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Section : Population active (LF) 

LF_STR Début de la section population active 

LF_R01A Bonjour, je suis... de Statistique Canada. Nous menons une enquête sur 
l'éducation et la formation des adultes pour le compte de Développement 
des ressources humaines Canada. Les données recueillies serviront à 
l'élaboration de politiques visant à répondre aux besoins des Canadiens en 
matière de formation. 

LF_R01B Bien que votre participation soit volontaire, votre aide est essentielle afin 
d'assurer l'exactitude des résultats de l'enquête. Vos réponses 
demeureront confidentielles en vertu de la Loi sur la statistique et ne 
seront utilisées qu'à des fins statistiques. 

LF_R01C J'aimerais tout d'abord vous poser quelques questions sur votre situation 
d'emploi en 2002. 

LF_Q01 Au cours de l'année 2002, avez-vous été...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Un(e) travailleur(se) autonome
 2 Un(e) employé(e)
 3 Mis(e) à pied temporairement
 4 Sans emploi
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

LF_C02 Si le répondant était « sans emploi » en 2002..........................(Passez à LF_Q02) 
 Autrement.................................................................................. (Passez à LF_C03) 

LF_Q02 Pendant ce temps, cherchiez-vous un emploi? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ne travaillaient pas à un certain moment en 2002. 

LF_C03 Si le répondant n'a pas travaillé durant l'année 2002 .............. (Passez à LF_END) 
 Si le répondant a travaillé durant l'année 2002 et est présentement hors de la 

population active 
  .................................................................................................. (Passez à LF_END) 
 Si le répondant a travaillé durant l'année 2002 et est présentement chômeur 
  ...................................................................................................(Passez à LF_Q04) 
 Autrement..................................................................................(Passez à LF_Q03) Pour i
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LF_Q03 Votre emploi actuel est-il le même que votre emploi principal en 2002, 
(c'est-à-dire l'emploi pour lequel vous avez travaillé le plus d'heures)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à LF_END) 

Univers : Répondants qui travaillent présentement et qui travaillaient ou étaient travailleurs autonomes à un 
certain moment en 2002. 

LF_Q04 Votre emploi le plus récent était-il le même que votre emploi principal en 
2002, (c'est-à-dire l'emploi pour lequel vous avez travaillé le plus 
d'heures)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à LF_END) 

Univers : Répondants qui ne travaillent pas présentement mais qui ont travaillé ou étaient travailleurs 
autonomes à un certain moment en 2002. 

LF_END Fin de la section population active 

Section : Questions filtres (SC) 

SC_STR Début de la section questions filtres 

SC_R01 J'aimerais maintenant vous poser des questions sur votre participation à 
des activités d'éducation ou de formation liées à un emploi courant ou 
futur.

SC_Q01 En 2002, avez-vous suivi un programme lié à un emploi courant ou futur
pour obtenir...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Un diplôme d'études secondaires général ou son équivalent
 2 Un certificat d'apprenti inscrit
 3 Un diplôme ou certificat de métiers ou de formation professionnelle
 4 Un diplôme ou certificat d'études collégiales ou de CEGEP
 5 Un diplôme ou certificat universitaire
 6 Aucun programme lié à un emploi n'a été suivi 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. Pour i
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SC_Q02 En 2002, en dehors de ce/ces programme(s) avez-vous suivi des cours, 
ateliers, séminaires ou formation liés à un emploi courant ou futur?

 1 Oui 
 2 Non........................................................................................... (Passez à SC_Q04) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à SC_Q04) 

Univers : Tous les répondants. 

SC_Q03 Combien de cours liés à un emploi courant ou futur avez-vous suivis en 
2002? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 50] 

  NSP, RF ................................................................................... (Passez à SC_Q04) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_N03 Si répondant a suivi plus de 5 cours. Pour les questions suivantes 
(SC_Q03A à SC_Q03E), demandez au répondant le sujet du cours pour 
seulement 5 des cours suivis en 2002. 

SC_Q03A Pouvez-vous m'indiquer le sujet de chacun de ces cours? 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_C03B Si SC_Q03 > 1 alors ............................................................. (Passez à SC_Q03B) 
 Autrement................................................................................. (Passez à SC_Q04) 

SC_Q03B (Pouvez-vous m'indiquer le sujet de chacun de ces cours?) 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_C03C Si SC_Q03 > 2 alors ............................................................. (Passez à SC_Q03C) 
 Autrement................................................................................. (Passez à SC_Q04) 

SC_Q03C (Pouvez-vous m'indiquer le sujet de chacun de ces cours?) 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_C03D Si SC_Q03 > 3 alors ............................................................. (Passez à SC_Q03D) 
 Autrement................................................................................. (Passez à SC_Q04) Pour i
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SC_Q03D (Pouvez-vous m'indiquer le sujet de chacun de ces cours?) 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_C03E Si SC_Q03 > 4 alors ............................................................. (Passez à SC_Q03E) 
 Autrement................................................................................. (Passez à SC_Q04) 

SC_Q03E (Pouvez-vous m'indiquer le sujet de chacun de ces cours?) 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 

SC_Q04 En 2002, avez-vous suivi des/d'autres programmes, cours ou formations 
par intérêt personnel, y compris des cours liés à vos loisirs? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à SC_END) 

Nota : Une activité parmi les activités liées à l'emplois mentionnées à SC_Q01 (programmes) et SC_Q03A à 
SC_Q03E (cours) sera sélectionnée de façon aléatoire et traitée dans la section CP. Toutes les 
autres activités de formation liées à un emploi seront traitées dans la section BN. Aucun détail n'est 
recueilli sur les activités de formation suivies par le répondant par intérêt personnel. 

Univers : Tous les répondants. 

