisation) ou d’avoir une maladie grave (comme dans l’hypochondrie). 
Les répondants qui ont déclaré comme seule source d’inquiétude leur propre santé mentale, leur consommation 
d’alcool ou de drogue, le fait d’être loin de chez soi ou séparé des êtres chers, des phobies sociales, 
l’agoraphobie, des phobies spécifiques, des obsessions ou des compulsions ne remplissent pas le critère D de 
trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie. 
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Nota : Les réponses aux questions GADB_01Y, GADB_02A et GADB_02B ont été vérifiées en premier pour 
exclure toute inquiétude liée aux problèmes de santé mentale de l’axe 1. 
 

Valeur de GADBDD Condition(s) Explication 
1 GADB_01A = 1 ou 

GADB_01B = 1 ou 
GADB_01C = 1 ou 
GADB_01D = 1 ou 
GADB_01E = 1 ou 
GADB_01F = 1 ou 
GADB_01G = 1 ou 
GADB_01H = 1 ou 
GADB_01I = 1 ou 
GADB_01J = 1 ou 
GADB_01N = 1 ou 
GADB_01T = 1 ou 
GADB_01U = 1 ou 
GADB_01V = 1 ou 
GADB_01W = 1 ou 
GADB_01X = 1 ou 
GADB_01Y = 1 ou 
GADB_02A = 1 ou 
GADB_02B = 1 

Le répondant remplit le critère D de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré au moins 
une inquiétude non liée à un 
trouble de l’axe 1. 
 

2 GADB_01A = 2 et 
GADB_01B = 2 et  
GADB_01C = 2 et  
GADB_01D = 2 et  
GADB_01E = 2 et  
GADB_01F = 2 et  
GADB_01G = 2 et  
GADB_01H = 2 et  
GADB_01I = 2 et  
GADB_01J = 2 et  
GADB_01N = 2 et  
GADB_01T = 2 et  
GADB_01U = 2 et  
GADB_01V = 2 et 
GADB_01W = 2 et 
GADB_01X = 2 et  
GADB_01Y = 2 et  
GADB_02A = 2 ou 
GADB_01A = SO 

Le répondant ne remplit pas le 
critère D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré au 
moins une inquiétude non liée à un 
trouble de l’axe 1. 
 
Nota : GADB_92B est sautée si 
GADB_02A = 2. 

ND (GADB_01A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_02A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_02B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

128 

8) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère E, partie 1  
 
Nom de la variable : GADBDE1 
Basée sur : GADB_15, GADB_16 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l’anxiété, des soucis ou 
des symptômes physiques entraînant une souffrance cliniquement significative. 
 

Valeur de GADBDE1 Condition(s) Explication 
1 (GADB_15 = 3, 4, 5) ou 

(GADB_16 = 1, 2) 
Le répondant remplit le critère E de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré une 
souffrance cliniquement 
significative. 

2 (GADB_15 = 1, 2, SO) et 
(GADB_16 = 3, 4, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
souffrance cliniquement 
significative. 

ND (GADB_15 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_16 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
9) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère E, partie 2  
 
Nom de la variable : GADBDE2 
Basée sur : GADB_17, GADB_17A, GADBD384, GADB_40, GADB_59 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l’anxiété, des soucis ou des 
symptômes physiques entraînant une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
9a) Perturbation sociale et professionnelle  
 
Nom de la variable : GADBD384 
Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique si, durant la période d’un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments d’anxiété du répondant 
ont perturbé significativement ses activités à la maison, à l’école ou au travail ou ses activités sociales. 
 

Valeur de GADBD384 Condition(s) Explication 
1 4 <= GADB_38A <= 10 ou 

4 <= GADB_381 <= 10 ou 
4 <= GADB_382 <= 10 ou 
4 <= GADB_38C <= 10 ou 
4 <= GADB_38D <= 10 

Le répondant a déclaré une 
perturbation significative de ses 
activités à la maison, au travail ou 
à l’école ou de ses relations 
sociales. 
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2 
 
 

(0 <= GADB_38A <= 3 ou  
GADB_38A = SO) et  
(0 <= GADB_381 <= 3 ou  
(GADB_381 = 11, SO)) et 
(0 <= GADB_382 <= 3 ou 
(GADB_382 = 11, SO)) et 
(0 <= GADB_38C <= 3 ou 
GADB_38C = SO) et 
(0 <= GADB_38D <= 3 ou 
GADB_38D = SO) 

Le répondant n’a pas déclaré une 
perturbation significative de ses 
activités à la maison, au travail ou 
à l’école ou de ses relations 
sociales. 

ND (GADB_38A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_381 = NSP, R, ND) ou  
(GADB_382 = NSP, R, ND) ou  
(GADB_38C = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
Évaluation du critère E, partie 2: 

Valeur de GADBDE2 Condition(s) Explication 
1 (GADB_17 = 3, 4, 5) ou 

(GADB_17A = 1, 2, 3) ou 
 GADBD384 = 1 ou 
5 <= GADB_40 <= 365 ou 
GADB_59 = 1 

Le répondant remplit le critère E, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que ses 
symptômes ont entraîné une 
altération du fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

2 (GADB_17 = 1, 2, SO) et 
(GADB_17A = 4, SO) et 
GADBD384 = 2 et 
(0 <= GADB_40 < 5 ou  
GADB_40 = SO) et 
(GADB_59 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré une 
altération du fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

ND (GADB_17 = NSP, R. ND) ou 
(GADB_17A = NSP, R, ND) ou 
GADBD384 = ND ou 
(GADB_40 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_59 = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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10) Trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie - critère E (parties 1 et 2 
combinées)  

 
Nom de la variable : GADBDE 
Basée sur : GADBDE1, GADBDE2 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l’anxiété, des soucis ou 
des symptômes physiques qui ont entraîné : 

1) une souffrance cliniquement significative ou  
2) une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 

importants. 
 

Valeur de GADBDE Condition(s) Explication 
1 GADBDE1 = 1 ou 

GADBDE2 = 1 
Le répondant remplit le critère E de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 
 
Le répondant a déclaré que son 
anxiété a entraîné une souffrance 
cliniquement significative ou une 
altération significative du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

2 (GADBDE1 = 2, SO) et 
(GADBDE2 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
son anxiété a entraîné une 
souffrance cliniquement 
significative ou une altération 
significative du fonctionnement 
social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants. 

ND GADBDE1 = ND ou 
GADBDE2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
11) Algorithme pour le trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie  
 
Nom de la variable : GADBDGDS 
Basée sur : GADBDA, GADBDB, GADBDC, GADBDD, GADBDE  
Usage antérieur : aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie. Les répondants qui remplissent ces critères 
ont déclaré : 

1) l’anxiété et des soucis excessifs ainsi que de l’anxiété concernant au moins deux activités ou événements 
différents et durant au moins six mois;  

2) éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation;  
3) que l’anxiété et les soucis sont associés à trois ou plus des symptômes associés à l’anxiété;  
4) que l’objet de l’anxiété et des soucis n’est pas limité aux manifestations d’un trouble de l’axe 1;  
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5) que l’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement significative 
ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 
importants;  

 
Valeur de GADBDGDS Condition(s) Explication 

1 GADBDA = 1 et 
GADBDB = 1 et 
GADBDC = 1 et 
GADBDD = 1 et 
GADBDE = 1  

Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 
 
 

2 GADBDA = 2 ou  
GADBDB = 2 ou 
GADBDC = 2 ou 
GADBDD = 2 ou  
GADBDE = 2  

Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 

ND GADBDA = ND ou 
GADBDB = ND ou 
GADBDC = ND ou 
GADBDD = ND ou 
GADBDE = ND  

Le répondant n’a pas répondu (non 
déclaré) à au moins une question 
nécessaire au calcul. 

 
12) Durée du plus long épisode d’anxiété généralisée (en années) 
 
Nom de la variable : GADBD05Y 
Basée sur : GADB_05, GADB_05A, GADB_05B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode d’anxiété généralisée du répondant (en 
années). 
 

Valeur de GADBD05Y Condition(s) Explication 
SO GADB_05 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_05 = NSP, R, ND) ou 

(GADB_05A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_05B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

Valeur de GADB_05A / 12 
(arrondir à .01) 

GADB_05 = 1 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée le plus long vécu par le 
répondant (en années). 

Valeur de GADB_05B GADB_05 = 2  Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée le plus long vécu par le 
répondant (en années). 
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13) Nombre de mois avec un épisode d’anxiété généralisée au cours des 
12 derniers mois (en années) 

 
Nom de la variable : GADBD7BY 
Basée sur : GADB_27B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique le nombre de mois au cours des 12 derniers mois où le répondant a vécu un 
épisode d’anxiété généralisée (en années). 
 

Valeur de GADBD7BY Condition(s) Explication 
SO GADB_27B = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_27B = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  

Valeur de GADB_27B / 12 
(arrondir à .01) 

1 <= GADB_27B <= 12 Nombre de mois au cours des 
12 derniers mois où le répondant a 
vécu un épisode d’anxiété 
généralisée (en années). 

 
 
14) Durée d’un épisode unique d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois 

(en années) 
 
Nom de la variable : GADBD74Y 
Basée sur : GADB_274, GADB_74A, GADB_74B, GADB_74C, GADB_74D 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique la durée de l’épisode d’anxiété généralisée vécu par le répondant au cours 
des 12 mois qui ont précédé l’interview lorsqu’un épisode unique a été déclaré pour l’année précédente. 
 

Valeur de GADBD74Y Condition(s) Explication 
SO GADB_274 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_274 = NSP, R, ND) ou 

(GADB_74A = NSP, R, ND) ou  
(GADB_74B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_74C = NSP, R, ND) ou  
(GADB_74D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur de GADB_274A/ 365 
(arrondir à .01) 

GADB_274 = 1 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_274B/ 52 
(arrondir à .01) 

GADB_274 = 2 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_274C/ 12 
(arrondir à .01) 

GADB_274 = 3 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_274D GADB_274 = 4 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 
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15) Durée du premier des épisodes d’anxiété généralisée survenu au cours des       
12 derniers mois (en années) 

 
Nom de la variable : GADBD77Y 
Basée sur : GADB_277, GADB_77A, GADB_77B, GADB_77C, GADB_77D 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique la durée du premier épisode d’anxiété généralisée vécu par le répondant au 
cours des 12 mois qui ont précédé l’interview lorsque deux épisodes ont été déclarés pour l’année précédente. 
 

Valeur de GADBD77Y Condition(s) Explication 
SO GADB_277 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_277 = NSP, R, ND) ou 

(GADB_77A = NSP, R, ND) ou  
(GADB_77B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_77C = NSP, R, ND) ou  
(GADB_77D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur de GADB_277A / 365 
(arrondir à .01) 

GADB_277 = 1 Durée du premier épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_277B / 52 
(arrondir à .01) 

GADB_277 = 2 Durée du premier épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_277C / 12 
(arrondir à .01) 

GADB_277 = 3 Durée du premier épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

Valeur de GADB_277D GADB_277 = 4 Durée du premier épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
au cours des 12 mois (en années). 

 
 
16) Durée d’un épisode unique d’anxiété généralisée (en années) 
 
Nom de la variable : GADBD30Y 
Basée sur : GADB_30, GADB_30A, GADB_30B, GADB_30C, GADB_30D 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique la durée du seul épisode d’anxiété généralisée vécu par le répondant. 
 

Valeur de GADBD30Y Condition(s) Explication 
SO GADB_30 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_30 = NSP, R, ND) ou 

(GADB_30A = NSP, R, ND) ou  
(GADB_30B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_30C = NSP, R, ND) ou  
(GADB_30D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur de GADB_30A / 365 
(arrondir à .01) 

GADB_30 = 1 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

Valeur de GADB_30B / 52 
(arrondir à .01) 

GADB_30 = 2 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

Valeur de GADB_30C / 12 
(arrondir à .01) 

GADB_30 = 3 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 
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Valeur de GADB_30D GADB_30 = 4 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

 
 
17) Durée de l’épisode d’anxiété généralisée le plus long (en années) 
 
Nom de la variable : GADBD31Y 
Basée sur : GADB_31, GADB_31A, GADB_31B, GADB_31C, GADB_31D 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique la durée de l’épisode d’anxiété généralisée le plus long vécu par le 
répondant. 
Nota : On calcule cette variable seulement pour les répondants qui ont déclaré plus d’un épisode d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 
 

Valeur de GADBD31Y Condition(s) Explication 
SO GADB_31 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (GADB_31 = NSP, R, ND) ou 

(GADB_31A = NSP, R, ND) ou  
(GADB_31B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_31C = NSP, R, ND) ou  
(GADB_31D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur de GADB_31A / 365 
(arrondir à .01) 

GADB_31 = 1 Durée de l’épisode d’anxiété 
généralisée le plus long vécu par le 
répondant (en années). 

Valeur de GADB_31B / 52 
(arrondir à .01) 

GADB_31 = 2 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

Valeur de GADB_31C / 12 
(arrondir à .01) 

GADB_31 = 3 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

Valeur de GADB_31D GADB_31 = 4 Durée du seul épisode d’anxiété 
généralisée vécu par le répondant 
(en années). 

 
 
18) Trouble d’anxiété généralisée – âge au moment de l’apparition 
 
Nom de la variable : GADBDON 
Basée sur : GADBDGDS, GADB_26, GADB_26A, GADB_26B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique l’âge du répondant au moment où le répondant a vécu pour la première fois 
un épisode associé au trouble d’anxiété généralisée. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants 
qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété généralisée. 
 

Valeur de GADBDON Condition(s) Explication 
Valeur de GADB_26A GADBDGDS = 1 et  

GADB_26 = 1 et  
GADB_26A < SO 

Âge du répondant au moment du 
premier épisode d’anxiété 
généralisée. 

Valeur de GADB_26B GADBDGDS = 1 et 
(GADB_26 = 2, NSP, R, ND) et 
GADB_26B < SO 

Âge du répondant au moment du 
premier épisode d’anxiété 
généralisée. 
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SO GADBDGDS = 2 ou 
GADB_26 = SO 

Le répondant ne remplit pas les 
critères de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie ou 
on ne lui a pas posé les questions 
nécessaires au calcul. 

ND GADBDGDS = ND ou  
(GADB_26A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_26B = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si (GADB_26A = SO, NSP, R, ND) alors GAD_26AT = 
manquant 
Si (GADB_26B = SO, NSP, R, ND) alors GAD_26BT = 
manquant 
Si (GADB_27C = SO, NSP, R, ND) alors GAD_27CT = 
manquant 

Recoder toutes les non-réponses à données 
manquantes 

 
 
19) Trouble d’anxiété généralisée - âge au moment de l’épisode le plus récent 
 
Nom de la variable : GADBDREC 
Basée sur : GADBDGDS, GADB_26A, GADB_26B, GADB_27, GAD_27C, DHHB_AGE, GAD_RECT 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique l’âge du répondant au moment de l’épisode de trouble d’anxiété généralisée 
le plus récent. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI du trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie. 
 

Valeur de GADBDREC Condition(s) Explication 
Valeur de DHHB_AGE GADBDGDS = 1 et  

GADB_27 = 1 
L’âge au moment de l’épisode le 
plus récent est l’âge courant. 

SO GADBDGDS = 2 Le répondant n’a pas rempli les 
critères de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie. 

ND (GADB_27C = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions prévues indicatrices du  
« dernier épisode ». 

Valeur maximale de (GAD_26AT, 
GAD_26BT, GAD_27CT) 

GADBDGDS = 1 et  
(GADB_26A < SO ou 
GADB_26B < SO ou 
GADB_27C < SO) 

L’âge au moment de l’épisode le 
plus récent est l’âge le plus récent 
déclaré pour tous les épisodes 
d’anxiété généralisée déclarés. 

ND GADBDGDS = ND ou 
(GADB_26A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_26B = NSP, R, ND) ou 
(GADB_27C = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

SO GADB_26A = SO et 
GADB_26B = SO et 
GADB_27C = SO 

On n’a pas posé au répondant les 
questions nécessaires au calcul. 
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Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si (GADBD05Y = SO, NSP, R, ND) alors GADBD05YT = 
manquant 
Si (GADBD74Y = SO, NSP, R, ND) alors GADBD74YT = 
manquant 
Si (GADBD77Y = SO, NSP, R, ND) alors GADBD77YT = 
manquant 
Si (GADBD7BY = SO, NSP, R, ND) alors GADBD7BYT = 
manquant 
Si (GADBD30Y = SO, NSP, R, ND) alors GADBD30YT = 
manquant 
Si (GADBD31Y = SO, NSP, R, ND) alors GADBD31YT = 
manquant 

Recoder toutes les non-réponses à données 
manquantes 

 
 
20) Trouble d’anxiété généralisée - persistance de l’anxiété généralisée (en 

années) 
 
Nom de la variable : GADBDPER 
Basée sur : GADBDGDS, GAD_PERT, GADBD05Y, GADBD74Y, GADBD77Y, GADBD7BY, GADBD30Y, GADBD31Y 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique l’épisode d’anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant. Cette 
variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de 
trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie. 
 

Valeur de GADBDPER Condition(s) Explication 
SO GADBDGDS = 2 Le répondant ne remplit pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie 

ND GADBD05Y = ND et  
GADBD31Y = ND 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions prévues indicatrices de 
l’« épisode le plus long ». 

Valeur maximale de (GADBD05YT, 
GADBD74YT, GADBD77YT, 
GADBD7BYT, GADBD30YT, 

GADBD31YT)  
(arrondir à .01) 

GADBDGDS = 1 et 
Au moins 1 de (GADBD05YT, 
GADBD74YT, GADBD77YT, 
GADBD7BYT, GADBD30YT, 
GADBD31YT) n’est pas manquant 

La persistance est la durée du plus 
long épisode d’anxiété généralisée 
déclaré. 

ND GADBDGDS = ND ou 
GADBD05Y = ND ou 
GADBD74Y = ND ou 
GADBD77Y = ND ou 
GADBD7BY = ND ou 
GADBD30Y = ND ou 
GADBD31Y = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
 

SO GADBDGDS = 2 ou 
GADBD05Y = SO ou 
GADBD74Y = SO ou 
GADBD77Y = SO ou 
GADBD7BY = SO ou 
GADBD30Y = SO ou 
GADBD31Y = SO 

On n’a pas posé au répondant les 
questions nécessaires au calcul. 
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Trouble d’anxiété généralisée– 12 mois 
 
21) Trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère A  
 

Nom de la variable : GADBDYA  
Basée sur : GADBDGDS 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de 
trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie. 
 

Valeur de GADBDYA Condition(s) Explication 
1 GADBDGDS = 1 Le répondant remplit le critère A de 

trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant remplit les critères de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours de la 
vie. 

2 GADBDGDS = 2 Le répondant ne remplit pas le 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours de la vie. 

ND (GADBDGDS = NSP, R, ND) Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 

 
 
22) Trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère B  
 
Nom de la variable : GADBDYB 
Basée sur : GADB_27, GADB_26A, GADB_26B, GADB_27C, DHHB_AGE 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique les répondants qui ont déclaré avoir vécu un épisode de trouble d’anxiété 
généralisée durant au moins six des douze mois qui ont précédé l’interview. 
 

Valeur de GADBDYB Condition(s) Explication 
1 GADB_27 = 1 ou  

GADB_26A = DHHB_AGE ou  
GADB_26B = DHHB_AGE ou  
GADB_27C = DHHB_AGE 

Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré avoir vécu 
un épisode d’anxiété généralisée au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 
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2 (GADB_27 =  2, SO) et 
(GADB_26A < DHHB_AGE ou  
GADB_26A = SO) et 
(GADB_26B < DHHB_AGE ou 
GADB_26B = SO) et 
(GADB_27C < DHHB_AGE ou  
GADB_27C = SO) 
 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
vécu un épisode d’anxiété 
généralisée au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’interview. 

ND (GADB_27 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_26A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_26B = NSP, R, ND) ou  
(GADB_27C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
23) Trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère C  
 
Nom de la variable : GADBDYC 
Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GADB_40, GADB_58 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable indique les répondants qui ont déclaré la présence de symptômes entraînant une 
souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres 
domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 

Valeur de GADBDYC Condition(s) Explication 
1 4 <= GADB_38A <= 10 ou  

4 <= GADB_381 <= 10 ou  
4 <= GADB_382 <= 10 ou 
4 <= GADB_38C <= 10 ou  
4 <= GADB_38D <= 10 ou  
5 <= GADB_40 <= 365 ou 
GADB_58 = 1 

Le répondant remplit le critère C de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble 
d’anxiété généralisée au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré une 
souffrance cliniquement 
significative ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

2 (0 <= GADB_38A <= 3 ou 
GADB_38A = SO) et 
(0 <= GADB_381 <= 3  ou 
(GADB_381 = 11, SO)) et 
(0 <= GADB_382 <= 3 ou 
(GADB_381 = 11, SO)) et 
(0 <= GADB_38C <= 3 ou 
GADB_38C = SO) et 
(0 <= GADB_38D <= 3 ou 
GADB_38D = SO) et 
(0 <= GADB_40 <= 4 ou  
GADB_40 = SO) et 
(GADB_58 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré une 
souffrance cliniquement 
significative ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

139 

ND (GADB_38A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_381 = NSP, R, ND) ou  
(GADB_382 = NSP, R, ND) ou  
(GADB_38C = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38D = NSP, R, ND) ou 
(GADB_40 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_58 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
24) Algorithme pour le trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois 
  
Nom de la variable : GADBDDY 
Basée sur : GADBDYA, GADBDYB, GADBDYC 
Usage antérieur : aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. Les répondants 
qui remplissent les critères déclarent : 

1) remplir les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété généralisée au cours de la vie,  
2) avoir vécu un épisode d’anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui ont 

précédé l’interview et  
3) une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou 

dans d’autres domaines importants. 
 

Valeur de GADBDDY Condition(s) Explication 
1 GADBDYA = 1 et  

GADBDYB = 1 et  
GADBDYC = 1  

Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré (1) remplir 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie, 
(2) avoir vécu un épisode d’anxiété 
généralisée durant au moins six 
mois au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview et (3) une 
souffrance cliniquement 
significative ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

140 

2 GADBDYA = 2 ou  
GADBDYB = 2 ou 
GADBDYC = 2 

Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de trouble d’anxiété 
généralisée au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
(1) remplir les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI de trouble d’anxiété 
généralisée au cours de la vie, 
(2) avoir vécu un épisode d’anxiété 
généralisée durant au moins six 
mois au cours des 12 mois qui ont 
précédé l’interview ou (3) une 
souffrance cliniquement 
significative ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

ND GADBDYA = ND ou  
GADBDYB = ND ou  
GADBDYC = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
25) Perturbation attribuable au trouble d’anxiété généralisée – moyenne 
 
Nom de la variable : GADBDINT 
Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GADBDDY 
Usage Antérieur : aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble d’anxiété généralisée a entraînée sur les 
activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq 
items. 
Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de 
trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur do  GADBDINT Condition(s) Explication 
SO GADBDDY = 2  

 
Le répondant ne remplissait pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 

ND GADB_38A = SO et 
GADB_381 = SO et 
GADB_382 = SO et 
GADB_38C = SO et 
GADB_38D = SO 

Le répondant a répondu avoir vécu 
un épisode de trouble d’anxiété 
généralisé au cours des 12 mois qui 
ont précédé l’interview, mais les 
questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées. 

ND GADBDDY = ND ou 
(GADB_38A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_381 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_382 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38C = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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(GADB_38A + GADB_381 + 
GADB_382 + GADB_38C + 

GADB_38D) / 5 
 

(min. : 0.0; max. : 10.0) 
(arrondir à .1) 

GADBDDY = 1 et 
0 <= GADB_381 <= 10 et 
0 <= GADB_382 <= 10 et 
0 <= GADB_38A <= 10 et 
0 <= GADB_38C <= 10 et 
0 <= GADB_38D <= 10  

Perturbation = moyenne des cinq 
items. Le répondant a répondu aux 
cinq questions. 

(GADB_38A + GADB_382 + 
GADB_38C + GADB_38D) / 4 

 
(min. : 0.0; max. : 10.0) 

(arrondir à .1) 

GADBDDY = 1 et 
GADB_381 = 11 et  
0 <= GADB_382 <= 10 et 
0 <= GADB_38A <= 10 et 
0 <= GADB_38C <= 10 et 
0 <= GADB_38D <= 10 

Perturbation = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
GADB_381 ne s’appliquait pas (c.-
à-d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(GADB_38A + GADB_381 +  
GADB_38C + GADB_38D) / 4 

 
(min. : 0.0; max. : 10.0) 

(arrondir à .1) 

GADBDDY = 1 et 
0 <= GADB_381 <= 10 et 
GADB_382 = 11 et 
0 <= GADB_38A <= 10 et 
0 <= GADB_38C <= 10 et 
0 <= GADB_38D <= 10 

Perturbation = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
GADB_382 ne s’appliquait pas (c.-
à-d. que le répondant n’a pas 
travaillé au cours des 12 derniers 
mois). 

(GADB_38A + GADB_38C + 
GADB_38D) / 3 

 
(min. : 0.0; max. : 10.0) 

(arrondir à .1) 

GADBDDY = 1 et 
GADB_381 = 11 et 
GADB_382 = 11 et 
0 <= GADB_38A <= 10 et 
0 <= GADB_38C <= 10 et 
0 <= GADB_38D <= 10 

Pertubation = moyenne de trois 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
GADB_381 et GADB_382 ne 
s’appliquait (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois).  
 

