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Section : ES/PLUS HAUT NIVEAU (AHIG) 

A_NOTES

Nota : La population cible pour cette enquête inclut les personnes de 18 à 24 ans dans toutes les provinces 
et celles de 17 à 24 ans au Québec. 

A_Start Début du module des études secondaires et du plus haut niveau atteint. Lancez 
le chronomètre pour marquer le départ. 

A_N01 Bonjour, je m'appelle .... de Statistique Canada. Nous menons 
présentement une enquête sur les études postsecondaires des jeunes 
Canadiens. Les renseignements recueillis aideront les gouvernements à 
développer et à évaluer des programmes, par exemple des programmes 
d'aide financière à l'intention des Canadiens désireux de poursuivre leurs 
études. 

Univers : Tous les répondants. 

A_N02 Vos réponses resteront confidentielles et serviront à des fins statistiques 
seulement. Bien que votre participation soit volontaire, elle est essentielle 
à la précision des résultats de cette enquête. Avant de commencer, je 
voudrais vous avertir que mon superviseur pourrait écouter l'interview afin 
d'évaluer l'enquête.  

 Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, L.R.C., 1985, c.S19, 
matricule de collecte : STC/SSD-040-75185. Les renseignements 
personnels se retrouvent dans le fichier de renseignements personnels 
STC/P-PU-016.

Univers : Tous les répondants. 

A_N03 Les premières questions portent sur vos études secondaires ou primaires. 
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A_Q02 Dans quelle province ou dans quel pays se trouve l'école secondaire ou 
primaire que vous avez fréquenté pour la dernière fois?

 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre pays (À l'exclusion du Canada et des États-Unis) 
 90 Sans objet - N'a pas fréquenté l'école secondaire ou primaire . (Passez à A_Q11) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants. 

A_Q03 Quel est le plus haut niveau d'études primaire ou secondaire que vous avez 
achevé? 

 0 8e année ou moins (Québec : Secondaire II ou moins) 
 1 9e-10e année (Québec : Secondaire III ou IV)(T.-N.et Labrador: 1ère année du 

secondaire) 
 2 11e-13e année (Québec : Secondaire V)(T.-N. et Labrador: 2e à 4e année du 

secondaire) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont été à l'école. 

A_Q04 Avez-vous satisfait aux exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études 
secondaires ou son équivalent? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont été à l'école. 

A_C04 Si le répondant est diplômé du secondaire, passez à A_Q05 Autrement, si le 
répondant n'est pas diplômé du secondaire, passez à A_Q05A Autrement, si le 
renseignement est manquant, passez à A_Q11 

 A_Q04 = 1 .................................................................................. (Passez à A_Q05) 
 A_Q04 = 2 ................................................................................(Passez à A_Q05A) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à A_Q11) Pour i
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A_Q05 Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous satisfait aux exigences 
pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou son équivalent? 

 INTERVIEWEUR : Les dates sont très importantes. Demandez plus de 
précisions en vous référant à une saison, un événement spécial, etc. afin de 
déterminer le mois et l'année. Inscrivez le mois et l'année. La date doit être 
janvier 1988 ou après. La date doit être mars 2002 ou avant. 

 ______(6 espaces) [Min : 198801 Max : 200203] 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez la datation normale Mois et Année. 

Univers : Diplômés du secondaire 

A_E05 Le répondant a dit qu'il était âgé(e) d'environ ^A_E05 an(s) lorsqu'il a obtenu son 
diplôme d'études secondaires. S.V.P confirmez. 

Défaut : (Passez à A_C06) 

Nota : Calculez l'âge du répondant au moment de l'obtention du diplôme d'études secondaires. 
((A_Q05.Année) - Si l'année de naissance est manquante, alors (soustrayez (DAGE) - (Année 
courante - A_Q05.Année)). Si le résultat est 14 ou moins, déclenchez une vérification avec 
avertissement pour A_Q05. 