SC_END Fin de la section questions filtres 

Section : Cours/programme (CP) 

CP_STR Début de la section cours/programme 

CP_C01 Si le répondant n'a suivi aucune formation liée à un emploi... (Passez à BR_STR) 

CP_R01 Parlons maintenant de votre programme (d'études secondaires/d'apprenti 
inscrit/de métiers ou de formation professionnelle/d'études 
collégiales/CEGEP/universitaire)/cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à 
SC_Q03E). 

Nota : Le type de programme ou le sujet de cours était sélectionné de façon aléatoire parmi les activités de 
formation inscrites au module SC. Cette activité sélectionnée sera présentée au répondant tout au 
long du module CP. 
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CP_C02 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un programme d'études 
secondaires 

  .................................................................................................. (Passez à CP_Q02) 
 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un programme d'apprenti inscrit 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q05) 
 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un programme au niveau de 

formation professionnelle 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q05) 
 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un programme d'études 

collégiales/CEGEP 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q07) 
 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un programme universitaire 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q06) 
 Si l'activité sélectionnée de façon aléatoire est un cours lié à un emploi 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q02) 

CP_Q02 Ce programme/cours visait-il à améliorer vos compétences de base en 
lecture, en écriture ou en mathématiques? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme d'études secondaires lié à un emploi ou ont suivi un cours lié 
à un emploi en 2002. 

CP_Q03 Ce programme/cours portait-il sur l'apprentissage d'une autre langue? 

 1 Oui 
 2 Non........................................................................................... (Passez à CP_Q08) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à CP_Q08) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme d'études secondaires lié à un emploi ou ont suivi un cours lié 
à un emploi en 2002. 

CP_Q04 De quelle langue s'agissait-il? 

 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre langue 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_Q08) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme ou un cours qui visait à apprendre une autre langue en 
2002. 

CP_Q05 Quel métier appreniez-vous? 

 ____(80 espaces) 

Défaut : (Passez à CP_Q08) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme lié à un emploi et menant à un certificat d'apprenti inscrit ou 
à un diplôme ou un certificat de formation professionnelle ou technique en 2002. 
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CP_Q06 De quel niveau était ce programme? 

 1 Baccalauréat 
 2 Maîtrise 
 3 Doctorat 
 4 Certificat ou diplôme 
 5 Autre 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme universitaire lié à un emploi en 2002. 

CP_Q07 Quel était le principal sujet ou champ d'études de ce programme? 

 ____(80 espaces) 

Univers : Répondants qui ont suivi, dans un collège ou un cégep, un programme menant à un diplôme ou à un 
certificat et lié à un emploi en 2002. 

CP_Q08 Qui donnait ce programme/cours? 

 01 Une école secondaire ou une école pour adultes 
 02 Un collège communautaire ou un CEGEP 
 03 Une école de métiers ou de formation professionnelle ou un institut de 

technologie subventionné par l'État 
 04 Une université ou un collège universitaire 
 05 Un institut de formation privé ou une école de formation professionnelle privée 
 06 Un employeur 
 07 Un client 
 08 Une association professionnelle 
 09 Un syndicat 
 10 Un centre communautaire 
 11 Un fournisseur d'équipement 
 12 Un autre établissement 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un travailleur autonome en 2002, la catégorie « Un client » ne s'applique 
pas.  

 Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie « Un employeur » ne s'applique pas.  
 Si le répondant a suivi un programme, les catégories « Un centre communautaire » et « Un 

fournisseur d'équipement » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_C09 S'il s'agit d'un cours.................................................................. (Passez à CP_Q10) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q09) 

CP_Q09 En 2002, avez-vous fait un stage en milieu de travail dans le cadre de ce 
programme? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme lié à un emploi en 2002. 
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CP_Q10 En 2002, avez-vous suivi ce cours/une partie de ce programme par 
correspondance ou selon une autre méthode de formation à distance? 

 1 Oui 
 2 Non........................................................................................... (Passez à CP_Q12) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à CP_Q12) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme ou un cours lié à un emploi en 2002. 

CP_Q11 Cette formation à distance était-elle offerte par...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Internet ou courrier électronique
 2 La poste
 3 Des émissions de télévision ou de radio
 4 D'autres moyens
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_Q13) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme ou un cours par correspondance lié à un emploi en 2002. 

CP_Q12 En 2002, les méthodes suivantes ont-elles été utilisées pour enseigner ce 
programme/cours? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Enseignement en classe
 2 Internet
 3 Ordinateur ou logiciels
 4 Autre 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme ou un cours non par correspondance, lié à un emploi en 
2002. 
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CP_Q13 Pendant quels mois avez-vous suivi ce programme/cours en 2002? Veuillez 
inclure votre stage en milieu de travail. 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

 01 Tous les mois de l'année 
 02 Janvier 
 03 Février 
 04 Mars 
 05 Avril 
 06 Mai 
 07 Juin 
 08 Juillet 
 09 Août 
 10 Septembre 
 11 Octobre 
 12 Novembre 
 13 Décembre 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme ou un cours lié à un emploi en 2002. 

CP_C14 S'il s'agit d'un cours.................................................................. (Passez à CP_Q16) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q14) 

CP_Q14 En 2002, pendant combien de semaines avez-vous suivi ce programme 
(d'études secondaires/d'apprenti inscrit/de métiers ou de formation 
professionnelle/d'études collégiales/CEGEP/universitaire)? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 53] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q15 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous ce 
programme? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_C22) 

Univers : Répondants qui ont suivi un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q16 Quelle est la façon la plus facile pour vous de décrire le temps total passé à 
suivre ce cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à SC_Q03E)? Est-ce en 
semaines, en jours ou en heures? 

 1 Semaines 
 2 Jours......................................................................................... (Passez à CP_Q19) 
 3 Heures...................................................................................... (Passez à CP_Q21) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à CP_C22) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002. 
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CP_Q17 En 2002, pendant combien de semaines avez-vous suivi ce cours? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 53] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont décrit leur cours lié à un emploi en semaines. 