 
 
26) Indicateur de la perturbation attribuable au trouble d’anxiété généralisée 
 
Nom de la variable : GADBFINT 
Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GADBDDY 
Usage Antérieur : aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble d’anxiété généralisée a entraînée sur les 
activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant 
si le trouble d’anxiété généralisée perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles 
(scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne. 
Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de 
trouble d’anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur do  GADBFINT Condition(s) Explication 
SO GADBDDY = 2 Le répondant ne remplissait pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de trouble d’anxiété généralisée au 
cours des 12 derniers mois. 
 

ND GADB_38A = SO et 
GADB_381 = SO et 
GADB_382 = SO et 
GADB_38C = SO et 
GADB_38D = SO 

Le répondant a répondu avoir vécu 
un épisode de trouble d’anxiété 
généralisé au cours des 12 mois qui 
ont précédé l’interview, mais les 
questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées. 
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1 GADBDDY = 1 et 
(4 <= GADB_38A <= 10 ou 
4 <= GADB_381 <= 10 ou 
4 <= GADB_382 <= 10 ou 
4 <= GADB_38C <= 10 ou 
4 <= GADB_38D <= 10)  

Le trouble d’anxiété généralisée a 
perturbé de façon importante les 
habitudes, les activités 
professionnelles (scolaires) ou les 
activités sociales ou les relations 
avec autrui de la personne au cours 
des 12 derniers mois. 

2 GADBDDY = 1 et 
(0 <= GADB_38A <= 3 et 
(0 <= GADB_381 <= 3 ou 
GADB_381 = 11) et 
(0 <= GADB_382 <= 3 ou 
GADB_382 = 11) et 
0 <= GADB_38C <= 3 et 
0 <= GADB_38D <= 3) 

Le trouble d’anxiété généralisée n’a 
pas perturbé de façon importante 
les habitudes, les activités 
professionnelles (scolaires) ou les 
activités sociales ou les relations 
avec autrui de la personne au cours 
des 12 derniers mois. 

ND GADBDDY = ND ou 
(GADB_38A = NSP, R, ND) ou 
(GADB_381 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_382 = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38C = NSP, R, ND) ou 
(GADB_38D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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État de stress post-traumatique (26 VD) 
 
Pour les besoins de l’ESCC, l’état de stress post-traumatique est un état psychiatrique qui peut apparaître à la 
suite d’un événement traumatique constituant une menace de blessure ou de mort pour la personne ou pour 
autrui. Les symptômes de l’état de stress post-traumatique peuvent être classés dans l’une des trois grandes 
catégories, soit : 

1) l’événement traumatique est constamment revécu, ce qui perturbe l’activité quotidienne (souvenirs 
répétitifs de l’événement provoquant un sentiment de détresse; rêves répétitifs de l’événement; épisodes 
de flash-back où l’événement semble se reproduire; réactions physiologiques à des situations pouvant 
rappeler l’événement traumatique);  

2) évitement (incapacité de se rappeler d’aspects importants du traumatisme; absence d’intérêt pour les 
activités normales; sentiment de détachement; sentiment de ne pas avoir d’avenir; émoussement des 
émotions ou sentiment d’être détaché de tout; gamme restreinte d’humeurs; efforts pour éviter les 
endroits, les personnes ou les objets qui éveillent des souvenirs du traumatisme);  

3) activation neurovégétative (irritabilité ou accès de colère; difficultés de sommeil; difficultés de 
concentration; réaction de sursaut exagérée; hyper vigilance).  

 
Les questions sur l’état de stress post-traumatique sont fondées sur une version reconnue du ‘World Mental 
Health du Composite International Diagnostic Interview’ (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de 
l’ESCC. L’instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une 
initiative de l’Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans 
plusieurs pays à travers le monde. 
 
Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l’évaluation des troubles mentaux conformément à 
l’opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L’abréviation DSM désigne le Manuel 
diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’une 
classification des troubles mentaux reconnue à l’échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les 
troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l’ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV 
ou le DSM-IIIR. L’ESCC 1.2 n’offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10. 
 
Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC 
(interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de 
travail qui examinera les différences méthodologiques pour s’assurer que les comparaisons entre pays soient 
faites de façon appropriée.  
 
L’état de stress post-traumatique est l’un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette 
enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l’état de stress post-traumatique au cours de la vie et 
au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s’entend des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 
 
La documentation qui accompagne les données de l’ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables 
dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au 
cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables 
dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l’âge au moment de l’apparition et 
à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses. 
 
En ce qui concerne l’état de stress post-traumatique, les variables d’intérêt sont : 
 

Variable Concept Numéro d la 
variable 

 PTSBDPDS Algorithme – vie 
 

15 

 PTSBDDY Algorithme - 12 mois 
 

24 
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PTSBDKBY Durée 
 

17 

 PTSBDINT Perturbation – 12 mois 
 

25 

 
Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à l’état de stress post-traumatique, ainsi 
que leur variables temporaires respectives sont opérationnalisée de façon à satisfaire partiellement aux 
définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches 
et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du 
trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise 
peuvent le faire. 
 
L’instrument de l’ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d’informations sur le nombre de symptômes, la gravité, 
la durée et l’intensité globale du trouble. Toutefois, l’approche structurée utilisée pour l’instrument informatisé 
n’est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation 
professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n’existe aucun 
algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du 
trouble. En outre, bien que l’instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour 
l’opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada 
recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe. 
 
En plus de l’information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des 
renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l’utilisation des 
services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l’ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé 
mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce 
genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé 
que les données de l’ ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l’information canadienne déjà recueillie dans le 
cadre de l’ESCC 1.1 et des cycles de l’ENSP réalisés antérieurement. 
 
Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. 
Cette correspondance vise uniquement à faciliter l’interprétation des résultats en permettant un langage 
commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l’existence d’une correspondance directe entre nos critères 
et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au 
questionnaire et aux algorithmes. 
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d’un état de 
stress post-traumatique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :  
 

1) avoir été exposé à un événement traumatique dans lequel il a vécu, a été témoin ou a été confronté à un 
événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés 
ou ont été menacés de mort ou de blessure grave, ou bien durant lesquels son intégrité physique ou 
celle d’autrui a été menacée;  

2) avoir été exposé à un événement traumatique auquel sa réaction s’est traduite par une peur intense ou 
un sentiment d’impuissance ou d’horreur;  

3) revivre de façon persistante l’événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves ou des ‘flash-
back’ répétitifs provoquant un sentiment intense de détresse ou une réactivité psychologique lors de 
l’exposition à ce qui rappelle l’événement;  

4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité 
générale;  

5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative accrue;  
6) que la perturbation dure plus d’un mois; et  
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7) qu’elle entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d’un état de 
stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois :  
 

1) remplir les critères d’état de stress post-traumatique au cours de la vie;  
2) avoir eu des réactions au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview;  
3) avoir revécu l’événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des ‘flash-back’ répétitifs provoquant un 

sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l’exposition à ce qui rappelle l’événement 
au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview;  

4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité 
générale au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview;  

5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’interview. 

 
 
État de stress post-traumatique – Au cours de la vie 
 
1) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A, partie 1  
 
Nom de la variable : PTSBDA1 
Basée sur : PTSB_01, PTSB_02, PTSB_03, PTSB_04A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir été exposés à un événement 
traumatique dans lequel ils ont vécu, ont été témoins ou ont été confrontés à un événement ou à des 
événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou ont été menacés de mort 
ou de blessure grave, ou bien durant lesquels l’intégrité physique du répondant ou celle d’autrui a été menacée.  
Nota : Cette variable détermine si un événement a été déclaré pour soit PTSB_03, soit PTSB_04. Comme 
PTSB_04 était une question de type « Cochez toutes les réponses applicables », déterminer une non-réponse 
pour tous. 

 
Valeur de PTSBDA1 Condition(s) Explication 

1 PTSB_01 = 1 et  
(PTSB_03 < SO ou 
PTSB_04A = 1, 2) 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 1, de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré avoir été 
exposé à un événement 
traumatique.  

2 (PTSB_01 = 2, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
été exposé à un événement 
traumatique.  

ND (PTSB_01 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_02 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_03 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_04A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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2) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A, partie 2  
 
Nom de la variable : PTSBDA2 
Basée sur : PTSB_F7, PTSB_F7A, PTSB_F7B, PTSB_F7C 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leur réaction à leur pire événement 
traumatique s’est traduite par une peur intense ou un sentiment d’impuissance ou d’horreur. 
 

Valeur de PTSBDA2 Condition(s) Explication 
1 PTSB_F7 = 1 ou  

PTSB_F7A = 1 ou  
PTSB_F7B = 1 ou  
PTSB_F7C = 1 

Le répondant remplit le critère A, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que sa 
réaction s’est traduite par une peur 
intense ou un sentiment 
d’impuissance ou d’horreur. 

2 (PTSB_F7 = 2, SO) et  
(PTSB_F7A = 2, SO) et  
(PTSB_F7B = 2, SO) et  
(PTSB_F7C = 2, SO) 
 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré que 
sa réaction s’est traduite par une 
peur intense ou un sentiment 
d’impuissance ou d’horreur.  

ND (PTSB_F7 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_F7A = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_F7B = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_F7C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
3) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A (parties 1 et 2 

combinées)  
 
Nom de la variable : PTSBDA 
Basée sur : PTSBDA1, PTSBDA2 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique que les répondants ont déclaré : 

1) avoir été exposés à un événement traumatique dans lequel ils ont vécu, ont été témoins ou ont été 
confrontés à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être 
gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave, ou bien durant lesquels l’intégrité 
physique du répondant ou celle d’autrui a pu être menacée; et 

2) que leur réaction à leur pire événement traumatique s’est traduite par une peur intense ou un sentiment 
d’impuissance ou d’horreur. 
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Valeur de PTSBDA Condition(s) Explication 

1 PTSBDA1 = 1 et  
PTSBDA2 = 1 

Le répondant remplit le critère A de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré avoir été 
exposé à un événement 
traumatique auquel sa réaction 
s’est traduite par une peur intense 
ou un sentiment d’impuissance ou 
d’horreur. 

2 PTSBDA1 = 2 ou  
PTSBDA2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
été exposé à un événement 
traumatique ou y avoir réagi par 
une peur intense ou un sentiment 
d’impuissance ou d’horreur. 

ND PTSBDA1 = ND ou  
PTSBDA2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
4) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B, partie 1  
 
Nom de la variable : PTSBDB1 
Basée sur : PTSB_H6, PTSB_H7, PTSB_H8, PTSB_H9, PTSB_I0 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre l’événement traumatique de l’une ou 
de plusieurs des façons suivantes : sentiments répétitifs et envahissants de l’événement provoquant un sentiment 
de détresse; rêves répétitifs de l’événement provoquant un sentiment de détresse; impression ou agissements 
soudains « comme si » l’événement traumatique allait se reproduire, par exemple des ‘flash-back’ ou des 
hallucinations; ou détresse physiologique intense lors de l’exposition à des indices internes ou externes pouvant 
évoquer un aspect de l’événement traumatique en cause ou y ressembler. 
 

Valeur de PTSBDB1 Condition(s) Explication 
1 PTSB_H6 = 1 ou  

PTSB_H7 = 1 ou  
PTSB_H8 = 1 ou  
PTSB_H9 = 1 ou 
PTSB_I0 = 1 

Le répondant remplit le critère B, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré revivre 
l’événement traumatique en ayant 
des souvenirs, des rêves et des 
‘flash-back’ répétitifs provoquant un 
sentiment de détresse ou une 
détresse physiologique intense lors 
de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement. 
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2 (PTSB_H6 = 2, SO) et  
(PTSB_H7 = 2, SO) et  
(PTSB_H8 = 2, SO) et  
(PTSB_H9 = 2, SO) et 
(PTSB_I0 = 2, SO) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
revivre l’événement traumatique en 
ayant des souvenirs, des rêves et 
des flash-back répétitifs provoquant 
un sentiment de détresse ou une 
détresse physiologique intense lors 
de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement. 

ND (PTSB_H6 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_H7 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_H8 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_H9 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_I0 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
5) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B, partie 2  
 
Nom de la variable : PTSBDB2 
Basée sur : PTSB_L3 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre constamment l’événement 
traumatique. Les répondants remplissant le critère de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré que leurs réactions se 
produisent au moins une fois par mois. 
 

Valeur de PTSBDB2 Condition(s) Explication 
1 (PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5) Le répondant remplit le critère B, 

partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré des 
réactions se produisant au moins 
une fois par mois. 

2 (PTSB_L3 = 1, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère B, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
réactions se produisant au moins 
une fois par mois. 

ND (PTSB_L3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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6) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B (parties 1, 2 

combinées)  
 
Nom de la variable : PTSBDB 
Basée sur : PTSBDB1, PTSBDB2 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré : 

1) revivre l’événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs 
provoquant un sentiment de détresse ou une détresse psychologique intense lors de l’exposition à ce qui 
rappelle l’événement; et 

2) que ces réactions se produisent au moins une fois par mois. 
 

Valeur de PTSBDB Condition(s) Explication 
1 PTSBDB1 = 1 et  

PTSBDB2 = 1 
Le répondant remplit le critère B de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré revivre 
l’événement en ayant des 
souvenirs, des rêves ou des flash-
back répétitifs provoquant un 
sentiment de détresse ou une 
détresse physiologique intense lors 
de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement, et que ces réactions 
se produisent au moins une fois par 
mois. 

2 PTSBDB1 = 2 ou  
PTSBDB2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré 
revivre un événement traumatique 
en ayant des souvenirs, des rêves 
ou des flash-back répétitifs 
provoquant un sentiment de 
détresse ou une détresse 
physiologique intense lors de 
l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement, ou bien ces réactions 
ne se produisent pas au moins une 
fois par mois. 

ND PTSBDB1 = ND ou  
PTSBDB2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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7) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C, partie 1  
 
Nom de la variable : PTSBDC1 
Basée sur : PTSB_F8, PTSB_F9, PTSB_G0, PTSB_G1, PTSB_G2, PTSB_G3, PTSB_G4 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale comme en témoigne la présence d’au 
moins trois des manifestations suivantes :  

1) efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au traumatisme;  
2) efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des souvenirs du traumatisme;  
3) incapacité de se rappeler d’un aspect important du traumatisme;  
4) réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la participation à ces 

activités;  
5) sentiment de détachement d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres; 
6) restriction des affects; 
7) sentiment d’avenir « bouché ». 

 
Valeur de PTSBDC1 Condition(s) Explication 

1 Au moins trois de : 
(PTSB_F8, PTSB_F9,  
PTSB_G0, PTSB_G1, 
PTSB_G2, PTSB_G3,  
PTSB_G4) = 1 

Le répondant remplit le critère C, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale.  

2 Au moins cinq de : 
(PTSB_F8, PTSB_F9,  
PTSB_G0, PTSB_G1, 
PTSB_G2, PTSB_G3,  
PTSB_G4) = 2, SO 

Le répondant ne remplit pas le 
critère C, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale. 

ND (PTSB_F8 = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_F9 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_G0 = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_G1 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_G2 = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_G3 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_G4 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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8) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C, partie 2  
 
Nom de la variable : PTSBDC2 
Basée sur : PTSB_L3 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions d’évitement et 
d’émoussement sont persistantes. Les répondants qui remplissent le critère de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré 
que leurs réactions se produisent au moins une fois par mois.  
 

Valeur de PTSBDC2 Condition(s) Explication 
1 (PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5)  

 
Le répondant remplit le critère C, 
partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que ses 
réactions se produisent au moins 
une fois par mois. 

2 (PTSB_L3 = 1, SO)  Le répondant ne remplit pas le 
critère C, partie 2 de l’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
réactions se produisant au moins 
une fois par mois. 

ND (PTSB_L3 = NSP, R, ND)  
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  

 
 
9) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C (parties 1, 2 

combinées)  
 
Nom de la variable : PTSBDC 
Basée sur : PTSBDC1, PTSBDC2 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale ainsi que des réactions se produisant au 
moins une fois par mois. 
 

Valeur de PTSBDC Condition(s) Explication 
1 PTSBDC1 = 1 et  

PTSBDC2 = 1 
Le répondant remplit le critère C de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale ainsi que des réactions se 
produisant au moins une fois par 
mois. 

2 PTSBDC1 = 2 ou Le répondant ne remplit pas le 
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PTSBDC2 = 2 critère C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale ou bien ses réactions ne 
produisent pas au moins une fois 
par mois. 

ND PTSBDC1 = ND ou  
PTSBDC2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
10) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D, partie 1  
 
Nom de la variable : PTSBDD1 
Basée sur : PTSB_J2, PTSB_J3, PTSB_J4, PTSB_J5, PTSB_J6 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes persistants traduisant une 
activation neurovégétative comme en témoigne la présence d’au moins deux des manifestations suivantes :  

1) difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu;  
2) irritabilité ou accès de colère;  
3) difficultés de concentration;  
4) hyper vigilance; et  
5) réaction de sursaut exagérée. 

 
Valeur de PTSBDD1 Condition(s) Explication 

1 Au moins deux de : 
(PTSB_J2, PTSB_J3,  
PTSB_J4, PTSB_J5, 
PTSB_J6) = 1 

Le répondant remplit le critère D, 
partie 1 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré la présence 
de symptômes persistants 
traduisant une activation 
neurovégétative. 

2 Au moins quatre de : 
(PTSB_J2, PTSB_J3,  
PTSB_J4, PTSB_J5, 
PTSB_J6) = 2, SO  

Le répondant ne remplit pas le 
critère D, partie 1 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, de l’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré la 
présence de symptômes persistants 
traduisant une activation 
neurovégétative. 

ND (PTSB_J2 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_J3 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_J4 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_J5 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_J6 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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11) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D, partie 2  
 
Nom de la variable : PTSBDD2 
Basée sur : PTSB_L3 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré la présence de symptômes persistants 
d’activation neurovégétative. Les répondants qui remplissent le critère de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré que 
leurs réactions se produisent au moins une fois par mois. 
 

Valeur de PTSBDD2 Condition(s) Explication 
1 (PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5) Le répondant remplit le critère D, 

partie 2 de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que ses 
réactions se produisent au moins 
une fois par mois. 

2 (PTSB_L3 = 1, SO) Le répondant ne remplit pas le 
critère D, partie 2 de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI, de l’état de stress 
post-traumatique au cours de la 
vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
réactions se produisant au moins 
une fois par mois. 

ND PTSB_L3 = (NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  

 
 
12) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D (parties 1 et 2 

combinées)  
 
Nom de la variable : PTSBDD 
Basée sur : PTSBDD1, PTSBDD2 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré :  

1) la présence de symptômes traduisant une activation neurovégétative et  
2) que les symptômes se produisent au moins une fois par mois. 

 
Valeur de PTSBDD Condition(s) Explication 

1 PTSBDD1 = 1 et  
PTSBDD2 = 1 

Le répondant remplit le critère D de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré la présence 
de symptômes traduisant une 
activation neurovégétative et se 
produisant au moins une fois par 
mois. 
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2 PTSBDD1 = 2 ou  
PTSBDD2 = 2 

Le répondant ne remplit pas le 
critère D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré la 
présence de symptômes persistants 
traduisant une activation 
neurovégétative et se produisant 
au moins une fois par mois. 

ND PTSBDD1 = ND ou  
PTSBDD2 = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
13) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère E  
 
Nom de la variable : PTSBDE 
Basée sur : PTSB_KB1, PTSB_KB2, PTSB_KB3, PTSB_KB4, PTSB_KB5, PTSB_L1 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions à leur pire événement 
ont duré au moins un mois. 

 
Valeur de PTSBDE Condition(s) Explication 

1 30 <= PTSB_KB2 <= 901 ou  
4 <= PTSB_KB3 <= 104 ou  
1 <= PTSB_KB4 <= 36 ou 
1 <= PTSB_KB5 < 996 ou  
PTSB_L1 = 1 

Le répondant remplit le critère E de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré des 
réactions d’une durée d’au moins 
un mois. 
 

2 (PTSB_KB2 < 30 ou 
PTSB_KB3 < 4 ou 
PTSB_KB1 = SO) et 
(PTSB_L1 = 2, SO)  
 

Le répondant ne remplit pas le 
critère E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
réactions d’une durée d’au moins 
un mois. 
 
Nota : 
Comme la durée minimale pour 
PTSB_KB4 et PTSB_KB5 est d’un 
mois et d’un an, respectivement, il 
n’est pas nécessaire de les inclure 
dans la déclaration Non. 

ND PTSB_KB1 = NSP, R, ND) ou  
PTSB_KB2 = NSP, R, ND) ou 
PTSB_KB3 = NSP, R ND) ou  
PTSB_KB4 = NSP, R, ND) ou 
PTSB_KB5 = NSP, R, ND) ou  
PTSB_L1 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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14) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère F  
 
Nom de la variable : PTSBDF 
Basée sur : PTSB_L4, PTSB_L5, PTSB_80, PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSB_89 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions au traumatisme ont 
entraîné une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou 
dans d’autres domaines importants. 
Nota : La WMH2000 n’inclut pas PTSB_89 (jamais hospitalisé) mais son inclusion est conforme aux algorithmes 
pour d’autres troubles. 
 

Valeur de PTSBDF Condition(s) Explication 
1 (PTSB_L4 = 3, 4, 5) ou  

(PTSB_L5 = 3, 4, 5) ou 
(5 <= PTSB_80 < 996) ou 
(4 <= PTSB_78A <= 10) ou 
(4 <= PTSB_781 <= 10) ou 
(4 <= PTSB_782 <= 10) ou 
(4 <= PTSB_78C <= 10) ou 
(4 <= PTSB_78D <= 10) ou 
PTSB_89 = 1 

Le répondant remplit le critère F de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 
 
Le répondant a déclaré que ses 
réactions ont entraîné une détresse 
cliniquement significative ou une 
altération du fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 

2 (PTSB_L4 = 1, 2, NA) et 
(PTSB_L5 = 1, 2, NA) et 
(PTSB_80 < 5 or PTSB_80 = 996) 
et 
(PTSB_78A < 4 or PTSB_78A  = 
96) et 
(PTSB_781 < 4 or PTSB_781 = 96) 
et 
(PTSB_782 < 4 or PTSB_782 = 96) 
et 
(PTSB_78C < 4 or PTSB_78C = 96) 
et 
(PTSB_78D < 4 or PTSB_78D = 96) 
et 
(PTSB_89 = 2, NA) 

Le répondant ne remplit pas le 
critère F de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI, 
de l’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 
 
 
Le répondant n’a pas déclaré de 
réactions qui ont entraîné une 
détresse cliniquement significative 
ou une altération du 
fonctionnement social, 
professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

ND (PTSB_L4 = DK, R, NS) ou  
(PTSB_L5 = DK, R, NS) ou 
(PTSB_80 = DK, R, NS) ou 
(PTSB_78A = DK, R, NS) ou 
(PTSB_781 = DK, R, NS) ou 
(PTSB_782 = DK, R, NS) ou 
(PTSB_78C = DK, R, NS) ou 
(PTSB_78D = DK, R, NS) ou 
(PTSB_89 = DK, R, NS)  
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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15) Algorithme pour l’état de stress post-traumatique au cours de la vie 
 
Nom de la variable : PTSBDPDS 
Basée sur : PTSBDA, PTSBDB, PTSBDC, PTSBDD, PTSBDE, PTSBDF 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI d’état de stress post-traumatique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères 
ont déclaré : 

1) avoir été exposés à un événement traumatique dans lequel le répondant a vécu, a été témoin ou a été 
confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être 
gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave ou bien durant lesquels l’intégrité 
physique du répondant ou celle d’autrui a pu être menacée; 

2) réagir à l’événement traumatique par une peur intense ou un sentiment d’impuissance ou d’horreur;  
3) revivre l’événement constamment en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs 

provoquant un sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement;  

4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité 
générale;  

5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative;  
6) des réactions d’une durée d’au moins un mois; et  
7) des réactions entraînant une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement 

social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 

Valeur de PTSBDPDS Condition(s) Explication 
1 PTSBDA = 1 et  

PTSBDB = 1 et  
PTSBDC = 1 et  
PTSBDD = 1 et  
PTSBDE = 1 et  
PTSBDF = 1 

Le répondant remplit les critères de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 

2 PTSBDA = 2 ou 
PTSBDB = 2 ou 
PTSBDC = 2 ou 
PTSBDD = 2 ou 
PTSBDE = 2 ou 
PTSBDF = 2 

Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 

ND PTSBDA = ND ou 
PTSBDB = ND ou 
PTSBDC = ND ou 
PTSBDD = ND ou 
PTSBDE = ND ou 
PTSBDF = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 
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16) Délai entre le pire événement et le début des symptômes (en années) 
 
Nom de la variable : PTSBDKAY 
Basée sur : PTSB_KA1, PTSB_KA2, PTSB_KA3, PTSB_KA4, PTSB_KA5 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique le délai écoulé entre le moment où le pire événement a eu lieu et le début 
des symptômes (en années). 
 

Valeur de PTSBDKAY Condition(s) Explication 
SO PTSB_KA1 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (PTSB_KA1 = NSP, R, ND) ou  

(PTSB_KA2 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_KA3 = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_KA4 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_KA5 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur dans PTSB_KA2 / 365 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KA2 <= 901 
 
 

Période écoulée entre le pire 
événement et le début des 
symptômes (en années). 

Valeur dans PTSB_KA3 / 52 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KA3 <= 104 
 

Période écoulée entre le pire 
événement et le début des 
symptômes (en années). 

Valeur dans PTSB_KA4 / 12 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KA4 <= 36 
 
 

Période écoulée entre le pire 
événement et le début des 
symptômes (en années). 