CP_Q18 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous ce 
cours? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_C22) 

Univers : Répondants qui ont décrit leur cours lié à un emploi en semaines. 

CP_Q19 En 2002, pendant combien de jours au total avez-vous suivi ce cours? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 366] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont décrit leur cours lié à un emploi en jours. 

CP_Q20 En moyenne, pendant combien d'heures par jour suiviez-vous ce cours? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 24] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_C22) 

Univers : Répondants qui ont décrit leur cours lié à un emploi en jours. 

CP_Q21 En 2002, pendant combien d'heures au total avez-vous suivi ce cours? 

 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 8784] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont décrit leur cours lié à un emploi en heures. 

CP_C22 Si une seule réponse inscrite en LF_Q01 (à l'exception de « Ne sait pas » ou 
 « Refus ») (n'a pas changé de situation d'emploi en 2002) 

  .................................................................................................. (Passez à CP_R26) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q22) 
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CP_Q22 Lorsque vous suiviez ce programme/cours l'an dernier, étiez-vous...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Un(e) travailleur(se) autonome
 2 Un(e) employé(e)
 3 Mis(e) à pied temporairement
 4 Sans emploi
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui avaient plus d'une situation d'emploi en 2002. 

CP_C23 Si le répondant était « Sans emploi » au moment de la formation(Passez à CP_Q23) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_C24) 

CP_Q23 Pendant ce temps, cherchiez-vous un emploi? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ne travaillaient pas pendant qu'ils suivaient de la formation en 2002. 

CP_C24 Si le répondant ne travaillait pas au moment de la formation.. (Passez à CP_R26) 
 Si le répondant travaillait au moment de la formation et est présentement hors de 

la population active 
  .................................................................................................. (Passez à CP_R26) 
 Si le répondant travaillait au moment de la formation et est présentement 

chômeur 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q25) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q24) 

CP_Q24 Votre emploi actuel est-il le même que l'emploi que vous aviez pendant que 
vous suiviez ce programme/cours? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_R26) 

Univers : Répondants qui travaillent présentement et qui travaillaient aussi lorsqu'ils ont suivi de la formation en 
2002. 

CP_Q25 Votre emploi le plus récent était-il le même que l'emploi que vous aviez 
pendant que vous suiviez ce programme/cours? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ne travaillent pas présentement, mais qui travaillaient pendant qu'ils suivaient de la 
formation liée à un emploi en 2002. 
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CP_R26 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur les dépenses liées à 
ce programme/cours. 

CP_Q26 Qui a payé pour les frais de scolarité/d'inscription, d'examen, les manuels 
ou autre matériel? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

 01 Un employeur 
 02 Votre propre entreprise 
 03 Vous ou votre famille 
 04 Payé par l'individu, remboursé par l'employeur 
 05 Le gouvernement 
 06 Une association professionnelle 
 07 Un syndicat 
 08 Autre 
 09 Aucun frais 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002 ou au moment de la formation, les catégories « Un 
employeur » et « Payé par l'individu, remboursé par l'employeur » ne s'appliquent pas.  

 Si le répondant n'était pas un travailleur autonome en 2002 ou au moment de la formation, la 
catégorie « Votre propre entreprise » ne s'applique pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_C27 Si le répondant a sélectionné « Vous ou votre famille » ou « Payé par l'individu, 
remboursé par l'employeur » 

  .................................................................................................. (Passez à CP_Q27) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_C29) 

CP_Q27 En 2002, combien avez-vous dépensé pour ces frais de 
scolarité/d'inscription, d'examen, les manuels ou autre matériel? 

 ____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99995] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002, pour lequel ils ont dû 
payer en totalité ou en partie. 

CP_C28 Si le montant déclaré < 1 000 $ ............................................... (Passez à CP_C29) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q28) 
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CP_Q28 Avez-vous utilisé de l'argent...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 D'un REER ou REEE
 2 D'un prêt du gouvernement ou d'un prêt étudiant
 3 D'un prêt bancaire
 4 De vos épargnes ou votre propre argent
 5 D'une autre source
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002, pour lequel ils ont dû 
débourser au moins 1 000 $. 

CP_C29 Si le répondant n'était pas un employé en 2002 ou n'était pas un employé au 
moment de la formation 

  .................................................................................................. (Passez à CP_Q31) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q29) 

CP_Q29 Votre employeur vous a-t-il soutenu (d'autres façons) durant ce 
programme/cours? Par exemple, en permettant un horaire flexible, en 
offrant le transport ou tout autre forme d'appui? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui étaient employés et qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q30 Avez-vous suivi ce programme/cours...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Durant vos heures de travail
 2 En dehors de vos heures de travail
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui étaient employés et qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q31 Vous a-t-on obligé(e) à suivre ce programme/cours? 

 1 Oui 
 2 Non........................................................................................... (Passez à CP_Q33) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à CP_Q33) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 
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CP_Q32 Qui ou qu'est-ce qui vous a obligé à suivre ce programme/cours? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

 1 Un employeur 
 2 Un client 
 3 Une association professionnelle ou une exigence de la loi 
 4 Une convention collective 
 5 Autre 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002 ou au moment de la formation, la catégorie « Un 
employeur » ne s'applique pas.  

 Si le répondant n'était pas un travailleur autonome en 2002 ou au moment de la formation, la 
catégorie « Un client » ne s'applique pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002 et qui étaient obligés de 
suivre cette formation. 