Valeur dans PTSB_KA5 PTSB_KA5 < SO Période écoulée entre le pire 
événement et le début des 
symptômes (en années). 

 
 
17) Durée des symptômes associés au pire événement (en années) 
 
Nom de la variable : PTSBDKBY 
Basée sur : PTSB_KB1, PTSB_KB2, PTSB_KB3, PTSB_KB4, PTSB_KB5 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique la durée des réactions du répondant (en années). 
 

Valeur de PTSBDKBY Condition(s) Explication 
SO PTSB_KB1 = SO On n’a pas posé au répondant les 

questions nécessaires au calcul. 
ND (PTSB_KB1 = NSP, R, ND) ou  

(PTSB_KB2 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_KB3 = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_KB4 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_KB5 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

Valeur dans PTSB_KB2 / 365 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KB2 <= 901 
 
 

Durée des réactions au pire épisode 
(en années). 

Valeur dans PTSB_KB3 / 52 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KB3 <= 104 
 

Durée des réactions au pire épisode 
(en années). 

Valeur dans PTSB_KB4 / 12 
 

(arrondir à .01) 

PTSB_KB4 <= 36 
 
 

Durée des réactions au pire épisode 
(en années). 
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Valeur dans PTSB_KB5 PTSB_KB5 < SO Durée des réactions au pire épisode 
(en années). 
 

 
18) État de stress post-traumatique – persistance de l’ESPT (en années) 
 
Nom de la variable : PTSBDPER 
Basée sur : PTSBDPDS, PTSBDKBY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique la plus longue période durant laquelle le répondant a continué d’avoir les 
réactions associées à son pire événement traumatique (en années). Calculé seulement pour les répondants qui 
remplissent les critères d’état de stress post-traumatique au cours de la vie. 

 
Valeur de PTSBDPER Condition(s) Explication 

SO PTSBDPDS = 2 Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 

Valeur de PTS_PER PTSBDPDS = 1 et 
PTSBDKBY < SO 

Durée des réactions au pire épisode 
(en années). 

ND PTSBDPDS = ND ou 
PTSBDKBY = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
État de stress post-traumatique – 12 derniers mois 
 
19) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère A  
 
Nom de la variable : PTSBDYA 
Basée sur : PTSBDPDS 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’état 
de stress post-traumatique au cours de la vie. 
 

Valeur de PTSBDYA Condition(s) Explication 
1 PTSBDPDS = 1 Le répondant remplit le critère A de 

l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 
derniers mois. 
 
Le répondant remplit les critères de 
l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’état de 
stress post-traumatique au cours 
de la vie. 

2 PTSBDPDS = 2 Répondant ne remplit pas le critère 
A de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 
12 derniers mois. 
 
Le répondant ne remplit pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours de la vie. 

ND PTSBDPDS = ND Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 
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20) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère B  
 
Nom de la variable : PTSBDYB 
Basée sur : PTSB_Z0 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir des réactions comme des souvenirs ou 
des rêves provoquant un sentiment de détresse, un sentiment d’être détaché des autres ou déprimé, des troubles 
au niveau du sommeil ou de la concentration, ou être plus énervé ou sursauter plus facilement, qui ont 
commencé au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
 

Valeur de PTSBDYB Condition(s) Explication 
1 PTSB_Z0 = 1 Répondant remplit tous les critères 

B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré avoir eu des 
réactions associées à l’état de 
stress post-traumatique au cours 
des 12 mois qui ont précédé 
l’interview.  

2 (PTSB_Z0 = 2, SO) Répondant ne remplit pas tous les 
critères B de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour les 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
eu des réactions associées à l’état 
de stress post-traumatique au 
cours des 12 mois qui ont précédé 
l’interview. 

ND (PTSB_Z0 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul.  
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21) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère C  
 
Nom de la variable : PTSBDYC 
Basée sur : PTSB_Z1H, PTSB_Z1I, PTSB_Z1J, PTSB_Z1K, PTSB_Z1L 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre l’événement en ayant des souvenirs 
ou des rêves répétitifs provoquant un sentiment de détresse, l’impression ou des agissements « comme si » 
l’événement allait se reproduire ou un sentiment de détresse psychologique ou une détresse physiologique 
intense lors de l’exposition à des indices internes ou externes pouvant évoquer un aspect de l’événement 
traumatique ou y ressembler au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. 
Nota : Les questions sont équivalentes à celles utilisées pour le critère B, partie 1, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la vie. 
 

Valeur de PTSBDYC Condition(s) Explication 
1 PTSB_Z1H = 1 ou  

PTSB_Z1I = 1 ou  
PTSB_Z1J = 1 ou  
PTSB_Z1K = 1 ou 
PTSB_Z1L = 1 

Répondant remplit tous les critères 
C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré avoir revécu 
l’événement en ayant des 
souvenirs, des rêves ou des flash-
back répétitifs provoquant un 
sentiment de détresse ou une 
détresse physiologique intense lors 
de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement au cours des 
12 derniers mois qui ont précédé 
l’interview. 

2 (PTSB_Z1H = 2, SO) et  
(PTSB_Z1I = 2, SO) et  
(PTSB_Z1J = 2, SO) et  
(PTSB_Z1K = 2, SO) et 
(PTSB_Z1L = 2, SO) 
 

Répondant ne remplit pas tous les 
critères C de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour les 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré avoir 
revécu l’événement en ayant des 
souvenirs, des rêves ou des flash-
back répétitifs provoquant un 
sentiment de détresse ou une 
détresse physiologique intense lors 
de l’exposition à ce qui rappelle 
l’événement au cours des 
12 derniers mois qui ont précédé 
l’interview. 

ND (PTSB_Z1H = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1I = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1J = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1K = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1L = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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22) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère D 
 
Nom de la variable : PTSBDYD 
Basée sur : PTSB_Z1A, PTSB_Z1B, PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, PTSB_Z1G 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale comme en témoigne la présence d’au 
moins trois des manifestations suivantes au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview :  

1) efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au traumatisme;  
2) efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des souvenirs du traumatisme;  
3) incapacité de se rappeler d’un aspect important du traumatisme;  
4) réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la participation à ces 

activités;  
5) sentiment de détachement d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres; 
6) restriction des affects;  
7) sentiment d’avenir « bouché ». 

Nota : Ce critère n’est pas utilisé dans l’algorithme de la WMH2000. Les questions sont équivalentes à celles 
utilisées pour le critère C, partie 1, d’état de stress post-traumatique au cours de la vie. 
 

Valeur de PTSBDYD Condition(s) Explication 
1 Au moins trois de : 

(PTSB_Z1A, PTSB_Z1B,  
PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, 
PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, 
PTSB_Z1G) = 1 

Répondant remplit tous les critères 
D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale au cours des 12 mois qui 
ont précédé l’interview. 

2 Au moins cinq de : 
(PTSB_Z1A, PTSB_Z1B, 
PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, 
PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, 
PTSB_Z1G) = 2, SO 

Répondant ne remplit pas tous les 
critères D de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour les 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré un 
évitement persistant des stimulus 
associés au traumatisme et un 
émoussement de la réactivité 
générale au cours des 12 mois qui 
ont précédé l’interview. 

ND (PTSB_Z1A = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1B = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1C = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1D = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1E = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1F = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1G = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  
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23) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère E  
 
Nom de la variable : PTSBDYE 
Basée sur : PTSB_Z1M, PTSB_Z1N, PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, PTSB_Z1Q 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes persistants traduisant une 
activation neurovégétative comme en témoigne la présence d’au moins deux des manifestations suivantes au 
cours des 12 mois qui ont précédé l’interview :  

1) difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu;  
2) irritabilité ou accès de colère;  
3) difficultés de concentration;  
4) hyper vigilance;  
5) réaction de sursaut exagérée. 

Nota : Les questions sont équivalentes à celles utilisées pour le critère D, partie 1, d’état de stress 
post-traumatique au cours de la vie. 
 

Valeur de PTSBDYE Condition(s) Explication 
1 Au moins deux de : 

(PTSB_Z1M, PTSB_Z1N,  
PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, 
PTSB_Z1Q) = 1 

Répondant remplit tous les critères 
E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 
12 derniers mois. 
 
Le répondant a déclaré la présence 
de symptômes persistants 
traduisant une activation 
neurovégétative au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

2 Au moins quatre de : 
(PTSB_Z1M, PTSB_Z1N, 
PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, 
PTSB_Z1Q) = 2, SO 

Répondant ne remplit pas tous les 
critères E de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
pour les 12 derniers mois. 
 
Le répondant n’a pas déclaré la 
présence de symptômes persistants 
traduisant une activation 
neurovégétative au cours des 
12 mois qui ont précédé l’interview. 

ND (PTSB_Z1M = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1N = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1O = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_Z1P = NSP, R, ND) ou  
(PTSB_Z1Q = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul.  

 
 
24) Algorithme pour un état de stress post-traumatique au cours des 12 mois 

derniers mois 
 
Nom de la variable : PTSBDDY 
Basée sur : PTSBDYA, PTSBDYB, PTSBDYC, PTSBDYD, PTSBDYE 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Il s’agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l’ESCC 
1.2/WMH-CIDI de l’état de stress post-traumatique au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview. Les 
répondants qui remplissent les critères ont déclaré :  

1) remplir les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI de l’état de stress post-traumatique au cours de la vie;  
2) avoir eu des réactions au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview;  
3) avoir revécu l’événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des ‘flash-back’ répétitifs provoquant un 

sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l’exposition à ce qui rappelle l’événement 
au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview;  
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4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité 
générale au cours des 12 mois qui ont précédé l’interview; et  

5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’interview. 

 
Valeur de PTSBDDY Condition(s) Explication 

1 PTSBDYA = 1 et 
PTSBDYB = 1 et 
PTSBDYC = 1 et 
PTSBDYD = 1 et 
PTSBDYE = 1 

Le répondant remplit tous les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
d’état de stress post-traumatique 
au cours des 12 derniers mois. 

2 PTSBDYA = 2 ou 
PTSBDYB = 2 ou 
PTSBDYC = 2 ou 
PTSBDYD = 2 ou 
PTSBDYE = 2 

Le répondant ne remplit pas tous 
les critères de l’ESCC 1.2/WMH-
CIDI d’état de stress 
post-traumatique au cours des 
12 derniers mois. 

ND PTSBDYA = ND ou 
PTSBDYB = ND ou 
PTSBDYC = ND ou 
PTSBDYD = ND ou 
PTSBDYE = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une des 
variables dérivées nécessaire au 
calcul. 

 
 
25) Trouble attribuable à l’état de stress post-traumatique (ESPT) – moyenne 
 
Nom de la variable : PTSBDINT 
Basée sur : PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSBDDY 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable décrit la perturbation que le ESPT a entraînée sur les activités et les responsabilités 
quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq items. 
Nota : Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de ESPT au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de  PTSBDINT Condition(s) Explication 
SO PTSBDDY = 2  

 
Le répondant ne remplissait pas les 
critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de ESPT au cours des 12 derniers 
mois. 

ND PTSB_78A = SO Les questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées 
au répondant parce qu’il y avait 
incohérence dans ses réponses. 

ND PTSBDDY = ND ou 
(PTSB_78A = NSP, R, ou ND) ou 
(PTSB_781 = NSP, R, ou ND) ou 
(PTSB_782 = NSP, R, ou ND) ou 
(PTSB_78C = NSP, R, ou ND) ou 
(PTSB_78D = NSP, R, ou ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 

(PTSB_78A + PTSB_781 + 
PTSB_782 + PTSB_78C + 

PTSB_78D) / 5 
 

(min : 0.0; max : 10.0) 
(arrondir à .1) 

PTSBDDY = 1 et 
0 <= PTSB_781 <= 10 et 
0 <= PTSB_782 <= 10 et 
0 <= PTSB_78A <= 10 et 
0 <= PTSB_78C <= 10 et 
0 <= PTSB_78D <= 10  

Perturbation = moyenne des cinq 
items. Le répondant a répondu aux 
cinq questions. 
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(PTSB_78A + PTSB_782 + 
PTSB_78C + PTSB_78D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PTSBDDY = 1 et 
PTSB_781 = 11 et  
0 <= PTSB_782 <= 10 et 
0 <= PTSB_78A <= 10 et 
0 <= PTSB_78C <= 10 et 
0 <= PTSB_78D <= 10 

Perturbation = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
PTSB_781 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(PTSB_78A + PTSB_781 +  
PTSB_78C + PTSB_78D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PTSBDDY = 1 et 
0 <= PTSB_781 <= 10 et 
PTSB_782 = 11 et 
0 <= PTSB_78A <= 10 et 
0 <= PTSB_78C <= 10 et 
0 <= PTSB_78D <= 10 

Perturbation = moyenne de quatre 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
PTSB_782 ne s’appliquait pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas travaillé 
au cours des 12 derniers mois). 

(PTSB_78A + PTSB_78C + 
PTSB_78D) / 3 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

(arrondir à .1) 

PTSBDDY = 1 et 
PTSB_781 = 11 et 
PTSB_782 = 11 et 
0 <= PTSB_78A <= 10 et 
0 <= PTSB_78C <= 10 et 
0 <= PTSB_78D <= 10 

Perturbation = moyenne de trois 
items qui s’appliquaient au 
répondant. 
PTSB_781 et PTSB_782 ne 
s’appliquaient pas (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois). 

 
 
26) Indicateur du trouble attribuable à l’état de stress post-traumatique (ESPT) 
 
Nom de la variable : PTSBFINT 
Basée sur : PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSBDDY 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable décrit la perturbation que le ESPT a entraînée sur les activités et les responsabilités 
quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant si l’ESPT perturbe de façon 
importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec 
autrui de la personne. 
Nota : Cette variable n’est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de ESPT au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de  PTSBFINT Condition(s) Explication 
SO PTSBDDY = 2 Le répondant ne remplissait pas les 

critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI 
de ESPT au cours des 12 derniers 
mois. 

ND PTSB_78A = SO Les questions concernant la 
perturbation n’ont pas été posées 
au répondant parce qu’il y avait 
incohérence dans ses réponses. 

1 PTSBDDY = 1 et 
(4 <= PTSB_78A <= 10 ou 
4 <= PTSB_781 <= 10 ou 
4 <= PTSB_782 <= 10 ou 
4 <= PTSB_78C <= 10 ou 
4 <= PTSB_78D <= 10)  

Le ESPT a perturbé de façon 
importante les habitudes, les 
activités professionnelles (scolaires) 
ou les activités sociales ou les 
relations avec autrui de la personne 
au cours des 12 derniers mois. 
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2 PTSBDDY = 1 et 
(0 <= PTSB_78A <= 3 et 
(0 <= PTSB_781 <= 3 ou 
PTSB_781 = 11) et 
(0 <= PTSB_782 <= 3 ou 
PTSB_782 = 11) et 
0 <= PTSB_78C <= 3 et 
0 <= PTSB_78D <= 3) 

Le ESPT n’a pas perturbé de façon 
importante les habitudes, les 
activités professionnelles (scolaires) 
ou les activités sociales ou les 
relations avec autrui de la personne 
au cours des 12 derniers mois. 

ND PTSBDDY = ND ou 
(PTSB_78A = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_781 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_782 = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_78C = NSP, R, ND) ou 
(PTSB_78D = NSP, R, ND) 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul ou le 
répondant n’a pas répondu (ne sait 
pas, refus, non déclaré) à au moins 
une question nécessaire au calcul. 
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Consommation d’alcool (3 VD) 
 
 
Ces variables examinent la fréquence, la régularité et l'ampleur de la consommation d'alcool. 
 
1) Genre de buveur 
 
Nom de la variable : ALCBDTYP 
Basée sur : ALCB_2, ALCB_5B 
Usage antérieur :  
ESCC cycle 1.1 : ALCADTYP 
ENSP cycle 4 : ALC0DTYP 
ENSP cycle 3 : ALC8DTYP 
ENSP cycle 2 : ALC6DTYP 
ENSP cycle 1 : ALC4DTYP 
Description : Cette variable détermine le genre de buveur du répondant en fonction de ses habitudes de 
consommation. 
Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991) 
Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm 
 

Valeur de ALCBDTYP Condition(s) Explication 
ND (ALCB_2 = NSP, R, ND) ou 

(ALCB_5B = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

1 1 < ALCB_2 < SO Buveur régulier 
2  ALCB_2 = 1 Buveur occasionnel 
3 ALCB_5B = 1 Ancien buveur 
4 ALCB_5B = 2 N’a jamais bu 

 
 
2) Consommation hebdomadaire  
 
Nom de la variable : ALCBDWKY 
Basée sur : ALCB_1, ALCB_5A1, ALCB_5A2, ALCB_5A3, ALCB_5A4, ALCB_5A5, ALCB_5A6, ALCB_5A7 
Usage antérieur :  
ESCC cycle 1.1 : ALCADWKY 
ENSP cycle 4 : ALC0DWKY 
ENSP cycle 3 : ALC8DWKY 
ENSP cycle 2 : ALC6DWKY 
ENSP cycle 1 : ALC4DWKY 
Description : Cette variable indique la somme des consommations que le répondant a pris tous les jours, au 
cours de la semaine précédant l’interview. La variable dérivée est calculée uniquement pour les répondants qui 
ont pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois. 
Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991) 
Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm 
 

Valeur de  ALCBDWKY Condition(s) Explication 
SO ALCB_1 = 2 Le répondant n’a pas pris de 

consommation au cours de la 
dernière année. 

0 ALCB_5A1 = SO Le répondant n’a pas pris de 
consommation la semaine dernière. 

ND (ALCB_5A1 = NSP, R, ND) ou 
(ALCB_5A2 = NSP, R, ND) ou 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
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(ALCB_5A3 = NSP, R, ND) ou 
(ALCB_5A4 = NSP, R, ND) ou 
(ALCB_5A5 = NSP, R, ND) ou 
(ALCB_5A6 = NSP, R, ND) ou 
(ALCB_5A7 = NSP, R, ND)  

moins une question nécessaire au 
calcul. 

(ALCB_5A1 + ALCB_5A2 + 
ALCB_5A3 + ALCB_5A4 + 
ALCB_5A5 + ALCB_5A6 + 

ALCB_5A7) 
 

(min : 0; max : 693) 
  

0 <= ALCB_5A1 < 100 et 
0 <= ALCB_5A2 < 100 et  
0 <= ALCB_5A3 < 100 et 
0 <= ALCB_5A4 < 100 et  
0 <= ALCB_5A5 < 100 et  
0 <= ALCB_5A6 < 100 et  
0 <= ALCB_5A7 < 100 

Le répondant a consommé de 
l’alcool la semaine dernière. 

 
 

3) Moyenne quotidienne des consommations d’alcool  
 

Nom de la variable : ALCBDDLY 
Basée sur : ALCBDWKY 
Usage antérieur :  
ESCC 1.1 : ALCADDLY 
ENSP cycle 4 : ALC0DDLY 
ENSP cycle 3 : ALC8DDLY 
ENSP cycle 2 : ALC6DDLY 
ENSP cycle 1 : ALC4DDLY 
Description : Cette variable représente le nombre moyen de consommations du répondant par jour. On le 
calcule en prenant le total des consommations hebdomadaires que l’on divise par sept. La variable dérivée n’est 
calculée que pour les répondants qui avaient pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois. 
Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991) 
Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm 
 

Valeur de  ALCBDDLY Condition(s) Explication 
ND ALCBDWKY = ND Le répondant a une valeur de non-

réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 

SO ALCBDWKY = SO Sans objet 
ALCBDWKY / 7 

(min : 0; max : 99) 
(arrondir au nombre entier) 

ALCBDWKY < 694 Moyenne quotidienne des 
consommations d’alcool 
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Dépendance à l’alcool/Abus d’alcool (4 VD) 
 
 
L’ESCC comprend la gamme complète des questions élaborées par Kessler et Mroczek pour produire la mesure de 
la dépendance à l’égard de l’alcool. Lors du cycle 1.2 de l’ESCC, les répondants qui ont dit avoir consommé au 
moins cinq verres à une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois et ceux qui 
ont fait la même déclaration pour une autre période de 12 mois au cours de leur vie ont répondu aux questions 
sur la dépendance à l’alcool. 

 

Note: Il n'y a pas de variable pour la dépendance à l'alcool au cours de la vie ou pour la variable se rapportant à 
la probabilité prévue d’une dépendance à l’alcool au cours de la vie.  Une erreur dans les instructions "passez à" 
du questionnaire a fait en sorte que les symptômes au cours de la vie des répondants qui ont aussi répondu aux 
questions sur la dépendance au cours des 12 derniers mois n'ont pas bien été évalués.  Spécifiquement, si un 
répondant disait "oui" aux symptômes pour les 12 derniers mois, on ne lui demandait pas si il en avait fait 
l'expérience auparavant.  Ainsi, ces répondants ont des réponses au cours de la vie seulement pour les questions 
au cours des 12 derniers mois auxquelles ils ont répondu "non".   
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si (ALDB_01 = 1, 2) alors ALDRQ01 = (2 - ALDB_01) 
Si (ALDB_01L = 1, 2) alors ALDRQ01L = (2 - 
ALDB_01L) 
Si (ALDB_01A = 1, 2) alors ALDRQ01A = (2 - 
ALDB_01A) 
Si (ALDB_03 = 1, 2) alors ALDRQ03 = (2 - ALDB_03) 
Si (ALDB_03L = 1, 2) alors ALDRQ03L = (2 - 
ALDB_03L) 
Si (ALDB_03A = 1, 2) alors ALDRQ03A = (2 - 
ALDB_03A) 
Si (ALDB_04 = 1, 2) alors ALDRQ04 = (2 - ALDB_04) 
Si (ALDB_04L = 1, 2) alors ALDRQ04L = (2 - 
ALDB_04L) 
Si (ALDB_04A = 1, 2) alors ALDRQ04A = (2 - 
ALDB_04A) 
Si (ALDB_05 = 1, 2) alors ALDRQ05 = (2 - ALDB_05) 
Si (ALDB_05L = 1, 2) alors ALDRQ05L = (2 - 
ALDB_05L) 
Si (ALDB_05A = 1, 2) alors ALDRQ05A = (2 - 
ALDB_05A) 
Si (ALDB_06 = 1, 2) alors ALDRQ06 = (2 - ALDB_06) 
Si (ALDB_06L = 1, 2) alors ALDRQ06L = (2 - 
ALDB_06L) 
Si (ALDB_06A = 1, 2) alors ALDRQ06A = (2 - 
ALDB_06A) 
Si (ALDB_07 = 1, 2) alors ALDRQ07 = (2 - ALDB_07) 
Si (ALDB_07L = 1, 2) alors ALDRQ07L = (2 - 
ALDB_07L) 
Si (ALDB_07A = 1, 2) alors ALDRQ07A = (2 - 
ALDB_07A) 
Si (ALDB_09 = 1, 2) alors ALDRQ09 = (2 - ALDB_09) 
Si (ALDB_09L = 1, 2) alors ALDRQ09L = (2 - 
ALDB_09L) 
Si (ALDB_09A = 1, 2) alors ALDRQ09A = (2 - 

Modifier l’échelle et inverser les réponses aux 
questions ALDB_01 à ALDB_09A (sauf ALDB_02 et 
ALDB_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement pour 
toutes les questions avec catégories de réponses 
valides (c.-à-d. ancien code 2 ‘Non’ devient 0 ‘Non’, et 
1 ‘Oui’ demeure le même). 
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ALDB_09A) 
Si (ALDB_10 = 1, 2) alors ALDRQ10 = (2 - ALDB_10) 
Si (ALDB_10L = 1, 2) alors ALDRQ10L = (2 - 
ALDB_10L) 
Si (ALDB_10A = 1, 2) alors ALDRQ10A = (2 - 
ALDB_10A) 
Si (ALDB_11 = 1, 2) alors ALDRQ11 = (2 - ALDB_11) 
Si (ALDB_11L = 1, 2) alors ALDRQ11L = (2 - 
ALDB_11L) 
Si (ALDB_11A = 1, 2) alors ALDRQ11A = (2 - 
ALDB_11A) 
Si (ALDB_12 = 1, 2) alors ALDRQ12 = (2 - ALDB_12) 
Si (ALDB_12L = 1, 2) alors ALDRQ12L = (2 - 
ALDB_12L) 
Si (ALDB_12A = 1, 2) alors ALDRQ12A = (2 - 
ALDB_12A) 
Si (ALDB_13 = 1, 2) alors ALDRQ13 = (2 - ALDB_13) 
Si (ALDB_13L = 1, 2) alors ALDRQ13L = (2 - 
ALDB_13L) 
Si (ALDB_13A = 1, 2) alors ALDRQ13A = (2 - 
ALDB_13A) 
Si (ALDB_14 = 1, 2) alors ALDRQ14 = (2 - ALDB_14) 
Si (ALDB_14L = 1, 2) alors ALDRQ14L = (2 - 
ALDB_14L) 
Si (ALDB_14A = 1, 2) alors ALDRQ14A = (2 - 
ALDB_14A) 
 
 
1) Échelle de dépendance à l’alcool (cote du questionnaire abrégé) – 12 mois 
 
Nom de la variable : ALDBDSF 
Basée sur : ALDB_01, ALDB_03, ALDB_04, ALDB_05, ALDB_06, ALDB_07, ALDB_09 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : ALDADSF 
Description : Cette variable a été recueillie pour mesurer la dépendance à l’alcool du répondant au cours des 12 
mois précédant l’interview. La dépendance à l’alcool se rapporte à la tolérance, l’état de manque ou la perte de 
contrôle ou à des problèmes sociaux ou physiques liés à la consommation d’alcool. Les questions posées pour 
évaluer la dépendance à l’alcool se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l’Université du Michigan). 
L’indice est fondé sur un sous-ensemble de questions tirées de la Composite International Diagnostic Interview 
(CIDI). La CIDI est un instrument diagnostique structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics 
conformément à une opérationnalisation partielle des définitions et des critères de diagnostics du trouble 
d’utilisation des substances psychoactives du DSM-III-R.  
Source : Kessler R.C., G. Andrews, D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic 
Interview Short-Form », Psychological Medicine. 
 