CP_Q33 Vous avez mentionné que ce programme (d'études secondaires/d'apprenti 
inscrit/de métiers ou de formation professionnelle/d'études 
collégiales/CEGEP/universitaire)/cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à 
SC_Q03E) était lié à un emploi courant ou futur. Plus précisément, en 
suivant ce programme/cours, vos objectifs étaient-ils...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 D'augmenter vos revenus
 2 D'éviter de perdre votre emploi
 3 D'obtenir une promotion
 4 De mieux faire votre travail
 5 De démarrer votre propre entreprise
 6 De vous aider à changer d'emploi ou à en trouver un
 7 Autre
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie « D'obtenir une promotion » ne 
s'applique pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002, les catégories « D'éviter de perdre votre 
emploi »,  

 « D'obtenir une promotion » et « De mieux faire votre travail »  ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q34 Avez-vous terminé ce programme/cours en 2002? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. Pour i
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CP_C35 Si le répondant a suivi un programme et l'a complété en 2002(Passez à CP_Q38) 
 Si le répondant a suivi un programme et ne l'a pas complété en 2002 
  .................................................................................................. (Passez à CP_Q36) 
 Si le répondant a suivi un cours et ne l'a pas complété en 2002(Passez à CP_Q36) 
 Autrement................................................................................. (Passez à CP_Q35) 

CP_Q35 Avez-vous obtenu une certification, un permis ou une licence après avoir 
terminé ce cours? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_Q38) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours lié à un emploi en 2002 et qui l'ont terminé. 

CP_Q36 Suivez-vous toujours ce programme/cours? 

 1 Oui ............................................................................................ (Passez à CP_Q38) 
 2 Non 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à CP_Q38) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002 et qui ne l'ont pas 
terminé. 

CP_Q37 Avez-vous l'intention de poursuivre ce programme/cours? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002 et qui ne l'ont pas 
terminé et qui actuellement ne suivent plus cette formation. 

CP_Q38 Quels types de compétences avez-vous acquises grâce à ce 
programme/cours? Sont-elles liées...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 01 À la gestion ou la supervision
 02 À l'informatique
 03 Au travail d'équipe
 04 À la résolution de problèmes
 05 À des compétences en communication
 06 À des compétences spécifiques à un métier ou à votre carrière
 07 À d'autres compétences ..................................................... (Passez à CP_Q38S) 
 08 Aucune compétence acquise 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_Q39) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 
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CP_Q38S Quels autres types de compétences avez-vous acquises grâce à ce 
programme/cours?

 INTERVIEWEUR : Si plus d'un type de compétences est identifié, demandez au 
répondant d'identifier le plus important seulement. 

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et « Refus ». 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_Q39 Jusqu'à maintenant, ce programme (d'études secondaires/d'apprenti 
inscrit/de métiers ou de formation professionnelle/d'études 
collégiales/CEGEP/ universitaire)/cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à 
SC_Q03E) vous a-t-il aidé à...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 01 Augmenter vos revenus
 02 Garder votre emploi
 03 Obtenir une promotion
 04 Mieux faire votre travail
 05 Démarrer votre propre entreprise
 06 Changer d'emploi ou à en trouver un
 07 Autre
 08 Aucune de ces réponses 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie  « Obtenir une promotion » ne s'applique 
pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002, les catégories « Garder votre emploi »,  
 « Obtenir une promotion » et « Mieux faire votre travail » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 
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CP_Q40 Y a-t-il eu des facteurs qui ont rendu difficile votre participation à ce 
programme/cours, tels que...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Vous étiez trop occupé(e) au travail
 2 Votre programme/cours entrait en conflit avec votre horaire de travail
 3 Manque de soutien de votre employeur
 4 Vos responsabilités familiales
 5 Toutes autres raisons
 6 Aucune difficulté 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à CP_END) 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002 ou n'était pas un employé au moment de la formation, 
la catégorie « Manque de soutien de votre employeur » ne s'applique pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002 ou au moment de la formation, les 
catégories  

 « Vous étiez trop occupé(e) au travail », « Votre programme/cours entrait en conflit avec votre horaire 
de travail » et « Manque de soutien de votre employeur » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002. 

CP_END Fin de la section cours/programme 

Section : Information de référence (BN) 

BN_STR Début de la section information de référence 

BN_C01A Si le répondant a seulement suivi une activité de formation, passez à BN_END. 

BN_R01 Les prochaines questions porteront sur (l'autre/les autres formation(s) 
liée(s) à un emploi que vous avez suivie[s] en 2002, c'est-à-dire votre 
programme (d'études secondaires/d'apprenti inscrit/de métiers ou de 
formation professionnelle/d'études collégiales/CEGEP/universitaire)/cours 
de (sujet indiqué à SC_Q03A à SC_Q03E). En répondant aux prochaines 
questions, veuillez exclure le programme (d'études secondaires/d'apprenti 
inscrit/de métiers ou de formation professionnelle/d'études 
collégiales/CEGEP/universitaire)/cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à 
SC_Q03E) dont nous venons de parler. 

Nota : Le(s) type(s) de programme(s) ou le(s) sujet(s) de cours énuméré(s) dans le module BN exclut le 
programme ou le cours sélectionné de façon aléatoire dans le module CP. Les questions BN_Q01 et 
BN_Q02 portent surtout sur les activités de formation liées à un emploi qui ne sont pas traitées dans 
le module CP. 
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BN_Q01 Vous avez mentionné que (ce/ces autre(s) programme(s)/cours était/étaient 
lié(s)) à un emploi courant ou futur. Plus précisément, vos objectifs en 
suivant (ce programme (cours)/n'importe quels autres de ces programmes 
(cours)/n'importe quelles autres de ces formations) étaient-ils...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 D'augmenter vos revenus
 2 D'éviter de perdre votre emploi
 3 D'obtenir une promotion
 4 De mieux faire votre travail
 5 De démarrer votre propre entreprise
 6 De vous aider à changer d'emploi ou à en trouver un
 7 Autre 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie « D'obtenir une promotion » ne 
s'applique pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002, les catégories « D'éviter de perdre votre 
emploi »,  

 « D'obtenir une promotion » et « De mieux faire votre travail » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi en 2002. 