Valeur de ALDBDSFY Condition(s) Explication 
0 ALDB_01= SO Le répondant n’avait pas bu 

suffisamment au cours des 
12 derniers mois pour répondre aux 
questions sur la dépendance à 
l’alcool pour cette période 
particulière. 

ND (ALDB_01 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_03 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_04 = NSP, R, ND) ou 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
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(ALDB_05 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_06 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_07 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_09 = NSP, R, ND)  

calcul. 
 

ALDRQ01 + ALDRQ03 + ALDRQ04 
+ ALDRQ05 + ALDRQ06 + 

ALDRQ07 + ALDRQ09 
 

(min : 0; max : 7) 

(ALDRQ01 = 0, 1) et 
(ALDRQ03 = 0, 1) et  
(ALDRQ04 = 0, 1) et 
(ALDRQ05 = 0, 1) et 
(ALDRQ06 = 0, 1) et 
(ALDRQ07 = 0, 1) et 
(ALDRQ09 = 0, 1) 

Le répondant a répondu oui ou non 
aux questions requises pour le 
calcul. 

 
 
2) Probabilité prévue pour les répondants (dépendance à l’alcool) – 12 mois 
 
Nom de la variable : ALDBDPP 
Basée sur : ALDBDSF 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : ALDADPP 
Description : La probabilité prévue de la dépendance à l’alcool des répondants a été attribuée d’après la cote 
calculée pour le questionnaire abrégé. La mesure de la dépendance à l’alcool du questionnaire abrégé vise à 
produire une mesure fondée sur l’opérationnalisation partielle du critère A et du critère B du diagnostic du trouble 
d’utilisation de substances psychoactives du DSM-lll-R. On a attribué une probabilité nulle aux personnes qui ont 
répondu non aux questions filtres. La règle optimale de classification dichotomique consiste à définir toutes les 
personnes qui obtiennent une cote égale ou supérieure à trois pour le questionnaire abrégé comme étant des cas 
probables et celles qui obtiennent une cote comprise entre zéro et deux comme n’étant probablement pas des 
cas de dépendance à l’alcool. 
 
D’après des renseignements tirés du National Comorbidity Survey (États-Unis), on a procédé à la classification 
croisée des cotes obtenues sur l’échelle de dépistage et des désignations de cas de dépendance à l’alcool fondées 
sur le programme diagnostique informatisé de la CIDI.  
 

Valeur de ALDBDPP Condition(s) Explication 
SO ALDBDSF = SO 
ND ALDBDSF = ND 
0.00 ALDBDSF = 0 
0.05 ALDBDSF = 1 
0.40 ALDBDSF = 2 
0.85 ALDBDSF = 3 
1.00 3 < ALDBDSF < SO 

Transformation des valeurs 
calculées dans ALDBDSF 
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3) Trouble causé par l’alcool au cours des 12 derniers mois – Moyenne 
 
Nom de la variable : ALDBDINT 
Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d’alcool sur les 
activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une moyenne des cinq items 
 

Valeur de ALDBDINT Condition(s) Explication 
SO ALDB_15A = SO 

 
Le répondant n’avait pas bu assez 
fréquemment ou n’a pas mentionné 
de problèmes liés à la 
consommation d’alcool. 

ND (ALDB_15A = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_15C = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_15D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
 

(ALDB_15A + ALDB_5B1 + 
ALDB_5B2 + ALDB_15C + 

ALDB_15D) / 5 
 

(min : 0.0; max : 10.0) 
(Arrondir à .1) 

0 <= ALDB_5B1 <= 10 et 
0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 
0 <= ALDB_15A <= 10 et 
0 <= ALDB_15C <= 10 et 
0 <= ALDB_15D <= 10 

Degré de trouble = moyenne des 
cinq items. Le répondant a répondu 
aux cinq questions. 

(ALDB_15A + ALDB_5B2 + 
ALDB_15C + ALDB_15D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

 (Arrondir à .1) 

ALDB_5B1 = 11 et  
0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 
0 <= ALDB_15A <= 10 et 
0 <= ALDB_15C <= 10 et 
0 <= ALDB_15D <= 10 

Degré de trouble = moyenne de 
quatre items qui s’appliquent au 
répondant. 
ALDB_5B1 ne s’applique pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas 
fréquenté l’école au cours des 12 
derniers mois). 

(ALDB_15A + ALDB_5B1 +  
ALDB_15C + ALDB_15D) / 4 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

 (Arrondir à .1) 

0 <= ALDB_5B1 <= 10 et 
ALDB_5B2 = 11 et 
0 <= ALDB_15A <= 10 et 
0 <= ALDB_15C <= 10 et 
0 <= ALDB_15D <= 10 

Degré de trouble = moyenne de 
quatre items qui s’appliquent au 
répondant. 
ALDB_5B2 ne s’applique pas (c.-à-
d. que le répondant n’a pas travaillé 
au cours des 12 derniers mois). 

(ALDB_15A + ALDB_15C + 
ALDB_15D) / 3 

 
(min : 0.0; max : 10.0) 

 (Arrondir à .1) 

ALDB_5B1 = 11 et 
ALDB_5B2 = 11 et 
0 <= ALDB_15A <= 10 et 
0 <= ALDB_15C <= 10 et 
0 <= ALDB_15D <= 10 

Degré de trouble = moyenne de 
trois items qui s’appliquent au 
répondant. 
ALDB_5B1 et ALDB_5B2 ne 
s’appliquent pas (c.-à-d. que le 
répondant n’a pas fréquenté l’école 
et n’a pas travaillé au cours des 12 
derniers mois). 
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4) Indicateur du trouble causé par la consommation d’alcool au cours des 
12 derniers mois 

 
Nom de la variable : ALDBFINT 
Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D  
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d’alcool sur les 
activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une classification indiquant 
si consommation d’alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou 
les activités sociales ou les relations personnelles. 
 

Valeur de ALDBFINT Condition(s) Explication 
SO ALDB_15A = SO 

 
Le répondant n’avait pas bu assez 
fréquemment ou n’a pas mentionné 
de problèmes liés à la 
consommation d’alcool. 

1 4 <= ALDB_15A <= 10 ou 
4 <= ALDB_5B1 <= 10 ou 
4 <= ALDB_5B2 <= 10 ou 
4 <= ALDB_15C <= 10 ou 
4 <= ALDB_15D <= 10  

La consommation d’alcool a 
perturbé significativement les 
activités routinières, le 
fonctionnement au travail (dans les 
études), ou les activités sociales ou 
les relations personnelles au cours 
des 12 derniers mois. 

2 0 <= ALDB_15A <= 3 et 
(0 <= ALDB_5B1 <= 3 ou 
ALDB_5B1 = 11) et 
(0 <= ALDB_5B2 <= 3 ou 
ALDB_5B2 = 11) et 
0 <= ALDB_15C <= 3 et 
0 <= ALDB_15D <= 3 

La consommation d’alcool n’a pas 
perturbé significativement les 
activités routinières, le 
fonctionnement au travail (dans les 
études), ou les activités sociales ou 
les relations personnelles au cours 
des 12 derniers mois. 

ND (ALDB_15A = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_15C = NSP, R, ND) ou 
(ALDB_15D = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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Troubles figurant au DSM en général (6 VD) 
 
 
Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric 
Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs 
versions. Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC 1.2 sont codés soit à l'aide du DSM-IV 
ou du DSM-IIIR. Les variables dérivées de cette section ne font pas elles-mêmes partie du système de 
classification du DSM. Ce sont cependant des indicateurs sommaires dont les variables constitutives sont codées 
suivant les normes de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI. 
 
Pour les besoins de documentation, le mot «trouble(s)»  tel qu'il apparaît à cette section peut faire référence à 
un trouble, un épisode, un état, ou un problème.  
 
Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités 
pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états 
de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie 
de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2. 
 
 
1) Diagnostic au cours de la vie – n’importe quel trouble 
 
Nom de la variable : MHPBFCL 
Basée sur : DEPBDDPS, GADBDGDS, PADBDPDS, SOPBDSP, PTSBDPDS 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant 
n’importe quel trouble mesuré au cours de la vie. 
Note: Cette variable n'est pas comparable à «Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n’importe quel 
trouble ou n’importe quelle dépendance à une substance retenus» (MHPBFCY) puisqu'elle n'inclut pas la 
dépendance à l'alcool ou aux drogues. 
 
 

Valeur de MHPBFCL Condition(s) Explication 
1 DEPBDDPS = 1 ou  

GADBDGDS = 1 ou 
PADBDPDS = 1 ou 
SOPBDSP = 1 ou 
PTSBDPDS = 1 

Le répondant remplit les critères 
d’au moins un trouble énuméré au 
cours de sa vie. 

2 DEPBDDPS = 2 et  
GADBDGDS = 2 et 
PADBDPDS = 2 et 
SOPBDSP = 2 et 
PTSBDPDS = 2 

Le répondant ne remplit aucun des 
critères des troubles énumérés au 
cours de sa vie. 

ND DEPBDDPS = ND ou  
GADBDGDS = ND ou 
PADBDPDS = ND ou 
SOPBDSP = ND ou 
PTSBDPDS = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 
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2) Diagnostic au cours de la vie – n’importe quel trouble anxieux 
 
Nom de la variable : MHPBFCLA 
Basée sur : GADBDGDS, PADBDPDS, SOPBDSP, PTSBDPDS 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant 
n’importe quel trouble anxieux mesuré (trouble d’anxiété généralisée, trouble panique, phobie sociale, état de 
stress post-traumatique) au cours de la vie.  
 

Valeur de MHPBFCLA Condition(s) Explication 
1 GADBDGDS = 1 ou 

PADBDPDS = 1 ou 
SOPBDSP = 1 ou 
PTSBDPDS = 1 

Le répondant remplit les critères 
d’au moins un trouble anxieux 
énuméré au cours de sa vie. 

2 GADBDGDS = 2 et 
PADBDPDS = 2 et 
SOPBDSP = 2 et 
PTSBDPDS = 2 

Le répondant ne remplit aucun des 
critères des troubles anxieux 
énumérés au cours de la vie. 

ND GADBDGDS = ND ou 
PADBDPDS = ND ou 
SOPBDSP = ND ou 
PTSBDPDS = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 

 
 
3) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n’importe quel trouble ou 

n’importe quelle dépendance à une substance retenus 
 
Nom de la variable : MHPBFCY 
Basée sur : DEPBDDY, GADBDDY, PADBDDY, SOPBDPY, PTSBDDY, ALDBDSFY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant 
n’importe quel des troubles retenus au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de MHPBFCY Condition(s) Explication 
1 DEPBDDY = 1 ou  

GADBDDY = 1 ou 
PADBDDY = 1 ou 
SOPBDPY = 1 ou 
PTSBDDY = 1 ou 
3 <= ALDBDSFY < SO 

Le répondant remplit les critères 
d’au moins un trouble énuméré au 
cours des 12 derniers mois. 

2 DEPBDDY = 2 et  
GADBDDY = 2 et 
PADBDDY = 2 et 
SOPBDPY = 2 et 
PTSBDDY = 2 et 
ALDBDSFY < 3 

Le répondant ne remplit aucun des 
critères des troubles énumérés au 
cours des 12 derniers mois. 

ND DEPBDDY = ND ou  
GADBDDY = ND ou 
PADBDDY = ND ou 
SOPBDPY = ND ou 
PTSBDDY = ND ou 
ALDBDSFY = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 
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4) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n’importe quel trouble anxieux 
 
Nom de la variable : MHPBFCYA 
Basée sur : GADBDDY, PADBDDY, SOPBDPY, PTSBDDY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l’un 
ou l’autre des troubles anxieux mesurés de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois (trouble 
d’anxiété généralisée, trouble panique, phobie sociale, état de stress post-traumatique). 
 

Valeur de MHPBFCYA Condition(s) Explication 
1 GADBDDY = 1 ou 

PADBDDY = 1 ou 
SOPBDPY = 1 ou 
PTSBDDY = 1 

Le répondant remplit les critères 
d’au moins un trouble anxieux 
énuméré au cours des 12 derniers 
mois. 

2 GADBDDY = 2 et 
PADBDDY = 2 et 
SOPBDPY = 2 et 
PTSBDDY = 2 

Le répondant ne remplit aucun des 
critères des troubles anxieux 
énumérés au cours des 12 derniers 
mois. 

ND GADBDDY = ND ou 
PADBDDY = ND ou 
SOPBDPY = ND ou 
PTSBDDY = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 

 
 

5) Indicateur de la perturbation attribuable à n’importe quel trouble ou n’importe 
quelle dépendance à une substance retenus au cours des 12 derniers mois 

 
Nom de la variable : MHPBFCFI 
Basée sur : DEPBFINT, PADBFINT, SOPBFINT, GADBFINT, PTSBFINT, ALDBFINT, MHPBFCY 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable décrit la perturbation qu’au moins un trouble mesuré a entraînée sur les activités et 
les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Elle n’est calculée que pour les répondants qui 
remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’au moins un trouble au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de MHPBFCFI Condition(s) Explication 
SO MHPBFCY = 2  Le répondant ne remplit aucun des 

critères des troubles mesurés au 
cours des 12 derniers mois. 

1 DEPBFINT = 1 ou  
PADBFINT = 1 ou 
SOPBFINT = 1 ou 
GADBFINT = 1 ou 
PTSBFINT = 1 ou 
ALDBFINT = 1 

Au moins un trouble mesuré a 
perturbé de façon importante la vie 
du répondant au cours des 
12 derniers mois. 

2 (DEPBFINT = 2, SO) et  
(PADBFINT = 2, SO) et 
(SOPBFINT = 2, SO) et 
(GADBFINT = 2, SO) et 
(PTSBFINT = 2, SO) et 
(ALDBFINT = 2, SO) 

Il n’y a pas eu de perturbation 
importante de la vie du répondant 
au cours des 12 deniers mois à 
cause d’au moins un des troubles 
mesurés. 

ND DEPBFINT = ND ou  
PADBFINT = ND ou 
SOPBFINT = ND ou 
GADBFINT = ND ou 
PTSBFINT = ND ou 
ALDBFINT = ND ou 
MHPBFCY = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 
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6) Âge au moment de la première manifestation – n’importe quel trouble retenu 
 
Nom de la variable : MHPBDCON 
Basée sur : MHPBFCL, DEPBDON, PADBDON, SOPBDON, GADBDON 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique l’âge du répondant au moment de la première manifestation du trouble, 
chez les répondants qui remplissent les critères de n’importe quel trouble au cours de la vie. Elle n’est calculée 
que pour les répondants qui remplissent les critères de l’ESCC 1.2/WMH-CIDI d’au moins un trouble au cours de 
la vie, à l’exclusion de la dépendance à une substance. 
 

Valeur de MHPBDCON Condition(s) Explication 
SO MHPBFCL = 2 ou 

(DEPBDON = SO et 
PADBDON = SO et 
SOPBDON = SO et 
GADBDON = SO) 

Le répondant ne remplit aucun des 
critères des troubles mesurés au 
cours de la vie. 

Minimum de (DEPBDON, 
PADBDON, SOPBDON, GADBDON) 

 
(min : 0; max : âge actuel) 

MHPBFCL = 1 
et 
au moins un de (DEPBDON, 
PADBDON, SOPBDON, 
GADBDON) <= 130 

L’âge au moment du premier 
épisode est calculé pour les 
répondants qui ont au moins un 
âge valide de manifestation. 
Nota : 130 est la valeur maximale 
de l’âge. 

ND MHPBFCL = ND ou 
DEPBDON = ND ou 
PADBDON = ND ou 
SOPBDON = ND ou 
GADBDON = ND 

Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable nécessaire au calcul. 
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 Troubles alimentaires (2 VD) 
 
 
Le module des troubles alimentaires est fondé sur le test des attitudes alimentaires (Eating Attitudes Test - EAT) 
élaboré par le Dr David M. Garner. L’EAT-26 est probablement la mesure normalisée la plus répandue des 
symptômes et préoccupations caractéristiques des troubles alimentaires, même si elle ne produit pas de 
diagnostic précis.  
 
1) Cote sur l’échelle des attitudes alimentaires - modifiée 
 
Nom de la variable : ETABDIND 
Basée sur : ETAB_01A, ETAB_01B, ETAB_02, ETAB_03, ETAB_04, ETAB_05, ETAB_06, ETAB_07, ETAB_08, 
ETAB_09, ETAB_10, ETAB_11, ETAB_12, ETAB_13, ETAB_14, ETAB_15, ETAB_16, ETAB_17, ETAB_18, ETAB_19, 
ETAB_20, ETAB_21, ETAB_22, ETAB_23, ETAB_24, ETAB_25, ETAB_26, ETAB_27 
Usage antérieur : Aucun 
Description : La variable qui suit est une mesure des symptômes et préoccupations caractéristiques des 
troubles alimentaires. Le EAT est généralement administré aux individus qui ont manifesté des symptômes ou des 
préoccupations reliés à leurs attitudes et comportements relatifs à l'alimentation. Afin d'évaluer les 
préoccupations quant aux comportements et attitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois et au cours de 
la vie, deux « questions-filtres » ont été ajoutées au cycle 1.2 de l'ESCC. Les répondants qui ont fourni des 
réponses positives aux « questions-filtres » se sont fait poser l'éventail complet des items/questions du EAT-26.  
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur. 
Les troubles alimentaires sont d’autant plus prononcés que la cote est élevée. 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
For ETAB_02--ETAB_26: 
 
Si ETAB_xx = 01 alors ETARQxx = 3 
Si ETAB_xx = 02 alors ETARQxx = 2  
Si ETAB_xx = 03 alors ETARQxx = 1 
Si ETAB_xx = 04 alors ETARQxx = 0  
Si ETAB_xx = 05 alors ETARQxx = 0 
Si ETAB_xx = 06 alors ETARQxx = 0 

Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions 
pour lesquelles la valeur ne manque pas. 

For ETAB_27: 
 
Si ETAB_27 = 01 alors ETARQ27 = 0 
Si ETAB_27 = 02 alors ETARQ27 = 0  
Si ETAB_27 = 03 alors ETARQ27 = 0 
Si ETAB_27 = 04 alors ETARQ27 = 1  
Si ETAB_27 = 05 alors ETARQ27 = 2 
Si ETAB_27 = 06 alors ETARQ27 = 3  

Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions 
pour lesquelles la valeur ne manque pas. 

 
Valeur de ETABDIND Condition(s) Explication 

ND (ETAB_01A = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_01B = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_02 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_03 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_04 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_05 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_06 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_07 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_08 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_09 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_10 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_11 = NSP, R, ND) ou 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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(ETAB_12 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_13 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_14 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_15 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_16 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_17 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_18 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_19 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_20 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_21 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_22 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_23 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_24 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_25 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_26 = NSP, R, ND) ou 
(ETAB_27 = NSP, R, ND) 

SO ETAB_01A = 2 ou 
ETAB_01B = 2  

Le répondant n’a manifesté aucune 
crainte ni préoccupation concernant 
l’excès de poids et n’a pas été 
considéré comme courant le risque 
de présenter un trouble 
alimentaire. 

ETARQ02 + ETARQ03 + 
ETARQ04 + ETARQ05 + 
ETARQ06 + ETARQ07 + 
ETARQ08 + ETARQ09 + 
ETARQ10 + ETARQ11 + 
ETARQ12 + ETARQ13 + 
ETARQ14 + ETARQ15 + 
ETARQ16 + ETARQ17 + 
ETARQ18 + ETARQ19 + 
ETARQ20 + ETARQ21 + 
ETARQ22 + ETARQ23 + 
ETARQ24 + ETARQ25 + 
ETARQ26 + ETARQ27 

 
(min : 0;  max : 78) 

 

1 <= ETAB_02 <= 6 et 
1 <= ETAB_03 <= 6 et 
1 <= ETAB_04 <= 6 et 
1 <= ETAB_05 <= 6 et 
1 <= ETAB_06 <= 6 et 
1 <= ETAB_07 <= 6 et 
1 <= ETAB_08 <= 6 et 
1 <= ETAB_09 <= 6 et  
1 <= ETAB_10 <= 6 et 
1 <= ETAB_11 <= 6 et 
1 <= ETAB_12 <= 6 et 
1 <= ETAB_13 <= 6 et  
1 <= ETAB_14 <= 6 et 
1 <= ETAB_15 <= 6 et 
1 <= ETAB_16 <= 6 et 
1 <= ETAB_17 <= 6 et 
1 <= ETAB_18 <= 6 et 
1 <= ETAB_19 <= 6 et 
1 <= ETAB_20 <= 6 et 
1 <= ETAB_21 <= 6 et 
1 <= ETAB_22 <= 6 et 
1 <= ETAB_23 <= 6 et 
1 <= ETAB_24 <= 6 et 
1 <= ETAB_25 <= 6 et 
1 <= ETAB_26 <= 6 et 
1 <= ETAB_27 <= 6 

Score obtenu sur l’échelle  
EAT-26. 
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2) Indicateur de risque de troubles alimentaires - modifiée 
 
Nom de la variable : ETABFIND 
Basée sur : ETABDIND 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Indicateur fondé sur la cote obtenue sur l’échelle des attitudes alimentaires. Les personnes dont la 
cote est supérieure au seuil établi courent le risque de présenter des troubles alimentaires.   
 

Valeur de ETABFIND Condition(s) Explication 
ND (ETABDIND = NSP, R, ND) Le répondant a une valeur de non-

réponse (non déclaré) à la variable 
nécessaire au calcul. 

1 21 <= ETABDIND <= 78 
 

Le répondant court le risque de 
présenter des troubles alimentaires. 

2 0 <= ETABDIND <= 20 ou 
ETABDIND = SO 

Le répondant ne présente 
vraisemblablement pas de troubles 
alimentaires. 
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Limitation des activités (4 VD) 
 
 
1) Incidences des problèmes de santé 
 
Nom de la variable : RACBDIMP 
Basée sur : RACB_2A, RACB_2B1  RACB_2B2, RACB_2C 
Usage antérieur : 
ESCC cycle 1.1 : RACADIMP 
Description : La variable est une mesure brute de l’incidence des problèmes de santé physique, de santé 
mentale et de santé à long terme dans les principales sphères de la vie : la maison, le travail, l’école, et d’autres 
activités.  
Nota : Il ne faut pas utiliser cette variable pour obtenir le taux d’incapacité ou de limitation des activités au sein 
de la population. La variable est calculée d’après RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2 et RACB_2C. Ces questions, 
plus RACB_1, ont été posées dans le cadre du Recensement de 2001 dans le but de prélever un échantillon en 
vue de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) post-censitaire de 2001. De plus, compte 
tenu de différences dans la formulation des questions entre l’ESCC et l’Enquête nationale sur la santé de la 
population (les questions de l’ENSP sont des questions du Recensement de 1991), RACADIMP NE doivent PAS 
être comparées aux variables RES_FLG, RAC6F1, RAC8F1, ou RAC0F1 de l’ENSP. 
 

Valeur de RACBDIMP Condition(s) Explication 
ND (RACB_2A = NSP, R, ND) ou 

(RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou 
(RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou 
(RACB_2C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

2 RACB_2A = 2 ou 
RACB_2B1 = 2 ou 
RACB_2B2 = 2 ou 
RACB_2C = 2 

Souvent 

1 RACB_2A = 1 ou 
RACB_2B1 = 1 ou 
RACB_2B2 = 1 ou 
RACB_2C = 1 

Parfois 

3 RACB_2A = 3 et 
(RACB_2B1 = 3, 4) et 
(RACB_2B2 = 3, 4) et 
RACB_2C = 3 

Jamais 

 
 
2) Participation et limitations d’activités 
 
Nom de la variable : RACBDPAL 
Basée sur : RACB_1, RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2, RACB_2C 
Usage antérieur : aucun 
Description : La variable est la même que la variable RACBDIMP, sauf qu’il est tenu compte de la réponse à la 
question RACB_1 dans RACBDPAL. Cette variable dérivée est une modification de la variable dérivée de l’Enquête 
sur la participation et les limitations d’activités (EPLA). L’attribution de la cote est la même dans l’EPLA, sauf pour 
le calcul de la non-réponse. Dans le cas de l’EPLA, on considère que les réponses « ne sait pas » et « refus » 
sont négatives (fixées à « jamais »), plutôt qu’une non-réponse. Ce traitement est incompatible avec la façon 
dont les réponses « NSP » et « R » sont traitées dans le cas de l’ESCC et, par conséquent, lors du calcul de notre 
variable dérivée, les réponses « NSP » et « R » demeurent équivalentes à « non déclaré ». 
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Valeur de RACBDPAL Condition(s) Explication 

ND (RACB_2A = NSP, R, ND) ou 
(RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou 
(RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou 
(RACB_2C = NSP, R, ND) ou 
(RACB_1 = NSP, R, ND) 
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

2 RACB_2A = 2 ou 
RACB_2B1 = 2 ou 
RACB_2B2 = 2 ou 
RACB_2C = 2 ou 
RACB_1 = 2 

Souvent 

1 RACB_2A = 1 ou 
RACB_2B1 = 1 ou 
RACB_2B2 = 1 ou 
RACB_2C = 1 ou 
RACB_1 = 1 

Parfois 

3 RACB_2A = 3 et 
(RACB_2B1 = 3, 4) et  
(RACB_2B2 = 3, 4) et  
RACB_2C = 3 et 
RACB_1 = 3 

Jamais 

 
 

3) A besoin d’aide pour certaines tâches 
 
Nom de la variable : RACBF6R 
Basée sur : RACB_6A, RACB_6B1, RACB_6C, RACB_6D, RACB_6E, RACB_6F, RACB_6G 
Usage antérieur : aucun 
Description : La dépendance renvoie au besoin d’aide (pour des raisons de santé) pour les activités de la vie 
quotidienne, comme la préparation des repas, l’épicerie ou d’autres nécessités, les travaux ménagers quotidiens, 
les travaux lourds (le lavage des murs, les travaux à l’extérieur) et les soins personnels (se laver, s’habiller ou 
manger), se déplacer dans la maison, ou payer les factures. 
Nota : RACBF6R est modifiée, comparativement à RACAF6 (ESCC Cycle 1.1), par ajout de RACB_6G. La série de 
tâches comprises a été révisée en prenant pour base l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités. 
Donc, cette variable dérivée ayant été modifiée pour tenir compte d'une série de tâches révisée, elle n'est pas 
strictement comparable à RACAF6. 
 

 Valeur de RACBF6R Condition(s) Explication 
1 RACB_6A = 1 ou 

RACB_6B1 = 1 ou 
RACB_6C = 1 ou 
RACB_6D = 1 ou  
RACB_6E = 1 ou 
RACB_6F = 1 ou 
RACB_6G = 1  

A besoin d’aide pour au moins une 
tâche. 

2 RACB_6A = 2 et 
RACB_6B1 = 2 et 
RACB_6C = 2 et  
RACB_6D = 2 et 
RACB_6E = 2 et  
RACB_6F = 2 et 
RACB_6G = 2  

N’a pas besoin d’aide. 
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ND (RACB_6A = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6B1 = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6C = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6D = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6E = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6F = NSP, R, ND) ou 
(RACB_6G = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
4) Difficultés dans les situations sociales 
 
Nom de la variable : RACBF7  
Basée sur : RACB_7A, RACB_7B, RACB_7C 
Usage antérieur : aucun 
Description : Cette variable a trait aux difficultés éprouvées (pour des raisons de santé) dans des situations 
telles que se faire ou garder des amis, avoir affaire à des personnes que l’on ne connaît pas bien, ou amorcer ou 
entretenir une conversation.   
 

 Valeur de RACBF7 Condition(s) Explication 
1 RACB_7A = 1 ou 

RACB_7B = 1 ou 
RACB_7C = 1  

Éprouve de la difficulté dans au 
moins une des situations sociales. 

2 RACB_7A = 2 et 
RACB_7B = 2 et 
RACB_7C = 2  

Le répondant n’éprouve aucune 
difficulté dans les situations 
sociales. 

ND (RACB_7A = NSP, R, ND) ou 
(RACB_7B = NSP, R, ND) ou 
(RACB_7C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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Incapacité au cours des deux dernières semaines (5 VD) 
 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si TWDB_2 = SO alors TWDB_2 = 0 Remettre les valeurs SO de TWDB_2 à 0. 
Si TWDB_4 = SO alors TWDB_4 = 0 Remettre les valeurs SO de TWDB_4 à 0. 
 
 
1) Nombre total de jours d’incapacité 
 
Nom de la variable : TWDBDDDY 
Basée sur : TWDB_2, TWDB_4 
Usage Antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : TWDADDDY 
ENSP Cycle 3 : TWC8DDDY 
ENSP Cycle 2 : TWC6DDDY 
ENSP Cycle 1 : TWC4DDDY 
Description: Le nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquelles le répondant a été 
alité ou a dû limiter ses activités à cause d’une maladie ou d’une blessure. 
Source : Enquête sociale générale – Santé, cycle 6 (1991) 
Site Web de Statistique Canada : http://www.statcan.ca/français/sdds/3894f.htm 
 

Valeur de TWDBDDDY Condition(s) Explication 
ND (TWDB_2 = NSP, R, ND) ou 

(TWDB_4 = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

TWDRQ2 + TWDRQ4 
 

 (min : 0; max : 14) 

TWDRQ2 < 15 et 
TWDRQ4 < 15 

Le nombre de jours au cours des 
deux dernières semaines pendant 
lesquelles le répondant a été alité 
ou a dû limiter ses activités.   

 
 
2) Nombre total de jours d’alitement à cause d’un problème de santé mentale 
 
Nom de la variable : TWDBDMQ2 
Basée sur : TWDB_2, TWDB_2A, TWDB_2B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû garder le lit à 
cause d’une maladie ou d’une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d’alcool ou 
de drogue. 
 

Valeur de TWDBDMQ2 Condition(s) Explication 
TWDB_2 

 
(min : 0; max : 1) 

TWDB_2A = 1 Nombre de jours d’alitement pour 
des problèmes liés à la santé 
émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_2A = 2 Aucun jour d’alitement pour des 
problèmes liés à la santé 
émotionnelle ou mentale 

TWDB_2B 
 

(min : 0;  max : 14) 

TWDB_2B < 15 Nombre de jours d’alitement pour 
des problèmes liés à la santé 
émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_2 = SO Aucun jour d’alitement pour des 
problèmes liés à la santé 
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émotionnelle ou mentale 
ND (TWDB_2A = NSP, R, ND) ou  

(TWDB_2B = NSP, R, ND) 
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
3) Nombre de jours de limitation des activités à cause d’un problème lié à la santé 

mentale 
 
Nom de la variable : TWDBDMQ4 
Basée sur : TWDB_4, TWDB_4A, TWDB_4B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû limiter ses activités 
à cause d’une maladie ou d’une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d’alcool 
ou de drogue. 
 

Valeur de TWDBDMQ4 Condition(s) Explication 
TWDB_4 

 
(min : 0; max : 14) 

TWDB_4A = 1 Nombre de jours de limitation des 
activités pour des problèmes liés à 
la santé émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_4A = 2 Aucun jour de limitation des 
activités pour des problèmes liés à 
la santé émotionnelle ou mentale 

TWDB_4B 
 

(min : 0;  max : 14) 

TWDB_4B < 15 Nombre de jours de limitation des 
activités pour des problèmes liés à 
la santé émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_4 = SO Aucun jour de limitation des 
activités pour des problèmes liés à 
la santé émotionnelle ou mentale 

ND (TWDB_4A = NSP, R, ND) ou 
(TWDB_4B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
4) Nombre total de jours exigeant un effort supplémentaire à cause de problèmes 

liés à la santé mentale 
 
Nom de la variable : TWDBDMQ6 
Basée sur : TWDB_6, TWDB_6A, TWDB_6B 
Usage antérieur : aucun 
Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû faire plus d’efforts 
pour accomplir, au niveau habituel, son travail ou d’autres activités quotidiennes à cause d’une maladie ou d’une 
blessure due à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d’alcool ou de drogue. 
 

Valeur de TWDBDMQ6 Condition(s) Explication 
TWDB_6 

 
(min : 0; max : 1) 

TWDB_6A = 1 Nombre de jours d’effort 
supplémentaire à cause de 
problèmes liés à la santé 
émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_6A = 2 Aucun jour d’effort supplémentaire 
à cause de problèmes liés à la 
santé émotionnelle ou mentale 

TWDB_6B TWDB_6B < 15 Nombre de jours d’effort 
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(min : 0; max : 14) 

supplémentaire à cause de 
problèmes liés à la santé 
émotionnelle ou mentale 

0 TWDB_6 = SO Aucun jour d’effort supplémentaire 
à cause de problèmes liés à la 
santé émotionnelle ou mentale 

ND (TWDB_6A = NSP, R, ND) ou 
(TWDB_6B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
5) Nombre total de journées d’incapacité à cause de problèmes liés à la santé 

mentale 
 
Nom de la variable : TWDBDMH 
Basée sur : TWDBDMQ2, TWDBDMQ4 
Usage antérieur : aucun 
Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a gardé le lit ou a limité 
ses activités à cause d’une maladie ou d’une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa 
consommation d’alcool ou de drogue. 
 

Valeur de TWDBDMH Condition(s) Explication 
ND TWDBDMQ2 = ND ou 

TWDBDMQ4 = ND 
Le répondant a une valeur de non-
réponse (non déclaré) à une 
variable dérivée nécessaire au 
calcul. 

TWDBDMQ2 + TWDBDMQ4 
 

(min : 0; max : 14) 

TWDBDMQ2 < 15 et 
TWDBDMQ4 < 15 

Nombre total, au cours des deux 
dernières semaines, de jours 
d’incapacité à cause de problèmes 
liés à la santé émotionnelle ou 
mentale. 
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 Utilisation des services de santé par les membres des FC –  Services 
1 (7 VD) 

 
 
1) Indicateur de consultation d’un médecin en titre pour des problèmes reliés aux 

émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue au 
cours de la vie 

 
Nom de la variable : SR1BFLMD 
Basée sur : SR1B_10A, SR1B_10B, SR1B_10C 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consulté un médecin en titre au cours de sa vie au 
sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
Nota : Cette variable est similaire à HCUAFHPC de l’ESCC Cycle 1.1. Cette variable du premier cycle est restreinte 
aux 12 derniers mois et se réfère à la santé émotionnelle ou mentale; elle exclut la mention explicite de l’alcool et 
des drogues.  
 

Valeur de SR1BFLMD Condition(s) Explication 
1 SR1B_10A = 1 ou  

SR1B_10B = 1 ou 
SR1B_10C = 1  

Le répondant a consulté au moins 
une fois dans sa vie un médecin en 
titre pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à 
la consommation d’alcool ou de 
drogue. 

2 SR1B_10A = 2 et 
SR1B_10B = 2 et 
SR1B_10C = 2  

Le répondant n’a jamais consulté 
de médecin en titre au sujet de 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

ND (SR1B_10A = SO, R, ND) ou 
(SR1B_10B = SO, R, ND) ou 
(SR1B_10C = SO, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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2) Nombre de consultations avec médecin en titre pour des problèmes reliés aux 
émotions,  à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue au 
cours des 12 derniers mois 

 
Nom de la variable : SR1BDNMD 
Basée sur : SR1B_3A, SR1B_3B, SR1B_3C 
Usage antérieur :  
ESCC 1.1: HCUADMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés) 
ENSP Cycle 4 : HCC0DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés) 
ENSP Cycle 3 : HCC8DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés) 
ENSP Cycle 2 : HCC6DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés) 
ENSP Cycle 1 : HCC4DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés) 
Description : Cette variable indique le nombre de fois le répondant a consulté un médecin en titre au cours des 
12 mois précédents l’enquête pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue. La consultation peut avoir été faite en personne ou par téléphone avec (a) un psychiatre, 
(b) un médecin de famille, omnipraticien ou médecin militaire, et (c) un autre médecin tel qu’un cardiologue, 
gynécologue ou urologue. 
Nota : Le répondant doit identifier le nombre de consultations qu’il a eu avec le médecin en titre qu’il a consulté 
le plus souvent de chacune des trois catégories. La variable dérivée reflète le nombre de consultations avec ces 
trois médecins en titre. 
 
Reformatages temporaires : 

Reformatage Explication 
Si (SR1B_10A = 2 ou SR1B_1A = 4) alors SR1RQ023A = 0  Aucune consultation avec un psychiatre au cours 

des 12 mois précédents l’enquête 
Si (SR1B_10B = 2 ou SR1B_1B = 4) alors SR1RQ023B = 0 Aucune consultation avec un médecin de famille, 

omnipraticien ou médecin militaire au cours des 
12 mois précédents l’enquête 

Si (SR1B_10C = 2 ou SR1B_1C = 4) alors SR1RQ023C = 0 Aucune consultation avec un autre médecin tel 
qu’un cardiologue… au cours des 12 mois 
précédents l’enquête 

 
 

Valeur de SR1BDNMD Condition(s) Explication 
SR1RQ23A + SR1RQ23B + 

SR1RQ23C 

 
(min : 0; max : 995) 

(0 <= SR1B_3A <= 365 et  
0 <= SR1B_3B <= 365 et  
0 <= SR1B_3C <= 365) 

Toutes les composantes ont des 
codes valides. 

ND (SR1B_3A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_3B = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_3C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non declaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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3) Indicateur de consultation, au cours de la vie, de professionnel (n’importe quel) 
au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de drogue 

 
Nom de la variable : SR1BFLAP 
Basée sur : SR1B_10I 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consulté un professionnel au cours de sa vie au sujet 
de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
Nota : Cette variable est similaire à HCUAFHPC de l’ESCC Cycle 1.1. Cette variable du premier cycle est restreinte 
aux 12 derniers mois et se réfère à la santé émotionnelle ou mentale; elle exclut la mention explicite de l’alcool et 
des drogues.  Les questions de l’ESCC Cycle 1.1 comprennent plusieurs catégories de professionnels de la santé. 
 D’autres variables mesurant l’utilisation des services de santé existent : ESCC Cycle 1.1 : HCUAFHPC; ENSP 
Cycle 4 : HCC0DHPC; ENSP Cycle 3 : HCC8DHPC; ENSP Cycle 2 : HCC6DHPC; et ENSP Cycle 1 : HCC4DHPC. 
 

Valeur de SR1BFLAP Condition(s) Explication 
1 SR1B_10I = 2 Le répondant a consulté au moins 

une fois dans sa vie un 
professionnel pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue. 

2 SR1B_10I = 1 Le répondant n’a jamais consulté 
de professionnel au sujet de 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

ND (SR1B_10I = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 
4) Indicateur d’utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux 

émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue au 
cours de la vie 

 
Nom de la variable : SR1BFLRU 
Basée sur : SR1B_02, SR1B_10I, SR1B_AOA, SR1B_A1A, SR1B_A2A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé des ressources pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. Spécifiquement, a déjà passé la nuit à 
l’hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet, assisté 
aux réunions d’un groupe d’entraide ou utilisé une ligne d’aide téléphonique au cours de sa vie. 
 

Valeur de SR1BFLRU Condition(s) Explication 
1 (SR1B_02 = 1, SO) ou 

SR1B_10I = 2 ou 
SR1B_AOA = 1 ou 
SR1B_A1A = 1 ou 
SR1B_A2A = 1 

Le répondant a utilisé au moins une 
ressource pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue. 

2 SR1B_02 = 2 et 
SR1B_10I = 1 et 
SR1B_AOA = 2 et 
SR1B_A1A = 2 et 

Le répondant n’a jamais utilisé de 
ressource pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation 
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SR1B_A2A = 2 d’alcool ou de drogue. 
ND 

 
 

(SR1B_02 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10I = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_AOA = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A1A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A2A = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
5) Nombre de catégories de ressources utilisées, au cours de la vie, pour des 

problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue  

 
Nom de la variable : SR1BDRCT 
Basée sur : SR1B_02, SR1B_10A-SR1B_10H, SR1B_AOA, SR1B_A1A, SR1B_A2A 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours de la vie pour 
des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
 
Reformatages temporaires :  

Reformatage Explication 
Si SR1B_02 = 2 alors SR1RQ002 = 0 
Si SR1B_02 = SO alors SR1RQ002 = 1 
 

A été hospitalisé pour des problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue : 
reformater Non à 0 et SO à 1. 

Si SR1B_10A = 2 alors SR1RQ010A = 0 
Si SR1B_10B = 2 alors SR1RQ010B = 0 
Si SR1B_10C = 2 alors SR1RQ010C = 0 
Si SR1B_10D = 2 alors SR1RQ010D = 0 
Si SR1B_10E = 2 alors SR1RQ010E = 0 
Si SR1B_10F = 2 alors SR1RQ010F = 0 
Si SR1B_10G = 2 alors SR1RQ010G = 0 
Si SR1B_10H = 2 alors SR1RQ010H = 0 
 

A consulté un professionnel pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou 
de drogue : reformater Non à 0. 

Si SR1B_AOA = 2 alors SR1RQ100A = 0 A utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet 
pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à 
la consommation d’alcool ou de drogue : reformater Non à 0. 

Si SR1B_A1A = 2 alors SR1RQ101A = 0 A utilisé un groupe d’entraide pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou 
de drogue : reformater Non à 0. 

Si SR1B_A2A = 2 alors SR1RQ102A = 0 A utilisé une ligne d’aide téléphonique pour des problèmes reliés 
aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool 
ou de drogue : reformater Non à 0. 

 
Valeur de SR1BDRCT Condition(s) Explication 

ND 
 
 

(SR1B_02 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10B = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10C = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10D = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10E = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10F = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10G = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_10H = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_AOA = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A1A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A2A = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SR1RQ002 + SR1RQ010A + (SR1RQ002 = 0, 1) et Nombre de ressources utilisées au 
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SR1RQ010B + SR1RQ010C + 
SR1RQ010D + SR1RQ010E + 
SR1RQ010F + SR1RQ010G + 
SR1RQ010H + SR1RQ100A + 
SR1RQ101A + SR1RQ102A 

 
(min : 0;  max : 12) 

(SR1RQ010A = 0, 1) et 
(SR1RQ010B = 0, 1) et 
(SR1RQ010C = 0, 1) et 
(SR1RQ010D = 0, 1) et 
(SR1RQ010E = 0, 1) et 
(SR1RQ010F = 0, 1) et 
(SR1RQ010G = 0, 1) et 
(SR1RQ010H = 0, 1) et 
(SR1RQ100A = 0, 1) et 
(SR1RQ101A = 0, 1) et 
(SR1RQ102A = 0, 1) 

cours de la vie pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue. 

 
 
6) Indicateur d’utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux 

émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue au 
cours des 12 derniers mois  

 
Nom de la variable : SR1BFYRU 
Basée sur : SR1B_05A, SR1B_08, SR1B_1A à SR1B_1G, SR1B_91, SR1B_AOB, SR1B_A1C, SR1B_A2C 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé au cours des 12 derniers mois des ressources pour 
des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
Spécifiquement, a déjà passé la nuit à l’hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien 
ou de discussion sur Internet, assisté aux réunions d’un groupe d’entraide ou utilisé une ligne d’aide téléphonique 
au cours des 12 mois précédents l’enquête. 
 

Valeur de SR1BFYRU Condition(s) Explication 
1 1 <= SR1B_05A <= 3 ou 

SR1B_08 = 1 ou 
1 <= SR1B_1A <= 3 ou 
1 <= SR1B_1B <= 3 ou 
1 <= SR1B_1C <= 3 ou 
1 <= SR1B_1D <= 3 ou 
1 <= SR1B_1E <= 3 ou 
1 <= SR1B_1F <= 3 ou 
1 <= SR1B_1G <= 3 ou 
1 <= SR1B_91 <= 13 ou 
1 <= SR1B_AOB <= 3 ou 
1 <= SR1B_A1C <= 3 ou 
1 <= SR1B_A2C <= 3  

Le répondant a utilisé au moins une 
ressource au cours des 12 derniers 
mois pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à 
la consommation d’alcool ou de 
drogue. 

2 (SR1B_05A = 4, SO) et 
(SR1B_08 = 2, SO) et 
(SR1B_1A = 4, SO) et 
(SR1B_1B = 4, SO) et 
(SR1B_1C = 4, SO) et 
(SR1B_1D = 4, SO) et 
(SR1B_1E = 4, SO) et 
(SR1B_1F = 4, SO) et 
(SR1B_1G = 4, SO) et  
(SR1B_91 = 14, SO) et 
(SR1B_AOB = 4, SO) et 
(SR1B_A1C = 4, SO) et 
(SR1B_A2C = 4, SO)  

Le répondant n’a utilisé aucune 
ressource au cours des 12 derniers 
mois pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à 
la consommation d’alcool ou de 
drogue. 

ND 
 
 

(SR1B_05A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_08 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1A = NSP, R, ND) ou 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
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(SR1B_1B = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1C = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1D = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1E = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1F = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1G = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_91 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_AOB = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A1C = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A2C = NSP, R, ND)  

calcul. 

 
 
7) Nombre de catégories de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois 

pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de drogue  

 
Nom de la variable : SR1BDYCT 
Basée sur : SR1B_05A, SR1B_08, SR1B_1A à SR1B_1G, SR1B_91, SR1B_AOB, SR1B_A1C, SR1B_A2C 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours des 
12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou 
de drogue.  
 
Reformatages temporaires :  

Reformatage Explication 
Si (SR1B_05A = 4, SO) alors SR1RQ005A = 0 
Si 1 <= SR1B_05A <= 3 alors SR1RQ005A = 1 
Si (SR1B_08 = 2, SO) alors SR1RQ008 = 0 

Recoder 4 (“il y a plus d’un an”) et SO à 0 (Non). 
Recoder 1, 2, 3 (“Durant le dernier mois” à “il y a entre 7-
12 mois”) à 1 (Oui). 
Recoder 2, SO à 0 (Non). 
 

Si (SR1B_1A = 4, SO) alors SR1RQ021A = 0 
Si 1 <= SR1B_1A <= 3 alors SR1RQ021A = 1 
 
Si (SR1B_1B = 4, SO) alors SR1RQ021B = 0 
Si 1 <= SR1B_1B<= 3 alors SR1RQ021B = 1 
 
Si (SR1B_1C = 4, SO) alors SR1RQ021C = 0 
Si 1 <= SR1B_1C <= 3 alors SR1RQ021C = 1 
 
Si (SR1B_1D = 4, SO) alors SR1RQ021D = 0 
Si 1 <= SR1B_1D <= 3 alors SR1RQ021D = 1 
 
Si (SR1B_1E = 4, SO) alors SR1RQ021E = 0 
Si 1 <= SR1B_1E <= 3 alors SR1RQ021E = 1 
 
Si (SR1B_1F = 4, SO) alors SR1RQ021F = 0 
Si 1 <= SR1B_1F <= 3 alors SR1RQ021F = 1 
 
Si (SR1B_1G = 4, SO) alors SR1RQ021G = 0 
Si 1 <= SR1B_1G <= 3 alors SR1RQ021G = 1 

Recoder 4 (“il y a plus d’un an”) et SO à 0 (Non). 
 
Recoder 1, 2, 3 (“Durant le dernier mois” à “il y a entre 7-
12 mois”) à 1 (Oui). 
 

Si (SR1B_91 = 14, SO) alors SR1RQ091 = 0 
Si 1 <= SR1B_91 <= 13 alors SR1RQ091 = 1 

Reformater 14 (“aucun”) et SO à 0 (Non). 
Reformater 1 à 13 à 1 (Oui). 

Si (SR1B_AOB = 4, SO) alors SR1RQ100B = 0 
Si 1 <= SR1B_AOB <= 3 alors SR1RQ100B = 1 

Recoder 4 (“il y a plus d’un an”) et SO à 0 (Non). 
Recoder 1, 2, 3 (“Durant le dernier mois” à “il y a entre 7-
12 mois”) à 1 (Oui). 

Si (SR1B_A1C = 4, SO) alors SR1RQ101C = 0 Recoder 4 (“il y a plus d’un an”) et SO à 0 (Non). 
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Si 1 <= SR1B_A1C <= 3 alors SR1RQ101C = 1 Recoder 1, 2, 3 (“Durant le dernier mois” à “il y a entre 7-
12 mois”) à 1 (Oui). 

Si (SR1B_A2C = 4, SO) alors SR1RQ102C = 0 
Si 1 <= SR1B_A2C <= 3 alors SR1RQ102C = 1 

Recoder 4 (“il y a plus d’un an”) et SO à 0 (Non). 
Recoder 1, 2, 3 (“Durant le dernier mois” à “il y a entre 7-
12 mois”) à 1 (Oui). 

 
Valeur de SR1BDYCT Condition(s) Explication 

ND 
 
 

(SR1B_05A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_08 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1A = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1B = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1C = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1D = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1E = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1F = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_1G = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_91 = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_AOB = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A1C = NSP, R, ND) ou 
(SR1B_A2C = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SR1RQ005A + SR1RQ008 + 
SR1RQ021A + SR1RQ021B + 
SR1RQ021C + SR1RQ021D + 
SR1RQ021E + SR1RQ021F + 
SR1RQ021G + SR1RQ091 + 
SR1RQ100B + SR1RQ101C + 

SR1RQ102C 
 

(min : 0; max : 12) 

(SR1RQ005A = 0, 1) et 
(SR1RQ008 = 0, 1) et 
(SR1RQ021A = 0, 1) et 
(SR1RQ021B = 0, 1) et 
(SR1RQ021C = 0, 1) et 
(SR1RQ021D = 0, 1) et 
(SR1RQ021E = 0, 1) et 
(SR1RQ021F = 0, 1) et 
(SR1RQ021G = 0, 1) et 
(SR1RQ091 = 0, 1) et 
(SR1RQ100B = 0, 1) et 
(SR1RQ101C = 0, 1) et 
(SR1RQ102C = 0, 1) 

Nombre de ressources utilisées au 
cours des 12 derniers mois pour 
des problèmes reliés aux émotions, 
à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 
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Utilisation des soins de santé par les membres des FC – 
Services 2 (4 VD) 

 
 
1) Indicateur précisant si de l’aide a été reçue au cours des 12 derniers mois pour 

des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue 

 
Nom de la variable : SR2BFH12 
Basée sur : SR2B_1A, SR2B_1B, SR2B_1C, SR2B_1D, SR2B_1E, SR2B_1F, SR2B_1G, SR2B_1H 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique si de l’aide a été reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
 

Valeur de SR2BFH12 Condition(s) Explication 
ND 

 
 

(SR2B_1A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1C = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1D = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1E = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1F = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1G = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1H = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

1 SR2B_1A = 1 ou 
SR2B_1B = 1 ou 
SR2B_1C = 1 ou 
SR2B_1D = 1 ou 
SR2B_1E = 1 ou 
SR2B_1F = 1 ou 
SR2B_1G = 1  

Le répondant a reçu au moins un 
type d’aide au cours des 
12 derniers mois pour des 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

2 SR2B_1A = 2 et 
SR2B_1B = 2 et 
SR2B_1C = 2 et 
SR2B_1D = 2 et 
SR2B_1E = 2 et 
SR2B_1F = 2 et 
SR2B_1G = 2 et 
SR2B_1H = 1 

Le répondant n’a pas reçu d’aide au 
cours des 12 derniers mois pour 
des problèmes reliés aux émotions, 
à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 
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2) Nombre de types d’aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes 
reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de 
drogue 
 
 
Nom de la variable : SR2BDHCT 
Basée sur : SR2B_1A, SR2B_1B, SR2B_1C, SR2B_1D, SR2B_1E, SR2B_1F, SR2B_1G, SR2B_1H 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique le nombre de types d’aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des 
problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue. 
Nota : Les variables d’entrée provisoires sont initialisées à zéro et converties à « 1 » si la condition est vérifiée. 