BN_Q02 Jusqu'à maintenant, (ce/ces autre(s) programme(s)/cours vous a-t-il/ont-ils) 
concrètement aidé à...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 01 Augmenter vos revenus
 02 Garder votre emploi
 03 Obtenir une promotion
 04 Mieux faire votre travail
 05 Démarrer votre propre entreprise
 06 Changer d'emploi ou à en trouver un
 07 Autre
 08 Aucun résultat n'a été obtenu jusqu'à présent 
  NSP, RF 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie « Obtenir une promotion » ne s'applique 
pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002, les catégories « Garder votre emploi »,  
 « Obtenir une promotion » et « Mieux faire votre travail » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi en 2002. 

BN_R03 Parlons maintenant plus en détail de votre programme (d'études 
secondaires/d'apprenti inscrit/de métiers ou de formation 
professionnelle/d'études collégiales/CEGEP/universitaire)/cours de (sujet 
indiqué à SC_Q03A à SC_Q03E). Pour i
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BN_C03 Si le répondant n'était pas un employé en 2002...................... (Passez à BN_C04) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BN_Q03) 

Nota : Les questions BN_R03 à BN_Q11 sont répétées pour chaque activité de formation liée à un emploi, 
énumérée dans le module SC, mais non traitée dans le module CP. 

BN_Q03 Un employeur vous a t-il soutenu durant ce programme/cours? Par 
exemple, en offrant la formation ou en payant pour celle-ci, en permettant 
un horaire flexible, en offrant le transport ou toute autre forme d'appui? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un 
programme en 2002 et qui étaient employés. 

BN_C04 S'il s'agit d'un cours.................................................................. (Passez à BN_Q06) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BN_Q04) 

BN_Q04 En 2002, pendant combien de semaines avez-vous suivi ce programme 
(d'études secondaires/d'apprenti inscrit/de métiers ou de formation 
professionnelle/d'études collégiales/CEGEP/universitaire)? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 53] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un 
programme en 2002. 

BN_Q05 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous ce 
programme? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à BN_C12) 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un 
programme en 2002. 

BN_Q06 Quelle est la façon la plus facile pour vous de décrire le temps total passé à 
suivre ce cours de (sujet indiqué à SC_Q03A à SC_Q03E)? Est-ce en 
semaines, en jours ou en heures? 

 1 Semaines 
 2 Jours......................................................................................... (Passez à BN_Q09) 
 3 Heures...................................................................................... (Passez à BN_Q11) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à BN_C12) 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002. Pour i
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BN_Q07 En 2002, pendant combien de semaines avez-vous suivi ce cours? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 53] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002 et qui ont décrit le cours en semaines. 

BN_Q08 En moyenne, pendant combien d'heures par semaine suiviez-vous ce 
cours? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 168] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à BN_C12) 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002 et qui ont décrit le cours en semaines. 

BN_Q09 En 2002, pendant combien de jours au total avez-vous suivi ce cours? 

 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 366] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002 et qui ont décrit le cours en jours. 

BN_Q10 En moyenne, pendant combien d'heures par jour suiviez-vous ce cours? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 24] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à BN_C12) 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002 et qui ont décrit le cours en jours. 

BN_Q11 En 2002, pendant combien d'heures au total avez-vous suivi ce cours? 

 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 8784] 
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont suivi plus d'une activité de formation liée à un emploi avec au moins un cours en 
2002 et qui ont décrit le cours en heures. 

BN_C12 Répéter les questions BN_R03 à BN_Q11 pour chaque cours ou programme 
additionnel auquel le répondant a participé (excluant le cours/programme traité 
dans le module CP). Lorsque toutes les activités de formation ont été traitées 
passez à BR_STR. 

Défaut : (Passez à BN_END) 

BN_END Fin de la section information de référence Pour i
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Section : Obstacles (BR) 

BR_STR Début de la section obstacles 

BR_R01 Certaines personnes ne suivent pas toutes les études ou la formation 
qu'elles veulent suivre ou dont elles ont besoin pour diverses raisons. 

BR_Q01 En 2002, y a-t-il eu des études ou de la formation que vous auriez voulu
suivre pour un emploi courant ou futur, mais que vous n'avez pas suivies? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

BR_Q02 En 2002, y a-t-il eu des études ou de la formation dont vous auriez eu 
besoin pour un emploi courant ou futur, mais que vous n'avez pas suivies? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

BR_C03 Si le répondant n'a pas voulu ni eu besoin de formation liée à un emploi 
  .................................................................................................. (Passez à BR_C05) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BR_Q03) 
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BR_Q03 Vous avez mentionné avoir voulu suivre de la formation liée à un emploi 
l'an dernier. Quelles raisons vous ont empêché(e) de suivre cette 
formation? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 01 Vous ne trouviez pas la formation que vous vouliez suivre
 02 Vous n'étiez pas certain que ça en valait la peine
 03 La formation entrait en conflit avec votre horaire de travail
 04 Vous n'aviez pas les préalables requis
 05 Vos responsabilités familiales
 06 Le manque de soutien de votre employeur
 07 Vous étiez trop occupé(e) au travail
 08 Formation trop dispendieuse / vous n'en aviez pas les moyens
 09 Formation offerte à un moment qui ne vous convenait pas
 10 Des raisons de santé
 11 Vous manquiez de confiance en vous
 12 Autre raison ......................................................................... (Passez à BR_Q03S) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à BR_C07) 

Défaut : (Passez à BR_C04) 

Nota : Si le répondant n'était pas un employé en 2002, la catégorie « Le manque de soutien de votre 
employeur » ne s'applique pas.  

 Si le répondant était un chômeur ou sans emploi en 2002, les catégories « La formation entrait en 
conflit avec votre horaire de travail », « Le manque de soutien de votre employeur » et « Vous étiez 
trop occupé(e) au travail » ne s'appliquent pas. 

Univers : Répondants qui ont mentionné qu'il y avait de la formation liée à un emploi dont ils avaient besoin ou 
qu'ils voulaient suivre en 2002 et qu'ils n'ont pas suivie. 