 
Valeur des variables temporaires Explication 

Si SR2B_1A = 2 alors SR2RQ01A = 0 
Si SR2B_1B = 2 alors SR2RQ01B = 0 
Si SR2B_1C = 2 alors SR2RQ01C = 0 
Si SR2B_1D = 2 alors SR2RQ01D = 0 
Si SR2B_1E = 2 alors SR2RQ01E = 0 
Si SR2B_1F = 2 alors SR2RQ01F = 0 
Si SR2B_1G = 2 alors SR2RQ01G = 0 

Recodage de toutes les réponses « NON » de 2 à 0 (y 
compris sans objet). 

 
Valeur de SR2BDHCT Condition(s) Explication 

ND 
 
 

(SR2B_1A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1C = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1D = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1E = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1F = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1G = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_1H = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SR2RQ01A + SR2RQ01B + 
SR2RQ01C + SR2RQ01D + 
SR2RQ01E + SR2RQ01F + 

SR2RQ01G 
 

(min : 0; max : 7) 

(SR2RQ01A = 1, 0) et 
(SR2RQ01B = 1, 0) et 
(SR2RQ01C = 1, 0) et 
(SR2RQ01D = 1, 0) et 
(SR2RQ01E = 1, 0) et 
(SR2RQ01F = 1, 0) et 
(SR2RQ01G = 1, 0) 

Nombre de types d’aide utilisée au 
cours des 12 derniers mois pour 
des problèmes reliés aux émotions, 
à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 
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3) Indicateur précisant si de l’aide était nécessaire, mais n’a pas été reçue, au 
cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue 
 
Nom de la variable : SR2BFHUN 
Basée sur : SR2B_2B, SR2B_3B, SR2B_4B, SR2B_5B, SR2B_6B, SR2B_7B 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cette variable indique qu’un certain type d’aide était nécessaire, mais n’a pas été reçue, au cours 
des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool 
ou de drogue. 

 
Valeur de SR2BFHUN Condition(s) Explication 

1 SR2B_2B = 1 ou 
SR2B_3B = 1 ou 
SR2B_4B = 1 ou 
SR2B_5B = 1 ou 
SR2B_6B = 1 ou 
SR2B_7B = 1 

Au moins un type d’aide nécessaire, 
mais non reçue, pour des 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

2 (SR2B_2B = 2, SO) et 
(SR2B_3B = 2, SO) et 
(SR2B_4B = 2, SO) et 
(SR2B_5B = 2, SO) et 
(SR2B_6B = 2, SO) et 
(SR2B_7B = 2, SO) 

Aucune aide nécessaire pour des 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

ND (SR2B_2B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_3B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_4B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_5B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_6B = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_7B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
4) Indicateur précisant que de l’aide a été reçue au cours des 12 derniers mois 
pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation 
d’alcool ou de drogue, mais qu’elle n’était pas suffisante 
 
Nom de la variable : SR2BFHAN 
Basée sur : SR2B_2A, SR2B_3A, SR2B_4A, SR2B_5A, SR2B_6A, SR2B_7A 
Usage antérieur : Aucun  
Description : Cette variable indique de l’aide a été reçue au cours des 12 derniers mois, mais de l’aide 
supplémentaire était nécessaire pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de drogue. 
 

Valeur de SR2BFHAN Condition(s) Explication 
1 SR2B_2A = 2 ou 

SR2B_3A = 2 ou 
SR2B_4A = 2 ou 
SR2B_5A = 2 ou 
SR2B_6A = 2 ou 
SR2B_7A = 2 

De l’aide a été reçue, mais de l’aide 
supplémentaire était nécessaire 
pour des problèmes reliés aux 
émotions, à la santé mentale ou à 
la consommation d’alcool ou de 
drogue. 
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2 (SR2B_2A = 1, SO) et 
(SR2B_3A = 1, SO) et 
(SR2B_4A = 1, SO) et 
(SR2B_5A = 1, SO) et 
(SR2B_6A = 1, SO) et 
(SR2B_7A = 1, SO) 

Aucune aide (supplémentaire) 
n’était nécessaire pour des 
problèmes reliés aux émotions, à la 
santé mentale ou à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue. 

ND (SR2B_2A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_3A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_4A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_5A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_6A = NSP, R, ND) ou 
(SR2B_7A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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Soutien social (4 VD) 
 
 
La « Medical Outcomes Study (MOS) Social Support Survey » donne des indicateurs de quatre catégories de 
soutien social. On a réduit un groupe initial de 50 éléments à 19 éléments de soutien fonctionnel couvrant cinq 
dimensions :  
Soutien émotionnel – l’expression d’une affectivité positive, d’une compréhension empathique et de 
l’encouragement des expressions des sentiments. 

• Soutien informationnel –l’offre de conseils, d’information, d’orientation ou de rétroaction. 
• Soutien concret –la prestation d’aide matérielle ou d’aide en terme de comportement. 
• Interaction sociale positive – la capacité que les autres personnes ont d’avoir du plaisir avec vous. 
• Affection – qui concerne l’expression d’amour et d’affection.  
•  
• Les analyses empiriques ont montré que les éléments concernant le soutien émotionnel et 

informationnel devraient être regroupés. 
•  
• Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, « The MOS Support Survey » (Medical Outcomes Study 

Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32: 705 - 714 
 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si SSMB_02 <= 5 alors SSMB_02 = (SSMB_02 - 1) 
Si SSMB_03 <= 5 alors SSMB_03 = (SSMB_03 - 1) 
Si SSMB_04 <= 5 alors SSMB_04 = (SSMB_04 - 1) 
Si SSMB_05 <= 5 alors SSMB_05 = (SSMB_05 - 1) 
Si SSMB_06 <= 5 alors SSMB_06 = (SSMB_06 - 1) 
Si SSMB_07 <= 5 alors SSMB_07 = (SSMB_07 - 1) 
Si SSMB_08 <= 5 alors SSMB_08 = (SSMB_08 - 1) 
Si SSMB_09 <= 5 alors SSMB_09 = (SSMB_09 - 1) 
Si SSMB_10 <= 5 alors SSMB_10 = (SSMB_10 - 1) 
Si SSMB_11 <= 5 alors SSMB_11 = (SSMB_11 - 1) 
Si SSMB_12 <= 5 alors SSMB_12 = (SSMB_12 - 1) 
Si SSMB_13 <= 5 alors SSMB_13 = (SSMB_13 - 1) 
Si SSMB_14 <= 5 alors SSMB_14 = (SSMB_14 - 1) 
Si SSMB_15 <= 5 alors SSMB_15 = (SSMB_15 - 1) 
Si SSMB_16 <= 5 alors SSMB_16 = (SSMB_16 - 1) 
Si SSMB_17 <= 5 alors SSMB_17 = (SSMB_17 - 1) 
Si SSMB_18 <= 5 alors SSMB_18 = (SSMB_18 - 1) 
Si SSMB_19 <= 5 alors SSMB_19 = (SSMB_19 - 1) 
Si SSMB_20 <= 5 alors SSMB_20 = (SSMB_20 - 1) 

Modifier l’échelle des réponses de 1 à 5, à 0 à 4 pour 
les questions avec catégories de réponses. 
 
Où 0 renvoie à « jamais » et 4 renvoie à « tout le 
temps ». 
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1) Soutien concret – sous-échelle MOS  
 
Nom de la variable : SSMBDTNG 
Basée sur : SSMB_02, SSMB_05, SSMB_12, SSMB_15 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SSMADTNG 
ENSP Cycle 4 : SSC0DTNG 
ENSP Cycle 3 : SSC8DTNG 
Description : La variable détermine le soutien concret dont dispose le répondant. On a demandé au répondant 
si quelqu’un pourrait l’aider s’il était confiné au lit, pour aller chez le médecin, pour lui préparer des repas ou pour 
faire les travaux ménagers.  
 

Valeur de SSMBDTNG Condition(s) Explication 
ND (SSMB_02 = NSP, R, ND) ou 

(SSMB_05 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_12 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_15 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SSMB_02 + SSMB_05 + SSMB_12 
+ SSMB_15 

 
(min : 0; max : 16) 

0 <= SSMB_02 <= 4 et 
0 <= SSMB_05 <= 4 et 
0 <= SSMB_12 <= 4 et 
0 <= SSMB_15 <= 4 

Quantité de soutien concret. 

 
 
2) Affection – sous échelle MOS  
 
Nom de la variable : SSMBDAFF 
Basée sur : SSMB_06, SSMB_10, SSMB_20 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SSMADAFF 
ENSP Cycle 4 : SSC0DAFF 
ENSP Cycle 3 : SSC8DAFF 
Description : La variable détermine l’affection que le répondant reçoit. On a demandé au répondant si 
quelqu’un lui témoignait de l’amour, le prenait dans ses bras ou si quelqu’un l’aimait et le faisait se sentir 
désirable.  
 

Valeur de SSMBDAFF Condition(s) Explication 
ND (SSMB_06 = NSP, R, ND) ou 

(SSMB_10 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_20 = NSP, R, ND)            

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SSMB_06 + SSMB_10 + SSMB_20 
 

(min : 0; max : 12) 

0 <= SSMB_06 <= 4 et 
0 <= SSMB_10 <= 4 et 
0 <= SSMB_20 <= 4 

Quantité d’affection reçu 
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3) Intéraction sociale positive – sous-échelle MOS  
 
Nom de la variable : SSMBDSOC 
Basée sur : SSMB_07, SSMB_11, SSMB_14, SSMB_18 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SSMADSOC 
ENSP Cycle 4 : SSC0DSOC 
ENSP Cycle 3 : SSC8DSOC 
Description : La variable détermine dans quelle mesure le répondant prend part à des interactions sociales 
positives. On a demandé au répondant s’il pouvait passer un bon moment avec quelqu’un, relaxer avec 
quelqu’un, faire des activités avec quelqu’un pour se changer les idées ou faire des choses plaisantes avec 
quelqu’un.  
 

Valeur de SSMBDSOC Condition(s) Explication 
ND (SSMB_07 = NSP, R, ND) ou 

(SSMB_11 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_14 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_18 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SSMB_07 + SSMB_11 + SSMB_14 
+ SSMB_18 

 
(min : 0; max : 16) 

0 <= SSMB_07 <= 4 et 
0 <= SSMB_11 <= 4 et 
0 <= SSMB_14 <= 4 et 
0 <= SSMB_18 <= 4 

Quantité d’interaction sociale 
positive. 

 
 
4) Soutien émotionnel ou informationnel – sous-échelle MOS  
 
Nom de la variable : SSMBDEMO 
Basée sur : SSMB_03, SSMB_04, SSMB_08, SSMB_09, SSMB_13, SSMB_16, SSMB_17, SSMB_19 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SSMADEMO 
ENSP Cycle 4 : SSC0DEMO 
ENSP Cycle 3 : SSC8DEMO 
Description : La variable suivante détermine le soutien émotionnel ou informationnel du répondant. On a 
demandé au répondant si quelqu’un pouvait l’écouter et le conseiller en temps de crise, lui donner des 
renseignements ou s’il avait quelqu’un à qui il pouvait se confier et parler, ou quelqu’un qui comprend ses 
problèmes.  
 

Valeur de SSMBDEMO Condition(s) Explication 
ND (SSMB_03 = NSP, R, ND) ou 

(SSMB_04 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_08 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_09 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_13 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_16 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_17 = NSP, R, ND) ou 
(SSMB_19 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

SSMB_03 + SSMB_04 + SSMB_08 
+ SSMB_09 + SSMB_13 + 

SSMB_16 + SSMB_17 + SSMB_19 
 

(min : 0; max : 32) 

0 <= SSMB_03 <= 4 et  
0 <= SSMB_04 <= 4 et  
0 <= SSMB_08 <= 4 et  
0 <= SSMB_09 <= 4 et  
0 <= SSMB_13 <= 4 et  
0 <= SSMB_16 <= 4 et  
0 <= SSMB_17 <= 4 et  
0 <= SSMB_19 <= 4 

Le soutien émotionnel ou 
informationnel est d’autant plus 
prononcé que la cote est élevée. 
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Caractéristiques sociodémographiques (8 VD) 
 
 
1) Code du pays de naissance 
 
Nom de la variable : SDCBCCB 
Basée sur : SDCB_1 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCACCB 
ENSP Cycle 3 : SDC8CB 
ENSP Cycle 2 : SDC6CB 
Description : Cette variable identifie le pays de naissance du répondant.  
Spécifications techniques : Cette variable est codée automatiquement d’après SDCB_1 et les réponses en 
toutes lettres provenant de la catégorie « autre, précisez ». Ces dernières sont inscrites au moyen du fichier de 
référence du Recensement. 
 
 
2) Pays de naissance (variable groupée) 
 
Nom de la variable : SDCBGCB 
Basée sur : SDCBCCB 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCAGCB 
ENSP Cycle 3 : SDC8GCB 
ENSP Cycle 2 : SDC6GCB 
Description : Cette variable classe le répondant en fonction de son pays de naissance en groupes précis.  
 

Valeur de SDCBGCB Condition(s) Explication 
ND (SDCBCCB = 000, NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

1 0 < SDCBCCB < 14 Canada 
2 100 <= SDCBCCB < 200 ou 

SDCBCCB = 206 
Autre pays d’Amérique du Nord 

3 200 < SDCBCCB < 206 ou 
206 < SDCBCCB < 500 

Amérique du Sud, Amérique 
centrale et Antilles 

4 500 <= SDCBCCB < 600 Europe 
5 600 <= SDCBCCB < 700 Afrique 
6 700 <= SDCBCCB < 800 Asie 
7 800 <= SDCBCCB < 900 Océanie 
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3) Âge au moment de l’immigration 
 
Nom de la variable : SDCBDAIM 
Basée sur : SDCB_3, DHHB_YOB 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCADAIM 
ENSP Cycle 3 : SDC8DAIM 
ENSP Cycle 2 : SDC6DAIM    
ENSP Cycle 1 : SDC4DAIM 
Description : Cette variable indique l’âge du répondant au moment de son immigration au Canada. 
Source : Enquête sociale générale – Santé, cycle 6 (1991)  
Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm 
 

Valeur de SDCBDAIM Condition(s) Explication 
SO SDCB_3 = SO Le répondant n’est pas un 

immigrant. 
ND (SDCB_3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

SDCB_3 - DHHB_YOB 
 

(min : 0; max : âge actuel) 

SDCB_3 < SO Le répondant est un immigrant. 

 
 
4) Indicateur d’immigration 
 
Nom de la variable : SDCBFIMM 
Basée sur : SDCB_3 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCAFIMM 
ENSP Cycle 3 : SDC8FIMM 
ENSP Cycle 2 : SDC6FIMM    
ENSP Cycle 1 : SDC4FIMM 
Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant. 
 

Valeur de SDCBFIMM Condition(s) Explication 
2 SDCB_3 = SO Le répondant n’est pas un 

immigrant.  
1 SDCB_3 < SO Le répondant est un immigrant. 

ND (SDCB_3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 
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5) Nombre d’années au Canada depuis l’immigration 
 
Nom de la variable : SDCBDRES 
Basée sur : SDCB_3  
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCADRES 
ENSP Cycle 4 : SDC0DRES 
ENSP Cycle 3 : SDC8DRES 
ENSP Cycle 2 : SDC6DRES   
ENSP Cycle 1 : SDC4DRES 
Description : Cette variable identifie le nombre d’années que le répondant est au Canada depuis son 
immigration. 
 

Valeur de SDCBDRES Condition(s) Explication 
SO SDCB_3 = SO Le répondant n’est pas un 

immigrant. 
ND (SDCB_3 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

Année de l’interview - SDCB_3 
 

(min : 0; max : (âge actuel) 

SDCB_3 < SO Le répondant est un immigrant. 

 
 
6) Langue(s) parlée(s) par le répondant 
 
Nom de la variable : SDCBDLNG 
Basée sur : SDCB_5A, SDCB_5B, SDCB_5C, SDCB_5D, SDCB_5E, SDCB_5F, SDCB_5G, SDCB_5H, SDCB_5I, 
SDCB_5J, SDCB_5K, SDCB_5L, SDCB_5M, SDCB_5N, SDCB_5O, SDCB_5P, SDCB_5Q, SDCB_5R, SDCB_5S, 
SDCB_5T, SDCB_5U, SDCB_5V, SDCB_5W 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCADLNG 
ENSP Cycle 4 : SDC0DLNG  
ENSP Cycle 3 : SDC8DLNG 
ENSP Cycle 2 : SDC6DLNG 
ENSP Cycle 1 : SDC4DLNG 
Description :  Cette variable représente la ou les langues que le répondant peut parler. 
 

Valeur de SDCBDLNG Condition(s) Explication 
ND (SDCB_5A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

1 SDCB_5A = 1 et 
SDCB_5B > 1 et 
SDCB_5C > 1 et 
SDCB_5D >1 et 
SDCB_5E > 1 et 
SDCB_5F > 1 et 
SDCB_5G > 1 et 
SDCB_5H > 1 et 
SDCB_5I > 1 et 
SDCB_5J > 1 et 
SDCB_5K > 1 et 
SDCB_5L > 1 et 
SDCB_5M > 1 et 
SDCB_5N > 1 et 

Anglais seulement 
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SDCB_5O > 1 et 
SDCB_5P > 1 et 
SDCB_5Q > 1 et 
SDCB_5R > 1 et 
SDCB_5S > 1 et 
SDCB_5T > 1 et 
SDCB_5U > 1 et 
SDCB_5V > 1 et 
SDCB_5W > 1 

2 SDCB_5A > 1 et 
SDCB_5B = 1 et 
SDCB_5C > 1 et 
SDCB_5D > 1 et 
SDCB_5E > 1 et 
SDCB_5F > 1 et 
SDCB_5G > 1 et 
SDCB_5H > 1 et 
SDCB_5I > 1 et 
SDCB_5J > 1 et 
SDCB_5K > 1 et 
SDCB_5L > 1 et 
SDCB_5M > 1 et 
SDCB_5N > 1 et 
SDCB_5O > 1 et 
SDCB_5P > 1 et 
SDCB_5Q > 1 et 
SDCB_5R > 1 et 
SDCB_5S > 1 et 
SDCB_5T > 1 et 
SDCB_5U > 1 et 
SDCB_5V > 1 et 
SDCB_5W > 1 

Français seulement 

3 SDCB_5A = 1 et 
SDCB_5B = 1  et  
SDCB_5C > 1 et 
SDCB_5D > 1 et 
SDCB_5E > 1 et 
SDCB_5F > 1 et 
SDCB_5G > 1 et 
SDCB_5H > 1 et 
SDCB_5I > 1 et 
SDCB_5J > 1 et 
SDCB_5K > 1 et 
SDCB_5L > 1 et 
SDCB_5M > 1 et 
SDCB_5N > 1 et 
SDCB_5O > 1 et 
SDCB_5P > 1 et 
SDCB_5Q > 1 et 
SDCB_5R > 1 et 
SDCB_5S > 1 et 
SDCB_5T > 1 et 
SDCB_5U > 1 et 
SDCB_5V > 1 et 
SDCB_5W > 1 

Anglais et français seulement 

4 (SDCB_5A = 1 et 
SDCB_5B = 1) et 

Anglais, français et autre 
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(SDCB_5C = 1 ou 
SDCB_5D = 1 ou 
SDCB_5E = 1 ou 
SDCB_5F = 1 ou 
SDCB_5G = 1 ou 
SDCB_5H = 1 ou 
SDCB_5I = 1 ou 
SDCB_5J = 1 ou 
SDCB_5K = 1 ou 
SDCB_5L = 1 ou 
SDCB_5M = 1 ou 
SDCB_5N = 1 ou 
SDCB_5O = 1 ou 
SDCB_5P = 1 ou 
SDCB_5Q = 1 ou 
SDCB_5R = 1 ou 
SDCB_5S = 1 ou 
SDCB_5T = 1 ou 
SDCB_5U = 1 ou 
SDCB_5V = 1 ou 
SDCB_5W = 1) 

5 (SDCB_5A = 1 et 
SDCB_5B > 1) et 
(SDCB_5C = 1 ou 
SDCB_5D = 1 ou 
SDCB_5E = 1 ou 
SDCB_5F = 1 ou 
SDCB_5G = 1 ou 
SDCB_5H = 1 ou 
SDCB_5I = 1 ou 
SDCB_5J = 1 ou 
SDCB_5K = 1 ou 
SDCB_5L = 1 ou 
SDCB_5M = 1 ou 
SDCB_5N = 1 ou 
SDCB_5O = 1 ou 
SDCB_5P = 1 ou 
SDCB_5Q = 1 ou 
SDCB_5R = 1 ou 
SDCB_5S = 1 ou 
SDCB_5T = 1 ou 
SDCB_5U = 1 ou 
SDCB_5V = 1 ou 
SDCB_5W = 1) 

Anglais et autre (autre que 
français) 

6 (SDCB_5A > 1 et 
SDCB_5B = 1) et 
(SDCB_5C = 1 ou 
SDCB_5D = 1 ou 
SDCB_5E = 1 ou 
SDCB_5F = 1 ou 
SDCB_5G = 1 ou 
SDCB_5H = 1 ou 
SDCB_5I = 1 ou 
SDCB_5J = 1 ou 
SDCB_5K = 1 ou 
SDCB_5L = 1 ou 
SDCB_5M = 1 ou 

Français et autre (autre que 
l’anglais) 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

205 

SDCB_5N = 1 ou 
SDCB_5O = 1 ou 
SDCB_5P = 1 ou 
SDCB_5Q = 1 ou 
SDCB_5R = 1 ou 
SDCB_5S = 1 ou 
SDCB_5T = 1 ou 
SDCB_5U = 1 ou 
SDCB_5V = 1 ou 
SDCB_5W = 1) 

7 (SDCB_5A > 1 et 
SDCB_5B > 1) et 
(SDCB_5C = 1 ou 
SDCB_5D = 1 ou 
SDCB_5E = 1 ou 
SDCB_5F = 1 ou 
SDCB_5G = 1 ou 
SDCB_5H = 1 ou 
SDCB_5I = 1 ou 
SDCB_5J = 1 ou 
SDCB_5K = 1 ou 
SDCB_5L = 1 ou 
SDCB_5M = 1 ou 
SDCB_5N = 1 ou 
SDCB_5O = 1 ou 
SDCB_5P = 1 ou 
SDCB_5Q = 1 ou 
SDCB_5R = 1 ou 
SDCB_5S = 1 ou 
SDCB_5T = 1 ou 
SDCB_5U = 1 ou 
SDCB_5V = 1 ou 
SDCB_5W = 1) 

Ni anglais ni français (autre) 

 
 
7) Origine culturelle ou raciale 
 
Nom de la variable : SDCBDRAC 
Basée sur : SDCB_7A, SDCB_7B, SDCB_7C, SDCB_7D, SDCB_7E, SDCB_7F, SDCB_7G, SDCB_7H, SDCB_7I, 
SDCB_7J, SDCB_7K, SDCB_7L, SDCB_7M 
Usage antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : SDCADRAC 
ENSP Cycle 4 : SDC0DRAC 
ENSP Cycle 3 : SDC8DRAC 
ENSP Cycle 2 : SDC6DRAC 
Description : Cette variable indique la race d’origine du répondant. 
 

Valeur de SDCBDRAC Condition(s) Explication 
ND ( SDCB_7A = NSP, R, ND) 

  
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

1 SDCB_7A = 1 et  
SDCB_7B > 1 et 
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 

Blanc seulement 
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SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

2 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D = 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Noir seulement 

3 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K = 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1  

Coréen seulement 

4 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E = 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M >1 

Philippin seulement 

5 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J = 1 et  

Japonais seulement 
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SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

6 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B = 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Chinois seulement 

7 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L = 1 et 
SDCB_7M > 1 

Autochtone seulement 

8 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C = 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Sud-Asiatique seulement 

9 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G = 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Asiatique du Sud-Est seulement 

10 SDCB_7A > 1 et  Arabe seulement 
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SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H = 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

11 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I = 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Asiatique de l’Ouest seulement 

12 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F = 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M > 1 

Latino-américain seulement 

13 SDCB_7A > 1 et  
SDCB_7B > 1 et  
SDCB_7C > 1 et 
SDCB_7D > 1 et  
SDCB_7E > 1 et 
SDCB_7F > 1 et  
SDCB_7G > 1 et 
SDCB_7H > 1 et  
SDCB_7I > 1 et 
SDCB_7J > 1 et  
SDCB_7K > 1 et 
SDCB_7L > 1 et 
SDCB_7M = 1 

Autre race 

14 Plus d’une catégorie indiquée Race/origine culturelle multiple 
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8) Première langue officielle apprise et encore comprise 
 
Nom de la variable : SDCBDFL1 
Basée sur : SDCB_6A, SDCB_6B, SDCB_6C, SDCB_6D, SDCB_6E, SDCB_6F, SDCB_6G, SDCB_6H, SDCB_6I, 
SDCB_6J, SDCB_6K, SDCB_6L, SDCB_6M, SDCB_6N, SDCB_6O, SDCB_6P, SDCB_6Q, SDCB_6R, SDCB_6S, 
SDCB_6T, SDCB_6U, SDCB_6V, SDCB_6W 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Première langue officielle parlée et encore comprise telle que rapporté par le répondant. 
Note : Variable créée spécifiquement pour FC. 
 