BR_Q03S Quelle était cette autre raison?

 INTERVIEWEUR : Si le répondant indique plus d'une raison, demandez-lui 
d'indiquer la plus importante seulement. 

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et « Refus ». 

Univers : Répondants qui ont mentionné qu'il y avait de la formation liée à un emploi dont ils avaient besoin ou 
qu'ils voulaient suivre en 2002 et qu'ils n'ont pas suivie. 

BR_C04 Si une seule raison mentionnée à BR_Q03............................. (Passez à BR_C07) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BR_Q04) 
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BR_Q04 Et parmi ces raisons, laquelle était la plus importante? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 01 Vous ne trouviez pas la formation que vous vouliez suivre
 02 Vous n'étiez pas certain que ça en valait la peine
 03 La formation entrait en conflit avec votre horaire de travail
 04 Vous n'aviez pas les préalables requis
 05 Vos responsabilités familiales
 06 Le manque de soutien de votre employeur
 07 Vous étiez trop occupé(e) au travail
 08 Formation trop dispendieuse / vous n'en aviez pas les moyens
 09 Formation offerte à un moment qui ne vous convenait pas
 10 Des raisons de santé
 11 Vous manquiez de confiance en vous
 12 Réponse inscrite à BR_Q03S
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à BR_C07) 

Nota : Afficher seulement les raisons mentionnées à BR_Q03. 

Univers : Répondants qui ont mentionné qu'il y avait de la formation liée à un emploi dont ils avaient besoin ou 
qu'ils voulaient suivre en 2002 et qu'ils n'ont pas suivie et qui ont donné plus d'une raison pour ne pas 
suivre cette formation. 

BR_C05 Si le répondant a suivi de la formation liée à un emploi .......... (Passez à BR_C07) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BR_Q05) 

BR_Q05 Quelles raisons expliquent que vous n'avez pas eu besoin ou voulu suivre 
de formation pour un emploi courant ou futur en 2002? Était-ce parce 
que...?

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 01 Vous n'aviez pas besoin de formation supplémentaire
 02 Vous préférez apprendre par vous-même
 03 La formation n'était pas une priorité élevée pour vous à ce moment-là
 04 Suivre de la formation ne vous intéresse pas
 05 Formation trop dispendieuse / vous n'en avez pas les moyens
 06 Vous n'étiez pas certain que ça en valait la peine
 07 Vous n'aviez pas les préalables requis
 08 Des raisons de santé
 09 Vous étiez trop occupé(e) pour suivre de la formation
 10 Autre raison ......................................................................... (Passez à BR_Q05S) 
  NSP, RF ................................................................................... (Passez à BR_C07) 

Univers : Répondants qui n'ont pas suivi de cours ou de programmes liés à un emploi en 2002 ou qui ont dit 
qu'ils ne voulaient pas ou n'avaient pas besoin de formation en 2002. Pour i
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BR_Q05S Quelle était cette autre raison?

 INTERVIEWEUR : Si le répondant indique plus d'une raison, demandez-lui 
d'indiquer la plus importante seulement. 

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et « Refus ». 

Univers : Répondants qui n'ont pas suivi de cours ou de programmes liés à un emploi en 2002 ou qui ont dit 
qu'ils ne voulaient pas ou n'avaient pas besoin de formation en 2002. 

BR_C06 Si une seule raison mentionnée à BR_Q05............................. (Passez à BR_C07) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BR_Q06) 

BR_Q06 Et parmi ces raisons, laquelle était la plus importante? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 01 Vous n'aviez pas besoin de formation supplémentaire
 02 Vous préférez apprendre par vous-même
 03 La formation n'était pas une priorité élevée pour vous à ce moment-là
 04 Suivre de la formation ne vous intéresse pas
 05 Formation trop dispendieuse / vous n'en aviez pas les moyens
 06 Vous n'étiez pas certain que ça en valait la peine
 07 Vous n'aviez pas les préalables requis
 08 Des raisons de santé
 09 Vous étiez trop occupé(e) pour suivre de la formation
 10 Réponse inscrite à BR_Q05S
  NSP, RF 

Nota : Afficher seulement les raisons mentionnées à BR_Q05. 

Univers : Répondants qui n'ont pas suivi de cours ou de programmes liés à un emploi en 2002 ou qui ont dit 
qu'ils ne voulaient pas ou n'avaient pas besoin de formation en 2002 et ont donné plus d'une raison. 

BR_C07 Si le répondant suit présentement de la formation .................. (Passez à BR_Q08) 
 Autrement................................................................................. (Passez à BR_Q07) 

BR_Q07 Quelles sont les chances que vous fassiez des études ou que vous suiviez 
de la formation pour un emploi courant ou futur au cours des trois 
prochaines années?

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 Très probable
 2 Assez probable
 3 Peu probable
 4 Pas probable du tout
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ne suivent présentement aucune formation. 
Pour i
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BR_Q08 Avez-vous participé à des activités d'éducation ou de formation liées à un 
emploi entre janvier 1997 et décembre 2001? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à BR_END) 

Univers : Tous les répondants. 

BR_END Fin de la section obstacles 

Section : Autoformation (SD) 

SD_STR Début de la section autoformation 

SD_R01 En plus d'avoir recours aux types de formation dont nous venons de 
discuter, les gens peuvent chercher à se perfectionner, par exemple en 
apprenant par eux-mêmes ou à l'aide des autres. Nous appellerons ce type 
d'apprentissage de l'autoformation.