Valeur de SDCBDFL1 Condition(s) Explication 
ND (SDCB_6A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

1 SDCB_6A = 1 et 
SDCB_6B > 1 et  
SDCB_6C > 1 et 
SDCB_6D > 1 et  
SDCB_6E > 1 et 
SDCB_6F > 1 et  
SDCB_6G > 1 et 
SDCB_6H > 1 et  
SDCB_6I > 1 et 
SDCB_6J > 1 et  
SDCB_6K > 1 et 
SDCB_6L > 1 et 
SDCB_6M > 1 et 
SDCB_6N > 1 et  
SDCB_6O > 1 et 
SDCB_6P > 1 et  
SDCB_6Q > 1 et 
SDCB_6R > 1 et  
SDCB_6S > 1 et 
SDCB_6T > 1 et  
SDCB_6U > 1 et 
SDCB_6V > 1 et  
SDCB_6W > 1 

Anglais seulement 

2 SDCB_6A > 1 et 
SDCB_6B = 1 et  
SDCB_6C > 1 et 
SDCB_6D > 1 et  
SDCB_6E > 1 et 
SDCB_6F > 1 et  
SDCB_6G > 1 et 
SDCB_6H > 1 et  
SDCB_6I > 1 et 
SDCB_6J > 1 et  
SDCB_6K > 1 et 
SDCB_6L > 1 et 
SDCB_6M > 1 et 
SDCB_6N > 1 et  
SDCB_6O > 1 et 
SDCB_6P > 1 et  
SDCB_6Q > 1 et 
SDCB_6R > 1 et  
SDCB_6S > 1 et 

Français seulement 



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002                                                  Variables dérivées (fichier maître)  
 

210 

SDCB_6T > 1 et  
SDCB_6U > 1 et 
SDCB_6V > 1 et  
SDCB_6W > 1 

3 (SDCB_6A = 1 et  
SDCB_6B = 1) et 
SDCB_6C > 1 et 
SDCB_6D > 1 et  
SDCB_6E > 1 et 
SDCB_6F > 1 et  
SDCB_6G > 1 et 
SDCB_6H > 1 et  
SDCB_6I > 1 et 
SDCB_6J > 1 et  
SDCB_6K > 1 et 
SDCB_6L > 1 et 
SDCB_6M > 1 et 
SDCB_6N > 1 et  
SDCB_6O > 1 et 
SDCB_6P > 1 et  
SDCB_6Q > 1 et 
SDCB_6R > 1 et  
SDCB_6S > 1 et 
SDCB_6T > 1 et  
SDCB_6U > 1 et 
SDCB_6V > 1 et  
SDCB_6W > 1 

Anglais et français seulement 

4 (SDCB_6A = 1 et  
SDCB_6B = 1) et 
(SDCB_6C = 1 ou 
SDCB_6D = 1 ou  
SDCB_6E = 1 ou 
SDCB_6F = 1 ou  
SDCB_6G = 1 ou 
SDCB_6H = 1 ou  
SDCB_6I = 1 ou 
SDCB_6J = 1 ou  
SDCB_6K = 1 ou 
SDCB_6L = 1 ou 
SDCB_6M = 1 ou 
SDCB_6N = 1 ou  
SDCB_6O = 1 ou 
SDCB_6P = 1 ou  
SDCB_6Q = 1 ou 
SDCB_6R = 1 ou  
SDCB_6S = 1 ou 
SDCB_6T = 1 ou  
SDCB_6U = 1 ou 
SDCB_6V = 1 ou  
SDCB_6W = 1) 

Anglais, français et autre 

5 (SDCB_6A = 1 et  
SDCB_6B > 1) et 
(SDCB_6C = 1 ou 
SDCB_6D = 1 ou  
SDCB_6E = 1 ou 
SDCB_6F = 1 ou  
SDCB_6G = 1 ou 

Anglais et autre (autre que 
français) 
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SDCB_6H = 1 ou  
SDCB_6I = 1 ou 
SDCB_6J = 1 ou  
SDCB_6K = 1 ou 
SDCB_6L = 1 ou 
SDCB_6M = 1 ou 
SDCB_6N = 1 ou  
SDCB_6O = 1 ou 
SDCB_6P = 1 ou  
SDCB_6Q = 1 ou 
SDCB_6R = 1 ou  
SDCB_6S = 1 ou 
SDCB_6T = 1 ou  
SDCB_6U = 1 ou 
SDCB_6V = 1 ou  
SDCB_6W = 1) 

6 (SDCB_6A > 1 et  
SDCB_6B = 1) et 
(SDCB_6C = 1 ou 
SDCB_6D = 1 ou  
SDCB_6E = 1 ou 
SDCB_6F = 1 ou  
SDCB_6G = 1 ou 
SDCB_6H = 1 ou  
SDCB_6I = 1 ou 
SDCB_6J = 1 ou  
SDCB_6K = 1 ou 
SDCB_6L = 1 ou 
SDCB_6M = 1 ou 
SDCB_6N = 1 ou  
SDCB_6O = 1 ou 
SDCB_6P = 1 ou  
SDCB_6Q = 1 ou 
SDCB_6R = 1 ou  
SDCB_6S = 1 ou 
SDCB_6T = 1 ou  
SDCB_6U = 1 ou 
SDCB_6V = 1 ou  
SDCB_6W = 1) 

Français et autre (autre que 
l’anglais) 

7 (SDCB_6A > 1 et  
SDCB_6B > 1) et 
(SDCB_6C = 1 ou 
SDCB_6D = 1 ou  
SDCB_6E = 1 ou 
SDCB_6F = 1 ou  
SDCB_6G = 1 ou 
SDCB_6H = 1 ou  
SDCB_6I = 1 ou 
SDCB_6J = 1 ou  
SDCB_6K = 1 ou 
SDCB_6L = 1 ou 
SDCB_6M = 1 ou 
SDCB_6N = 1 ou  
SDCB_6O = 1 ou 
SDCB_6P = 1 ou  
SDCB_6Q = 1 ou 
SDCB_6R = 1 ou  

Ni anglais ni français (autre) 
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SDCB_6S = 1 ou 
SDCB_6T = 1 ou  
SDCB_6U = 1 ou 
SDCB_6V = 1 ou  
SDCB_6W = 1) 
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Facteurs de stress chez l’enfant et chez l’adulte (1 VD) 
 
 
1) Facteurs de stress chez l’enfant et chez l’adulte 
 
Nom de la variable : CASBDINX 
Basée sur : CASB_1, CASB_2, CASB_3, CASB_4, CASB_5, CASB_6 
Usage antérieur : Aucun 
Description : Cet indice mesure le nombre d’événements traumatisants auxquels les répondants ont été 
exposés pendant leur enfance, leur adolescence ou à l’âge adulte. Les événements comprennent une longue 
hospitalisation, le divorce ou séparation des parents, le chômage prolongé des parents, expulsé(e) de la maison 
parce que vous aviez fait quelque chose de mal, la consommation fréquente d’alcool ou l’usage fréquent de 
drogues par un parent ou pris(e) en charge par un service de protection de la jeunesse. Le nombre de facteurs 
de stress est d’autant plus grand que la cote est élevée. 
Nota : Cette variable est une version modifiée d'une variable utilisée dans le Cycle 4 de l'ENSP (ST_0DT1) et le 
Cycle 1 (ST_4DT1) de l'ENSP. Il y a des différences entre les variables utilisés dans l’ENSP et l’ESCC. Dans l’ENSP, 
il y a 7 variables et l’ESCC a 6 variables. Par conséquent, l’échelle de l’ESCC est de 0.0 à 6.0 tandis que l’échelle 
de l’ENSP est 0.0 à 7.0.  L’ENSP a deux variables additionnelles que l’ESCC n’a pas: « effrayé(e) à tel point que 
vous y avez pensé pendant des années » et « été maltraité physiquement. »  L’ESCC a une variable que l’ENSP 
n’a pas : « pris(e) en charge par un service de protection de la jeunesse. »  
 
Reformatages temporaires : 

Valeur du reformatages temporaires Explication 
Si CASB_1 <> 1 alors CASRQ1 = 0 
Si CASB_2 <> 1 alors CASRQ2 = 0 
Si CASB_3 <> 1 alors CASRQ3 = 0 
Si CASB_4 <> 1 alors CASRQ4 = 0 
Si CASB_5 <> 1 alors CASRQ5 = 0 
Si CASB_6 <> 1 alors CASRQ6 = 0 

Convertir la valeur « 2 » (non) à zéro pour permettre 
de calculer. 

 
Création du reformatages temporaires : 

Valeur du reformatages 
temporaires 
CASRCT12 

Condition(s) Explication 

CASRCT12 = CASRCT12 + 1 
CASRCT12 = CASRCT12 + 1 
CASRCT12 = CASRCT12 + 1 
CASRCT12 = CASRCT12 + 1 
CASRCT12 = CASRCT12 + 1 
CASRCT12 = CASRCT12 + 1 

(min : 0;  max : 6) 

1 <= CASB_1 <= 2 
1 <= CASB_2 <= 2      
1 <= CASB_3 <= 2      
1 <= CASB_4 <= 2      
1 <= CASB_5 <= 2      
1 <= CASB_6 <= 2      
 

Total des réponses « oui » et 
« non » de l’échelle de six 
questions. 

 
Value of CASBDINX Condition(s) Explication 

ND 0 <= CASRCT12 <= 4 Le répondant qui a répondu « oui » 
ou « non » à quatre réponses ou 
moins de l’échelle de six questions. 

((CASRQ1 + CASRQ2 +  
CASRQ3 + CASRQ4 +  

CASRQ5 + CASRQ6) * 6) / 
CASRCT12 

 
(Arrondir à zéro décimale) 

(min : 0; max : 6) 

5 <= CASRCT12 <= 6 Le nombre de facteurs de stress est 
d’autant plus grand que la cote est 
élevée. 
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Population active des Forces Canadiennes (6 VD) 
 
1) Situation en regard de l’activité la semaine dernière (questionnaire complet) 
 
Nom de la variable : FLFBDWSL 
Basée sur : FLFB_01, FLFB_50 
Usage antérieur : Modification des variables suivantes : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDWSL 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADWSL 
Description :  Cette variable permet de classer le répondant en fonction de sa situation en regard de l’activité au 
cours de la semaine précédant l’interview et inclut les raisons pour lesquelles il ne travaille pas. 
Nota : Cette variable est une modification des variables du module de la population active (EPA) et ne sont pas 
exactement les mêmes. 
 

Valeur de FLFBDWSL Condition(s) Explication 
1 FLFB_01 = 1 Le répondant travaillait à un emploi 

ou une entreprise. 
2 (FLFB_50 = 8, 9, 10, 12, 13) Le répondant travaillait à un 

emploi – mise à pied temporaire ou 
saisonnière. 

3 0 < FLFB_50 < 8 ou 
FLFB_50 = 11 ou 
13 < FLFB_50 < SO 

Le répondant travaillait à un emploi 
– absent pour d’autres raisons. 

ND (FLFB_01 = NSP, R, ND) ou 
(FLFB_50 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
2) Principale raison pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière 
 
Nom de la variable : FLFBDRNW 
Basée sur : FLFB_01, FLFB_50 
Usage antérieur : Modification des variables suivantes : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDRNW 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADRNW 
Description : Cette variable indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de 
la semaine précédant l’interview. 
Nota : Les valeurs de cette variable ont été changées pour correspondre aux valeurs du module de la population 
active (EPA) de l’ESCC Cycle 1.2. 
 

Valeur de FLFBDRNW Condition(s) Explication 
SO FLFB_01 = 1 Le répondant travaillait 
2 FLFB_50 = 1 Maladie ou incapacité 
3 FLFB_50 = 2 Responsabilité familiale – enfants 
4 FLFB_50 = 3 Responsabilité familiale – parents 

âgés 
5 FLFB_50 = 4 Enceinte / congé de maternité 
6 FLFB_50 = 5 Autres responsabilités personnelles 

ou familiales 
7 FLFB_50 = 6 Vacances 
8 FLFB_50 = 14 Congé d’études 
11  FLFB_50 = 7 Conflit de travail 
12 FLFB_50 = 8 Mise à pied temporaire 
13 FLFB_50 = 9 Mise à pied saisonnière 
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14 FLFB_50 = 10 Emploi temporaire, sans travail  
18 FLFB_50 = 11 Horaire de travail 
15 FLFB_50 = 12 Travailleur indépendant, sans 

travail 
16 FLFB_50 = 13 Entreprise saisonnière 
19 FLFB_50 = 15 Autre 
ND (FLFB_50 = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

 
 
3) Emplois multiples 
 
Nom de la variable : FLFBDMJS 
Basée sur : FLFB_03, FLFB_51A 
Usage antérieur : Modification des variables suivantes : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDMJS 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADMJS 
Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction du fait qu’il a eu et qu’il a ou non des 
emplois multiples au cours de la dernière année. 
 

Valeur de FLFBDMJS Condition(s) Explication 
1 FLFB_51A = 52 A présentement des emplois 

multiples – en a eus pendant toute 
l’année dernière 

2 FLFB_51A < 52 A présentement des emplois 
multiples – pas tout au long de la 
dernière année 

3 FLFB_03 = 2 A présentement seulement un 
emploi 

ND (FLFB_03 = NSP, R, ND) ou 
(FLFB_51A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
 
4) Nombre total d’heures travaillées par semaine 
 
Nom de la variable : FLFBDHPW 
Basée sur : FLFB_42A, FLFB_42B 
Usage antérieur : Modification des variables suivantes : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDHPW 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADHPW 
Description : Cette variable identifie le nombre total d’heures travaillées par semaine par le répondant.  
 

Valeur de FLFBDHPW Condition(s) Explication 
FLFB_42A + FLFB_42B FLFB_42A < SO et 

FLFB_42B < SO 
Le nombre d’heures habituellement 
travaillées par les répondants qui 
ont plus d’un emploi. 

FLFB_42B FLFB_42B < SO et 
FLFB_42A = SO 

Le nombre d’heures habituellement 
travaillées dans le cas des 
répondants n’ayant qu’un emploi 
dans les Forces canadiennes. 
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ND (FLFB_42A = NSP, R, ND) ou 
(FLFB_42B = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

 
5) Emploi à temps plein/temps partiel (pour le nombre total d’heures habituelles) 
 
Nom de la variable : FLFBDPFT 
Basée sur : FLFBDHPW 
Usage antérieur : Modification des variables suivantes : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDPFT 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADPFT 
ENSP Cycle 4 : LSC0DPFT 
Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel. 
 

Valeur de FLFBDPFT Condition(s) Explication 
ND FLFBDHPW = ND Le répondant a une valeur de non-

réponse (non déclaré) à la variable 
dérivée nécessaire au calcul. 

1 30 <= FLFBDHPW <= 168 Temps plein 
2 1 <= FLFBDHPW < 30 Temps partiel 

 
 
6) Situation au cours de la dernière année 
 
Nom de la variable : FLFBDJST 
Basée sur : FLFB_61, FLFB_71 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.2 : LBFBDJST 
ESCC Cycle 1.1 : LBFADJST 
ENSP Cycle 4 : LSC0DJST 
Description : Cette variable indique la situation d’emploi du répondant au cours de la dernière année. 
 

Valeur de FLFBDJST Condition(s) Explication 
1 FLFB_61 = 52 Le répondant travaillait à un emploi 

tout au long de la dernière année. 
4 (FLFB_61 + FLFB_71) = 52 et 

FLFB_61 < 52 et 
0 < FLFB_71 < 52 

Le répondant travaillait à un emploi 
durant une partie de l’année – était 
sans emploi et à la recherche d’un 
emploi durant l’autre partie de 
l’année. 

5 FLFB_61 < 52 et 
FLFB_71 = 0 

Le répondant travaillait à un emploi 
durant une partie de l’année – et 
était sans emploi et n’était pas à la 
recherche d’emploi durant l’autre 
partie de l’année. 

7  (FLFB_61 + FLFB_71) < 52 et 
FLFB_61 < 52 et 
0 < FLFB_71 <  52 

Le répondant travaillait à un emploi 
durant une partie de l’année – était 
sans emploi et était à la recherche 
d’un emploi durant une partie de 
l’année – était sans emploi et 
n’était pas à la recherche d’emploi 
durant l’autre partie de l’année. 
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ND (FLFB_61 = NSP, R, ND) ou 
(FLFB_71 = NSP, R, ND) 
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 
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 Stress au travail (6 VD) 
 
 
Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c’est le cas pour 
l’indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants et les différentes dimensions 
de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée. On a demandé aux répondants âgés 
de 15 à 75 ans qui travaillaient ou qui avaient une entreprise en tout temps au cours des 12 derniers mois 
d’évaluer leur principal emploi. L’indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de 
Karasek (voir Karasek R, Theorell T. Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. 
New York: Basic Books, Inc. 1990.), reflète les perceptions qu’ont les répondants des différentes dimensions de 
leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l’étendue 
de leur participation au processus de prise de décisions. Le stress au travail est d’autant plus prononcé que la 
cote est élevée. 
 
Références : aller voir : Schwartz J, Pieper C, Karasek RA. « A procedure for linking psychosocial job 
characteristics data to health surveys. » American Journal of Public Health 1988; 78: 904-9. 
Karasek R, Theorell T. Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. New York: 
Basic Books, Inc. 1990. 
 
Reformatages temporaires 

Reformatage Explication 
Si WSTB_401 <= 5 alors WSTB_401 = (WSTB_401 - 
1) 
Si WSTB_402 <= 5 alors WSTB_402 = (WSTB_402 - 
1) 
Si WSTB_403 <= 5 alors WSTB_403 = (WSTB_403 - 
1) 
Si WSTB_404 <= 5 alors WSTB_404 = (WSTB_404 - 
1) 
Si WSTB_405 <= 5 alors WSTB_405 = (WSTB_405 - 
1) 
Si WSTB_406 <= 5 alors WSTB_406 = (WSTB_406 - 
1) 
Si WSTB_407 <= 5 alors WSTB_407 = (WSTB_407 - 
1) 
Si WSTB_408 <= 5 alors WSTB_408 = (WSTB_408 - 
1) 
Si WSTB_409 <= 5 alors WSTB_409 = (WSTB_409 - 
1) 
Si WSTB_410 <= 5 alors WSTB_410 = (WSTB_410 - 
1) 
Si WSTB_411 <= 5 alors WSTB_411 = (WSTB_411 - 
1) 
Si WSTB_412 <= 5 alors WSTB_412 = (WSTB_412 - 
1) 

Modifier l’échelle des réponses pour les questions 
WSTB_401 à WSTB_412 de 1 à 5, à 0 à  4 pour toutes 
les questions ayant des catégories de réponse valide. 

Si WSTB_404 <= 4 alors WSTB_404 = (4 - 
WSTB_404) 
Si WSTB_405 <= 4 alors WSTB_405 = (4 - 
WSTB_405) 
Si WSTB_408 <= 4 alors WSTB_408 = (4 - 
WSTB_408) 
Si WSTB_410 <= 4 alors WSTB_410 = (4 - 
WSTB_410) 

Inverser l’échelle des questions pour lesquelles 
l’échelle a été modifiée WSTB_404, WSTB_405, 
WSTB_408, WSTB_410 quand ces questions ont des 
catégories de réponse valide  
(c.-à-d., codes de réponse de 0 à 4). 
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1) Échelle de l’indice du stress au travail – Latitude de décision : discrétion relative 

à la compétence (aptitudes requises) 
 
Nom de la variable : WSTBDSKI 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_402, WSTB_404  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADSKI 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW12 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW12 
Description : Cette variable détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi 
principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s’ils devaient continuellement apprendre 
de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire 
toujours les mêmes choses. 
 

Valeur de WSTBDSKI Condition(s) Explication 
ND (WSTB_401 = NSP, R, ND) ou  

(WSTB_402 = NSP, R, ND) ou 
(WSTB_404 = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

WSTB_401 + WSTB_402 + 
WSTB_404 

(min : 0; max : 12) 

0 <= WSTB_401 <= 4 et  
0 <= WSTB_402 <= 4 et 
0 <= WSTB_404 <= 4 

Score obtenu de la sous-échelle de 
latitude de décision : discrétion 
relative à la compétence. 

 
 
2) Échelle de l’indice du stress au travail – latitude de décision : pouvoir 

décisionnel 
 
Nom de la variable : WSTBDAUT 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_403, WSTB_409  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADAUT 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW13 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW13 
Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois lui permet une 
marge de manœuvre suffisante et s’il a son mot à dire dans le déroulement des choses. 
 

Valeur de WSTBDAUT Condition(s) Explication 
ND (WSTB_403 = NSP, R, ND) ou 

(WSTB_409 = NSP, R, ND)  
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

WSTB_403 + WSTB_409 
 

(min : 0; max : 8) 

0 <= WSTB_403 <= 4 et 
0 <= WSTB_409 <= 4 

Score obtenu de la sous-échelle de 
latitude de décision : pouvoir 
décisionnel. 
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3) Échelle de l’indice du stress au travail – demandes psychologiques 
 
Nom de la variable : WSTBDPSY 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_405, WSTB_406  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADPSY 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW14 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW14 
Description : Cette variable détermine si le répondant a pu éviter d’être touché par les demandes conflictuelles 
des autres employés et si l’horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois a été très chargé. 
 

Valeur de WSTBDPSY Condition(s) Explication 
ND (WSTB_405 = NSP, R, ND) ou 

(WSTB_406 = NSP, R, ND)  
Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

WSTB_405 + WSTB_406 
 

(min : 0; max : 8) 

0 <= WSTB_405 <= 4 et 
0 <= WSTB_406 <= 4  

Score obtenu de la sous-échelle des 
demandes psychologiques. 

 
 
4) Échelle de l’indice du stress au travail – menace de perdre son emploi 
 
Nom de la variable : WSTBDJIN 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_407 
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADJIN 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW15 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW15 
Description : Cette variable détermine si le répondant estime que la sécurité de son emploi principal était 
bonne. 
 

Valeur de WSTBDJIN Condition(s) Explication 
ND (WSTB_407 = NSP, R, ND)  Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

WSTB_407 
 

(min : 0 ; max : 4) 

0 <= WSTB_407 <= 4 
  

Score obtenu de la sous-échelle des 
menaces de perdre son emploi. 
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5) Échelle de l’indice du stress au travail – exigences physiques 
 
Nom de la variable : WSTBDPHY 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_408  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADPHY 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW16 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW16 
Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois 
exigeait beaucoup d’efforts physiques. 
 

Valeur de WSTBDPHY Condition(s) Explication 
ND (WSTB_408 = NSP, R, ND)  Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) à la 
question nécessaire au calcul. 

WSTB_408 
 

(min : 0; max : 4) 

0 <= WSTB_408 <= 4 Score obtenu de la sous-échelle des 
exigences physiques. 

 
 
6) Échelle de l’indice du stress au travail – soutien social 
 
Nom de la variable : WSTBDSOC 
Basée sur : WSTB_401, WSTB_410, WSTB_411, WSTB_412  
Usage antérieur : 
ESCC Cycle 1.1 : WSTADSOC 
ENSP Cycle 4 : ST_0DW17 
ENSP Cycle 1 : ST_4DW17 
Description : Cette variable détermine si le superviseur et les collègues du répondant l’aident ou non dans 
l’exercice de ses fonctions. De plus, elle détermine si le répondant a été exposé à de l’hostilité ou à des conflits 
de la part de ses collègues dans le cadre de son principal emploi au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de WSTBDSOC Condition(s) Explication 
ND (WSTB_410 = NSP, R, ND) ou 

(WSTB_411 = NSP, R, ND) ou 
(WSTB_412 = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire au 
calcul. 

WSTB_410 + WSTB_411 + 
WSTB_412 

(min : 0; max : 12) 

0 <= WSTB_410 <= 4 et 
0 <= WSTB_411 <= 4 et 
0 <= WSTB_412 <= 4 

Score obtenu de la sous-échelle de 
soutien social. 
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Revenu (5 VD) 
 
 
1) Revenu total du ménage, deux catégories 
 
Nom de la variable : INCBDIA2  
Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F 
Usage Antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : INCADIA2 
ENSP Cycle 4 : INC0DIA2 
ENSP Cycle 3 : INC8DIA2 
ENSP Cycle 2 : INC6DIA2 
ENSP Cycle 1 : INC4DIA2 
Description : La variable classifie le revenu total du ménage dans 2 catégories basé sur le revenu total du 
ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage. 
 

Valeur de INCBDIA2 Condition(s) Explication 
ND (INCB_3A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions sur le revenu. 