SD_Q01A Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous... cherché conseil 
auprès d'une personne compétente, avec l'intention de développer vos 
compétences professionnelles? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

SD_Q01B (Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous)... utilisé Internet ou 
un logiciel avec l'intention spécifique d'acquérir des connaissances liées 
au travail? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

SD_Q01C (Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous)... observé quelqu'un 
accomplir une tâche, avec l'intention de développer vos compétences 
professionnelles? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. Pour i
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SD_Q01D (Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous)... consulté des livres, 
manuels ou autres documents, avec l'intention de développer vos 
compétences professionnelles? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

SD_Q01E (Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous)... voulu vous 
perfectionner par vous-même en essayant différentes façons de faire 
certaines tâches avec l'intention de développer vos compétences 
professionnelles? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

SD_C02A Si aucune autoformation n'a été faite...................................... (Passez à DM_STR) 

SD_R02 Si vous pensez à l'autoformation que vous avez fait durant les quatre 
dernières semaines, telle que chercher conseils, utiliser Internet, observer 
quelqu'un, consulter des livres, vous perfectionner par vous-même... 

Nota : La liste des activitiés d'autoformation reflète les réponses aux questions SD_Q01A à SD_Q01E. 

SD_C02B Si le répondant ne travaille pas présentement ou s'il est un travailleur autonome 
  .................................................................................................. (Passez à SD_Q03) 

SD_Q02 À quel moment faisiez-vous ce type d'autoformation? Était-ce...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées et lisez les 
catégories au répondant. 

 1 Durant vos heures de travail
 2 En dehors de vos heures de travail
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui sont employés et qui ont fait de l'autoformation liée à un emploi en 2002. 
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SD_Q03 Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous fait 
de l'autoformation? Diriez-vous en moyenne...? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 Moins d'une fois par semaine
 2 Une fois par semaine
 3 Quelques fois par semaine
 4 Tous les jours
  NSP, RF 

Univers : Répondants qui ont fait de l'autoformation liée à un emploi en 2002. 

SD_C04 Si le répondant n'a pas suivi de la formation liée à un emploi et n'a pas voulu ni 
eu besoin de suivre de la formation liée à un emploi 

  ................................................................................................. (Passez à DM_STR) 

SD_Q04 Dans votre situation d'emploi actuelle, quel type de formation vous est le 
plus utile : l'autoformation, ou les cours et programmes? 

 1 L'autoformation 
 2 Les cours et les programmes 
 3 Les deux / cela dépend 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à SD_END) 

Univers : Répondants qui ont suivi un cours ou un programme lié à un emploi en 2002 ou les répondants qui 
voulaient suivre encore plus de la formation pour un emploi courant ou futur et ont fait de 
l'autoformation liée à un emploi. 

SD_END Fin de la section autoformation 

Section : Démographiques (DM) 

DM_STR Début de la section démograqhiques 

DM_R01 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions générales sur vous. 
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DM_Q01 De quelle(s) origine(s) ethnique(s) ou culturelle(s) sont vos ancêtres? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

 01 Française 
 02 Anglaise 
 03 Allemande 
 04 Écossaise 
 05 Italienne 
 06 Irlandaise 
 07 Juive 
 08 Ukrainienne 
 09 Chinoise 
 10 Hollandaise (Néerlandaise) 
 11 Philippine 
 12 Polonaise 
 13 Portugaise 
 14 Noire 
 15 Indienne de l'Amérique du Nord (incluant Inuit et Métisse) 
 16 Indienne de l'Inde 
 17 Canadienne 
 18 Autre - Précisez..................................................................... (Passez à DM_Q01S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q02) 

Univers : Tous les répondants. 

DM_Q01S De quelle(s) origine(s) ethnique(s) ou culturelle(s) sont vos ancêtres?

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et « Refus ». 

Univers : Tous les répondants. 

DM_Q02 Êtes-vous né(e) au Canada? 

 1 Oui ........................................................................................... (Passez à DM_Q10) 
 2 Non 
  NSP, RF .................................................................................. (Passez à DM_Q10) 

Univers : Tous les répondants. 
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DM_Q03 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 

 INTERVIEWEUR : Indiquer le pays selon les frontières actuelles. Le Royaume-
Uni comprend : l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Île de Man, les îles 
Anglo-Normandes et l'Irlande du Nord. La République populaire de Chine doit 
s'inscrire sous Chine. 

 01 Chine (République Populaire de Chine) 
 02 Salvador 
 03 Allemagne 
 04 Hong Kong 
 05 Inde 
 06 Italie 
 07 Iran 
 08 Liban 
 09 Les Pays-Bas 
 10 Philippines 
 11 Pologne 
 12 Portugal 
 13 Corée du Sud 
 14 Sri Lanka 
 15 Taïwan 
 16 Royaume-Uni (P. ex., Angleterre, Écosse, pays de Galles, Irlande du Nord) 
 17 États-Unis 
 18 Vietnam 
 19 France 
 20 Autre - Précisez..................................................................... (Passez à DM_Q03S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q04) 

Univers : Répondants nés dans un pays autre que le Canada. 

DM_Q03S Dans quel pays êtes-vous né(e)?

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et  « Refus ». 

Univers : Répondants nés dans un pays autre que le Canada. 

DM_Q04 En quelle année êtes-vous devenu(e) immigrant(e) reçu(e) ou résident(e) 
permanent(e)? 

 INTERVIEWEUR : Si le répondant n'est pas un immigrant reçu ou un résident 
permanent, entrez 0. 

 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 2003] 

  NSP, RF .................................................................................. (Passez à DM_Q05) 

Univers : Répondants nés dans un pays autre que le Canada. Pour i
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DM_C05 Si le répondant n'est pas un immigrant reçu ou un résident permanent, ou s'il 
était âgé de quatre (4) ans ou moins lorsqu'il est arrivé au Canada 

  ................................................................................................. (Passez à DM_Q10) 
 Autrement................................................................................ (Passez à DM_Q05) 

DM_Q05 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint à 
l'extérieur du Canada?

 01 Aucune scolarité...................................................................... (Passez à DM_Q08) 
 02 Études primaires partielles...................................................... (Passez à DM_Q08) 
 03 Études primaires terminées .................................................... (Passez à DM_Q08) 
 04 Études secondaires partielles ................................................. (Passez à DM_Q08) 
 05 Études secondaires terminées................................................ (Passez à DM_Q08) 
 06 Études postsecondaires non universitaires partielles ............. (Passez à DM_Q07) 
 07 Études postsecondaires non universitaires terminées............ (Passez à DM_Q07) 
 08 Études universitaires partielles ............................................... (Passez à DM_Q07) 
 09 Études universitaires terminées .............................................. (Passez à DM_Q07) 
 10 Études supérieures partielles.................................................. (Passez à DM_Q07) 
 11 Études supérieures terminées ................................................ (Passez à DM_Q07) 
 12 Scolarité non définissable en fonction d'un niveau ................. (Passez à DM_Q06) 
  NSP ......................................................................................... (Passez à DM_Q06) 
  RF............................................................................................ (Passez à DM_Q08) 

Univers : Répondants nés dans un autre pays et qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans. 

DM_Q06 Combien d'années de scolarité avez-vous complétées à l'extérieur du 
Canada? 

 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 40] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q08) 

Univers : Répondants nés dans un autre pays, qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans et 
qui ont atteint un niveau d'éducation indéfinissable à l'extérieur du Canada. 
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DM_Q07 Dans quel pays avez-vous atteint ce niveau de scolarité? 

 INTERVIEWEUR : Indiquer le pays selon les frontières actuelles. Le Royaume-
Uni comprend : l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Île de Man, les îles 
Anglo-Normandes et l'Irlande du Nord. La République populaire de Chine doit 
s'inscrire sous Chine. 

 01 Chine (République Populaire de Chine) 
 02 Salvador 
 03 Allemagne 
 04 Hong Kong 
 05 Inde 
 06 Italie 
 07 Iran 
 08 Liban 
 09 Les Pays-Bas 
 10 Philippines 
 11 Pologne 
 12 Portugal 
 13 Corée du Sud 
 14 Sri Lanka 
 15 Taïwan 
 16 Royaume-Uni (P. ex., Angleterre, Écosse, pays de Galles, Irlande du Nord) 
 17 États-Unis 
 18 Vietnam 
 19 France 
 20 Autre - Précisez..................................................................... (Passez à DM_Q07S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q08) 

Univers : Répondants nés dans un autre pays, qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans et 
qui ont atteint un niveau d'études postsecondaires partielles à l'extérieur du Canada. 

DM_Q07S Dans quel pays avez-vous atteint ce niveau de scolarité?

 ____(80 espaces) 

Nota : Invalider « Ne sait pas » et « Refus ». 

Univers : Répondants nés dans un autre pays, qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans et 
qui ont atteint un niveau d'études postsecondaires partielles à l'extérieur du Canada. 

DM_Q08 Avez-vous complété des études au Canada?

 1 Oui 
 2 Non.......................................................................................... (Passez à DM_Q10) 
  NSP, RF .................................................................................. (Passez à DM_Q10) 

Univers : Répondants nés dans un autre pays, qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans et 
qui ont atteint un niveau d'études postsecondaires partielles ou moins à l'extérieur du Canada, ou un 
niveau d'éducation indéfinissable. Pour i
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DM_Q09 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint au 
Canada? 

 01 8ième  année ou moins (Québec : Secondaire II ou moins) 
 02 9ième ou 10ième année (Québec : Secondaire III ou IV) 
 03 11ième à 13ième année (Québec : Secondaire V) (Terre-Neuve : 2ième à 4ième 

année du secondaire) 
 04 Diplôme ou certificat de métiers d'une école de métiers ou à la suite d'une 

période d'apprentissage 
 05 Diplôme ou certificat non universitaire d'un collège communautaire, CEGEP, 

école de sciences infirmières, etc. 
 06 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat 
 07 Baccalauréat 
 08 Diplôme ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat 
  NSP, RF 

Univers : Répondants nés dans un autre pays, qui sont devenus immigrants reçus après l'âge de quatre ans 
qui ont atteint de l'éducation au Canada. 

DM_Q10 Êtes-vous limité(e) quant à la quantité ou au type d'activités que vous 
pouvez faire en raison d'une incapacité physique ou mentale ou d'un 
problème de santé chronique? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

DM_R11 La prochaine question portera sur le revenu total de votre ménage 
provenant de toutes les sources pour l'année 2002, c'est-à-dire le revenu 
total de tous les membres du ménage, avant impôts et déductions. 

DM_Q11 En 2002, le revenu de votre ménage avant impôt était-il de moins de 30 000 
$ ou de 30 000 $ ou plus? 

 1 Moins de 30 000 $ 
 2 30 000 $ ou plus...................................................................... (Passez à DM_Q13) 
  NSP, RF .................................................................................. (Passez à DM_Q14) 

Univers : Tous les répondants. 

DM_Q12 Le revenu de votre ménage avant impôt était-il de...? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 Moins de 5 000 $
 2 5 000 $ à moins de 10 000 $
 3 10 000 $ à moins de 15 000 $
 4 15 000 $ à moins de 20 000 $
 5 20 000 $ à moins de 30 000 $
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q14) 

Univers : Répondants dont le revenu du ménage était moins de 30 000 $ avant impôt. 
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DM_Q13 Le revenu de votre ménage avant impôt était-il de...? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 30 000 $ à moins de 40 000 $
 2 40 000 $ à moins de 50 000 $
 3 50 000 $ à moins de 60 000 $
 4 60 000 $ à moins de 80 000 $
 5 80 000 $ ou plus
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à DM_Q14) 

Univers : Répondants dont le revenu du ménage était de plus de 30 000 $ avant impôt. 

DM_Q14 Merci pour votre participation à l'Enquête sur l'éducation et sur la 
formation des adultes. 

DM_END Fin de la section démographiques 
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