1 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3A = 3 ou 
INCB_3B = 1 ou 
INCB_3D = 1] 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
(INCB_3A = 1, 3) 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[(INCB_3A = 1, 3) ou 
INCB_3F = 1] 

Faible revenu 
Moins de 15 000 $ 
(1, 2 personnes); 
Moins de 20 000 $ (3, 4 personnes) 
Moins de 30 000 $ (5 personnes et 
plus) 

2 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3A = 2 ou 
INCB_3D = 2] ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
INCB_3A = 2 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[INCB_3E = 2 ou 
INCB_3F = 2] 

Revenu moyen ou élevé 
15 000 $ et plus (1, 2 personnes) 
20 000 $ et plus (3, 4 personnes) 
30 000 $ et plus (5 personnes et 
plus) 

ND Autre Le répondant n’a pas donné 
suffisamment de renseignements 
pour qu’on puisse le classer. 
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2) Revenu total du ménage, quatre catégories 
 
Nom de la variable : INCBDIA4  
Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G 
Usage Antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : INCADIA4 
ENSP Cycle 4 : INC0DIA4 
ENSP Cycle 3 : INC8DIA4 
ENSP Cycle 2 : INC6DIA4 
ENSP Cycle 1 : INC4DIA4 
Description : La variable permet de classer le revenu total du ménage en quatre catégories selon le revenu total 
du ménage et le nombre de personnes qui le composent. 
 

Valeur de INCBDIA4 Condition(s) Explication 
ND (INCB_3A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions sur le revenu. 

1 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3A = 3 ou 
INCB_3B = 1 ou 
INCB_3D = 1] 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
(INCB_3A = 1, 3) 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[(INCB_3A = 1, 3) ou 
INCB_3F = 1] 

Revenu inférieur 
Moins de 15 000 $ 
(1, 2 personnes); 
Moins de 20 000 $ (3, 4 personnes) 
Moins de 30 000 $ (5 personnes et 
plus) 

2 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3D = 2 ou 
INCB_3F = 1] 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
(INCB_3E = 1) 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[INCB_3F = 2 ou 
(INCB_3G = 1, 2)] 

Revenu inférieur ou moyen 
De 15 000 $ à 29 999 $ 
(1, 2 personnes); 
De 20 000 $ à 39 999 $ 
(3, 4 personnes); 
De 30 000 $ à 59 999 $ 
(5 personnes et plus) 

3 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3F = 2 ou 
INCB_3G = 1, 2] 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
(INCB_3G = 1, 2, 3) 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
INCB_3G = 3 

Revenu supérieur moyen 
De 30 000 $ à 59 999 $ 
(1, 2 personnes); 
De 40 000 $ à 79 999 $ 
(3, 4 personnes); 
De 60 000 $ à 79 999 $ 
(5 personnes ou plus) 

4 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
(INCB_3G = 3, 4) 
ou 
DHHBDHSZ >= 3 et 
INCB_3G = 4  

Revenu supérieur 
60 000 $ et plus (1, 2 personnes); 
80 000 $ et plus (3 personnes et 
plus) 

ND Autre Le répondant n’a pas donné 
suffisamment de renseignements 
pour qu’on puisse le classer. 
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3) Revenu total du ménage, cinq catégories 
 
Nom de la variable : INCBDIA5 
Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G 
Usage Antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : INCADIA5 
ENSP Cycle 4 : INC0DIA5 
ENSP Cycle 3 : INC8DIA5 
ENSP Cycle 2 : INC6DIA5 
ENSP Cycle 1 : INC4DIA5 
Description : La variable permet de classer le revenu total du revenu en cinq catégories en fonction du revenu 
total du ménage et du nombre de personnes qui le composent. 
 

Valeur de INCBDIA5 Condition(s) Explication 
ND (INCB_3A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions sur le revenu. 

1 DHHBDHSZ < 5 et 
[INCB_3A = 3 ou 
INCB_3B = 1] 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[INCB_3A = 3 ou 
INCB_3B = 1 ou 
INCB_3D = 1]  

Revenu inférieur 
Moins de 10 000 $  
(1 à 4 personnes); 
Moins de 15 000 $ (5 personnes et 
plus) 

2 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
INCB_3D = 1 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
INCB_3B = 2 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[INCB_3D = 2 ou 
INCB_3F = 1] 

Revenu inférieur  moyen 
De 10 000 $ à 14 999 $ 
(1, 2 personnes); 
De 10 000 $ à 19 999 $ 
(3, 4 personnes); 
De 15 000 $ à 29 999 $ 
(5 personnes ou plus)+ 

3 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3D = 2 ou 
INCB_3F = 1] 
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
INCB_3E = 1 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
[INCB_3F = 2 ou 
(INCB_3G = 1, 2)] 

Revenu moyen 
De 15 000 $ à 29 999 $ 
(1, 2 personnes); 
De 20 000 $ à 39 999 $ 
(3, 4 personnes); 
De 30 000 $ à 59 999 $ 
(5 personnes et plus) 
 

4 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
[INCB_3F = 2 ou 
(INCB_3G = 1, 2)]  
ou 
(DHHBDHSZ = 3, 4) et 
(INCB_3G = 1, 2, 3) 
ou 
DHHBDHSZ >= 5 et 
INCB_3G = 3 

Revenu supérieur moyen 
De 30 000 $ à 59 999 $ 
(1, 2 personnes); 
De 40 000 $ à 79 999 $ 
(3, 4 personnes); 
De 60 000 $ à 79 999 $ 
(5 personnes et plus) 
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5 (DHHBDHSZ = 1, 2) et 
(INCB_3G = 3, 4) 
ou 
DHHBDHSZ >= 3 et 
INCB_3G = 4 

Revenu supérieur 
60 000 $ et plus (1, 2 personnes); 
80 000 $ et plus (3 personnes et 
plus) 

ND Autre Le répondant n’a pas donné 
suffisamment de renseignements 
pour qu’on puisse le classer. 

 
 
4) Revenu total du ménage, toutes provenances 
 
Nom de la variable : INCBDHH  
Basée sur : INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G 
Usage Antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : INCADHH 
ENSP Cycle 4 : INC0DHH 
ENSP Cycle 3 : INC8DHH 
ENSP Cycle 2 : INC6DHH 
ENSP Cycle 1 : INC4DHH 
Description : La variable regroupe le revenu total du ménage de toutes provenances. 

 
Valeur de INCBDHH Condition(s) Explication 

ND (INCB_3A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions sur le revenu. 

1 INCB_3A = 3 Aucun revenu 
2 INCB_3C = 1 Moins de 5 000 $ 
3 INCB_3C = 2  De 5 000 $ à 9 999 $ 
4 INCB_3D = 1 De 10 000 $ à 14 999 $ 
5 INCB_3D = 2  De 15 000 $ à 19 999 $ 
6 INCB_3F = 1 De 20 000 $ à 29 999 $ 
7 INCB_3F = 2 De 30 000 $ à 39 999 $ 
8 INCB_3G = 1 De 40 000 $ à 49 999 $ 
9 INCB_3G = 2 De 50 000 $ à 59 999 $ 
10 INCB_3G = 3 De 60 000 $ à 79 999 $ 
11 INCB_3G = 4 De 80 000 $ et plus 
ND Autre Le répondant n’a pas donné 

suffisamment de renseignements 
pour qu’on puisse le classer. 
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5) Revenu personnel, toutes provenances 
 
Nom de la variable : INCBDPER 
Basée sur : DHHB_AGE, INCB_4A, INCB_4B, INCB_4C, INCB_4D, INCB_4E, INCB_4F, INCB_4G 
Usage Antérieur :  
ESCC Cycle 1.1 : INCADPER 
ENSP Cycle 4 : INC0DPER 
ENSP Cycle 3 : INC8DPER 
ENSP Cycle 2 : INC6DPER 
ENSP Cycle 1 : INC4DPER 
Description : La variable détermine le revenu personnel du répondant de toutes provenances. 
 

Valeur de INCBDPER Condition(s) Explication 
SO DHHB_AGE < 15 Population exclue – Âge < 15 
ND (INCB_4A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 

sait pas, refus, non déclaré) aux 
questions sur le revenu. 

1 (INCB_4A = 3, SO) Aucun revenu 
2 INCB_4C = 1 Moins de 5 000 $ 
3 INCB_4C = 2  De 5 000 $ à 9 999 $ 
4 INCB_4D = 1 De 10 000 $ à 14 999 $ 
5 INCB_4D = 2  De 15 000 $ à 19 999 $ 
6 INCB_4F = 1 De 20 000 $ à 29 999 $ 
7 INCB_4F = 2 De 30 000 $ à 39 999 $ 
8 INCB_4G = 1 De 40 000 $ à 49 999 $ 
9 INCB_4G = 2 De 50 000 $ à 59 999 $ 
10 INCB_4G = 3 De 60 000 $ à 79 999 $ 
11 INCB_4G = 4 De 80 000 $ et plus 
ND Autre Le répondant n’a pas donné 

suffisamment de renseignements 
pour qu’on puisse le classer. 
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Administration (1 VD) 
 
 
1) Interview effectuée au téléphone ou sur place 
 
Nom de la variable : ADMBDN09 
Basée sur : fichier CASE EVENT 
Usage antérieur :  
ESCC cycle 1.1 : ADMA_N09 (Variable recueillie).  
Description : Cette variable décrit le format de l’interview (téléphonique ou sur place). La question : « Cette 
interview a-t-elle été réalisée par téléphone ou sur place? » n’a pas été posée lors du cycle 1.2 car, au départ, les 
interviews téléphoniques n’étaient pas permises. Plus tard, cette restriction a été éliminée et l’on s’est efforcé 
d’obtenir une approximation de la variable recueillie. 
 
La variable ADMBDN09 est calculée au moyen du fichier de renseignements sur les cas CASE EVENT. Ce fichier 
contient, pour chaque contact avec un logement sélectionné, un enregistrement indiquant la méthode utilisée 
(téléphonique ou sur place) et la date et l’heure du début et de fin du contact. On suppose que l’enregistrement 
pour lequel la durée est la plus 0longue est celui du contact correspondant à l’entièreté ou à une partie 
importante de l’interview de la composante sur la santé. La méthode consignée pour ce contact est celle 
attribuée à la variable ADMBDN09. 
 

Valeur de ADMBDN09 Condition Explication 

1 Le contact le plus long était 
téléphonique 

Au téléphone 

2 Le contact le plus long était sur 
place 

Face à face 

ND Pas d’enregistrement connexe de 
renseignements sur les cas (CASE 
EVENT) 

Non déclaré 
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Annexe 1 - Titres et codes MOC des groupes professionnels militaires de la Force 
régulière 
 

Titre Abréviation MOS ID Code
Contrôle aérospatial C AERO 00184 39 
Agent de contrôle de radar aérospatial AC RDR 00104 170 
Opérateur(trice) de contrôle aérospatial OP C AERO 00104 168 
Agent de contrôle aérospatial AC AE 00104 169 
Génie aérospatial G AERO 00185 41 
Technicien(ne) de systèmes d’information 
stratégiques et de télécommunications 
aérospatiales 

TECH SITA 00109 226 

Navigateur(trice) aérien(ne) — Maritime NAV AIR - MAR 00182 31 
Navigateur(trice) aérien(ne) — Transport NAV AIR - TPT 00182 31 
Contrôle de la circulation aérienne CA 00268 63 
Contrôle des armes aériennes CA AIR 00269 64 
Opérateur(trice) de détecteurs électroniques 
aéroportés 

OP DEA 00019 081 

Technicien(ne) en structures d’aéronefs TEC SA 00138 565 
Génie de l’air GA 00189 46 
Technicien(ne) de munitions TEC MUN 00169 921 
Arme blindée BLINDÉS 00178 21 
Artillerie ARTIL 00179 22 
Artilleur de défense aérienne ARTIL DA 00009 022 
Artilleur de campagne ARTIL 00008 021 
Technicien(ne) en systèmes aéronautiques TEC AERO 00135 514 
Technicien(ne) en systèmes avioniques TEC AVIO 00136 526 
Technicien(ne) en électronique biomédicale — 
Supérieure 

TEC EB - SUP 00155 718 

Technicien(ne) en électronique biomédicale TEC EB 00155 736 
Manoeuvrier MAN 00105 181 
Aumônier (catholique) AUM C 00201 62 
Aumônier (protestant) AUM P 00200 61 
Plongeur(euse) démineur(euse) PD 00127 341 
Technicien(ne) plongeur démineur TEC PD 00128 342 
Génie de combat GÉNIE C 00339 043 
Génie électronique et des communications GE COMM 00186 42 
Génie électronique et des communications — 
Opérations terrestres 

GE COMM TER 00186 42 

Génie électronique et des communications — 
Opérations aériennes 

GE COMM AIR 00186 42 

Chercheur(euse) en communications CH COMM 00120 291 
Surveillance — Génie construction SURV GC 00307 649 
Technicien(ne) de la construction TEC CONSTR 00306 648 
Cuisinier(ère) CUIS 00164 861 
Sténographie judiciaire STEN JUD 00322 833 
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Titre Abréviation MOS ID Code
Homme d’équipage ÉQUIP 00005 011 
Art dentaire A DENT 00191 51 
Art dentaire — Spécialiste en soins dentaires A DENT-SPEC 00191 51 
Technicien(ne) dentaire TEC DENT 00335 738 
Hygiéniste dentaire TEC DENT - HYGST 00335 725 
Technicien(ne) en distribution électrique TEC DISTR ELEC 00302 642 
Technicien(ne) en groupes électrogènes TEC GE 00303 643 
Électro-technicien(ne) ELECTROTEC 00125 331 
Génie GÉNIE 00181 24 
Sapeur SAP 00012 041 
Sapeur-opérateur d’équipement SOE 00013 042 
Technicien(ne) de conduite du tir TCT 00327 434 
Pompier POMPIER 00149 651 
Mécanicien de bord MEC B 00021 091 
Officier général L OG 00172 11 
Officiel général — aumônier (P)  L OG S - AUM (P) 00175 12 
Officiel général — aumônier (C)  L OG S - AUM (C) 00175 12 
Officiel général — art dentaire  L OG S - A DENT 00175 12 
Officiel général — droit L OG S - DROIT 00175 12 
Officiel général — médecine L OG S - MED 00175 12 
Technicien(ne) en géomatique TEC GEO 00238 142 
Administration des services de santé ASSAN 00192 48 
Opérations des services de santé OP SS 00193 52 
Technicien(ne) de coque TEC COQUE 00124 321 
Technicien(ne) en imagerie TEC IMAG 00137 541 
Infanterie INF 00180 23 
Fantassin FANT 00010 031 
Officier du renseignement RENS 00213 82 
Spécialiste du renseignement S RENS 00099 111 
Technicien(ne) de systèmes d’information et de 
communications terrestres 

TEC SICT 00110 227 

Génie électrique et mécanique — terre GEM 00187 43 
Droit DROIT 00204 67 
Poseur de lignes PL 00015 052 
Logistique LOG 00328 78 
Logistique — air LOG-AIR 00328 78 
Logistique — terre LOG-TERRE 00328 78 
Logistique — mer LOG-MER 00328 78 
Électricien(ne) de marine EL MAR 00126 332 
Maître mécanicien(ne) de marine M MEC MAR 00123 314 
Mécanicien(ne) de marine MEC MAR 00121 312 
Technicien(ne) de mécanique navale TEC MEC 00122 313 
Génie maritime G MAR 00188 44 
Génie maritime — systèmes de combat G MAR - SC 00188 44 
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Titre Abréviation MOS ID Code
Génie maritime — mécanique navale G MAR - MN 00188 44 
Génie maritime — architecture navale G MAR - AN 00188 44 
Génie maritime — construction navale G MAR - CN 00188 44 
Opérations maritimes de surface et sous-marines 
— plongeur démineur 

MAR SS - PD 00207 71 

Opérations maritimes de surface et sous-marines 
— programmeur de systèmes 

MAR SS - PS 00207 71 

Opérations maritimes de surface et sous-marines 
— sous-marins 

MAR SS - SS 00207 71 

Opérations maritimes de surface et sous-marines 
— bâtiment de surface 

MAR SS   71 

Opérations maritimes de surface et sous-marines 
— bâtiment de surface 

MAR SS - BS 00207 71 

Technicien(ne) des matériaux TEC MAT 00134 441 
Médecine MED 00196 55 
Services paramédicaux S PARAM 00197 56 
Technicien(ne) de laboratoire médical TEC LAB M 00152 734 
Technicien(ne) de laboratoire médical — 
supérieur 

TEC LAB M - SUP 00152 714 

Technicien(ne) médical(e) TEC MED 00334 737 
Technicien(ne) médical(e) — médecine 
aéronautique 

TEC MED - MED AERO 00334 731 

Technicien(ne) médical(e) subalterne — médecine 
préventive 

TEC MED - SUB MED 
PREV 

00334 733 

Technicien(ne) médical(e) — bloc opératoire TEC MED - BO 00334 713 
Technicien(ne) médical(e) — adjoint médical TEC MED - AM 00334 732 
Technicien(ne) médical(e) — technicien supérieur 
en médecine préventive 

TEC MED - SUP MED 
PREV 

00334 716 

Médecine — spécialiste médical MED-SPEC 00196 55 
Technicien(ne) en météorologie TEC MET 00100 121 
Police militaire PM 00161 811 
Officier police militaire O PM 00214 81 
Conducteur(trice) de matériel mobile de soutien CONDUCTEUR MMS 00171 935 
Musique MUS 00210 75 
Musicien(ne) MUSCN 00166 871 
Opérateur(trice) d’équipement d’information de 
combat (marine) 

OP EICM 00114 275 

Communicateur(trice) naval(e) COMM N 00299 277 
Opérateur(trice) de détecteurs électroniques 
(marine) 

OP DEM 00115 276 

Électronicien(ne) naval(e) (acoustique) ELECTRON N (A) 00116 283 
Électronicien(ne) naval(e) (communications) ELECTRON N (C) 00117 284 
Électronicien(ne) naval(e) (gestionnaire) ELECTRON N (G) 00119 286 
Électronicien(ne) naval(e) (tactique) ELECTRON N (T) 00118 285 
Technicien(ne) d’armes navales TEC AN 00017 065 
Soins infirmiers INFIRM 00195 57 
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Titre Abréviation MOS ID Code
Opérateur(trice) en océanographie OP OCEAN 00106 191 
Administration du personnel A PERS 00205 68 
Sélection du personnel S PERS 00208 72 
Pharmacie PHARM 00194 54 
Physiothérapie PHYS 00190 49 
Pilote PIL 00183 32 
Technicien(ne) en plomberie et chauffage TEC PC 00304 646 
Poste POSTE 00212 76 
Commis des postes COMMIS P 00167 881 
Affaires publiques AFF P 00203 66 
Radio RAD 00222 211 
Technicien(ne) en réfrigération et mécanique TEC REFR MEC 00301 641 
Commis de soutien à la gestion des ressources COMMIS SGR 00298 836 
Technicien(ne) en recherche et sauvetage TRS 00101 131 
Opérateur(trice) de transmission OP TRANS 00329 215 
Travail social T SOC 00198 58 
Steward STWD 00165 862 
Technicien(ne) en approvisionnement TEC APPR 00168 911 
Opérateur(trice) de détecteurs acoustiques 
tactiques 

OP DACT 00324 278 

Télétypiste TEL 00216 212 
Technicien(ne) des mouvements TEC MOUV 00170 933 
Instruction INSTR 00240 98 
Instruction — air INSTR - AIR 00240 98 
Instruction — génie INSTR - GÉNIE 00240 98 
Instruction — terre INSTR - TERRE 00240 98 
Instruction — mer INSTR - MER 00240 98 
Instruction — spécial INSTR - SP 00240 98 
Développement de l’instruction DEV INSTR 00211 74 
Technicien(ne) de véhicules TEC V 00129 411 
Technicien(ne) de l’eau, des produits pétroliers et 
de l’environnement 

TEC EPPE 00305 647 

Technicien(ne) d’armement (terre) TEC A (T) 00130 421 
Technicien(ne) en radiologie - supérieur(e) TEC RADIOL - SUP 00153 715 
Technicien(ne) en radiologie TEC RADIOL 00153 735 
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Annexe 2 – Titres et codes MOC des groupes professionnels militaires de la Réserve 
 

Titre Abréviation MOS ID Code
Agent de contrôle aérospatial AC AE 00104 R169
Agent de contrôle de radar aérospatial AC RDR 00104 R170
Technicien(ne) de systèmes d’information 
stratégiques et de télécommunications aérospatiales

TEC SITA 00109 R226

Navigateur(trice) aérien(ne) — maritime NAV AIR - MAR 00182 R31 
Navigateur(trice) aérien(ne) — transport NAV AIR - TPT 00182 R31 
Opérateur(trice) de détecteur électronique 
aéroporté — opérations de détection HS 

OP DEA - OP DET HS 00019 R082

Opérateur(trice) de détecteur électronique 
aéroporté — opérations de détection MP 

OP DEA - OP DET MP 00019 R081

Technicien(ne) en structures d’aéronefs — 
machiniste 

TEC SA - MACH 00138 R567

Technicien(ne) en structures d’aéronefs — métaux TEC SA - MET 00138 R566
Technicien(ne) en structures d’aéronefs — 
finisseur(euse)  

TEC SA - FIN 00138 R568

Technicien(ne) en structures d’aéronefs TEC SA 00138 R565
Arme blindée BLINDÉS 00178 R25 
Arme blindée — reconnaissance BLINDÉS - REC 00178 R26 
Artillerie — antiaérienne ARTIL DA 00179 R28 
Artillerie de campagne ARTIL C 00179 R27 
Artilleur de défense aérienne ARTIL DA 00009 R022
Artilleur de campagne ARTIL 00008 R021
Technicien(ne) en systèmes aéronautiques TEC AERO 00135 R514
Technicien(ne) en systèmes avioniques — 
laboratoire 

TEC AVIO-LAB 00136 R528

Technicien(ne) en systèmes avioniques — 
maintenance 

TEC AVIO-MAIN 00136 R527

Technicien(ne) en systèmes avioniques TEC AVIO 00136 R526
Manœuvrier(ère)  MAN 00105 R181
Cadre des instructeurs de cadets — air CIC-AIR 00232 R93 
Cadre des instructeurs de cadets — terre CIC-TERRE 00232 R92 
Cadre des instructeurs de cadets — mer CIC-MER 00232 R91 
Rangers canadiens RANG CAN 00228 R95 
Aumônier (catholique) AUM (C) 00201 R62 
Aumônier (protestant) AUM (P) 00200 R61 
Génie électronique et des communications GE COMM 00186 R42 
Génie électronique et des communications GE COMM 00186 R42 
Surveillant — génie construction SURV GC 00307 R649
Technicien(ne) de la construction CONSTR 00306 R648
Cuisinier(ère) CUIS 00164 R861
Homme d’équipage (blindés) ÉQUIP 00005 R012
Homme d’équipage — reconnaissance ÉQUIP - REC 00005 R013
Dentiste DENT-SPEC 00191 R51 
Auxiliaire de clinique dentaire ACD 00335 R722
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Titre Abréviation MOS ID Code
Plongeur(euse) PLONGEUR 00226 R345
Technicien(ne) en distribution électrique TEC DISTR ELEC 00302 R642
Technicien(ne) en groupes électrogènes TEC GE 00303 R643
Génie GÉNIE 00181 R24 
Sapeur SAP 00012 R041
Mécanicien(ne) de bord MEC B 00021 R091
Officier général L OG 00172 R11 
Administration des services de santé ASSAN 00192 R48 
Opérations des services de santé OP SS 00193 R52 
Technicien(ne) en imagerie TEC IMAG 00137 R541
Infanterie INF 00180 R23 
Fantassin FANT 00010 R031
Renseignements RENS 00213 R82 
Spécialiste du renseignement S RENS 00099 R111
Technicien(ne) de systèmes d’information et de 
communications terrestres 

TEC SICT 00110 R227

Génie électrique et mécanique — terre GEM 00187 R43 
Droit DROIT 00204 R67 
Poseur de lignes PL 00015 R052
Mécanicien diesel MEC DIESEL 00225 R315
Opérations maritimes de surface et sous-marines MARS SS 00207 R71 
Médecine MED 00196 R55 
Services paramédicaux S PARAM 00150 R711
Technicien(ne) médical(e) — (réserve aérienne) TEC MED (RA)   R731
Technicien(ne) médical(e) — milice TEC MED (M)   R731
Technicien(ne) médical(e) — adjoint(e) médical(e) 
— réserve aérienne 

TEC MED - AM (RA) 00150 R711

Technicien(ne) médical(e) — adjoint(e) médical(e) 
— milice 

TEC MED - AM (M) 00150 R711

Médecin spécialiste MED-SPEC 00196 R55 
Météorologiste MET 00209 R73 
Police militaire PM 00161 R811
Officier de police militaire O PM 00214 R81 
Conducteur de matériel mobile de soutien CONDUCTEUR MMS 00171 R935
Musique MUS 00210 R75 
Musicien(ne) MUSCN 00166 R871
Opérateur(trice) d’équipement d’information de 
combat 

OP EIC 00114 R275

Communicateur(trice) naval(e) COMM N 00299 R277
Contrôle naval de la navigation commerciale CNNC 00215 R86 
Soins infirmiers S INFIRM 00195 R57 
Administration du personnel A PERS 00205 R68 
Sélection du personnel S PERS 00208 R72 
Pharmacie PHARM 00194 R54 
Pilote PIL 00183 R32 
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Titre Abréviation MOS ID Code
Technicien(ne) en plomberie et en chauffage TEC PC 00304 R646
Affaires publiques AFF P 00203 R66 
Radiotélétypiste RADIO T 00280 R214
Technicien(ne) en réfrigération et mécanique TEC REFR MEC 00301 R641
Commis de soutien à la gestion des ressources COMMIS SGR 00298 R836
Opérateur(trice) de transmission OP TRANS 00329 R215
Technicien(ne) en approvisionnement TEC APPR 00168 R911
Technicien(ne) des mouvements TEC MOUV 00170 R933
Technicien(ne) de véhicules TEC V 00129 R411
Technicien(ne) de l’eau, des produits pétroliers et 
de l’environnement 

TEC EPPE 00305 R647

Technicien d’armement (terre) TEC A (T) 00130 R421
 
 