A_Q05A Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous suivi des cours au 
secondaire ou au primaire pour la dernière fois?

 INTERVIEWEUR : Les dates sont très importantes. Demandez plus de précision 
en vous référant à une saison, un événement spécial, etc. afin de déterminer le 
mois et l'année. Inscrivez le mois et l'année. La date doit être janvier 1988 ou 
après. La date doit être mars 2002 ou avant. 

 ______(6 espaces) [Min : 198801 Max : 200203] 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez la datation normale Mois et Année. 

Univers : Non diplômé du secondaire 

A_C05A Si le répondant suit présentement des cours au secondaire, il est hors du champ 
de l'enquête; passez A_Q05B Autrement, passez à A_Q08. 

 Si A_Q05A.Mois = ^MoisCourant et A_Q05A.Année =^AnnéeCourante ................ (Passez à A_
 Autrement ................................................................................... (Passez à A_Q08) 

A_Q05B

 INTERVIEWEUR : Le répondant n'est pas admissible à cette enquête. S'il-vous-
plaît le remercier pour son temps et appuyer sur <F10> pour sortir de 
l'application. 

Nota : Sortir de l'application.(Enquête) 

Univers : Tous les répondants qui suivent des cours au secondaire. 
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A_C06 Si le répondant a obtenu son diplôme à la session du printemps 2000 (janvier à 
juillet 2000) ou du printemps 2001 (janvier à juillet 2001) en Ontario, passez à 
A_Q06. Autrement, si le répondant a obtenu son diplôme au Québec, passez à 
A_Q07. Autrement, passez à A_Q08. 

 A_Q05 Mois de [jan.,jui.] et (A_Q05 Année =2000 ou A_Q05 Année =2001) et 
A_Q02 =35 

  .................................................................................................... (Passez à A_Q06) 
 Autrement, si A_Q02 =24 ........................................................... (Passez à A_Q07) 
 Autre date d'obtention de diplôme ou date manquante.............. (Passez à A_Q08) 

A_Q06 Avez-vous obtenu un diplôme de 12e ou de 13e année (CPO)? 

 1 12e année 
 2 13e année (CPO) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à A_Q08) 

Univers : Diplômés du secondaire en Ontario printemps 2000, 2001. 

A_Q07 Avez-vous obtenu un diplôme d'études professionnelles (SSVD/DEP)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Diplômés du secondaire au Québec. 

A_Q08 Pendant votre dernière année au secondaire, quelle était votre moyenne 
générale en pourcentage? 

 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation, si l'année est incomplète ou 
si le système de notation est différent. Lisez la liste si nécessaire. 

 01 90% ou plus (généralement des A+) 
 02 80 à 89% (généralement des A, A-) 
 03 70 à 79% (généralement des B) 
 04 60 à 69% (généralement des C) 
 05 50 à 59% (généralement des D) 
 06 Moins de 50% (généralement des E et des F) 
  NSP, RF 

Univers : Diplômés et non-diplômés du secondaire qui ne sont plus au secondaire. 

A_Q10 Faites-vous ou avez-vous déjà fait des études au-delà du secondaire dans 
le but d'obtenir un diplôme, un certificat ou un grade? 

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

Univers : Diplômés et non-diplômés du secondaire qui ne sont plus au secondaire. 
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A_Q11 Quel est le plus haut certificat ou diplôme que vous avez obtenu? 

 INTERVIEWEUR : Le CÉGEP n'est pas la même chose que le collège 
communautaire. 

 01 Pas de grade, de diplôme ou de certificat postsecondaire 
 02 Certificat ou diplôme d'études professionnelles ou formation d'apprenti 
 03 Certificat ou diplôme d'études collégiales ou d'études non universitaires (d'un 

collège communautaire, d'un institut technologique, d'une école de soins 
infirmiers, etc.) 

 04 CÉGEP ....................................................................................... (Passez à A_Q12) 
 05 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat 
 06 Baccalauréat 
 07 Diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à A_END) 

Univers : Diplômés et non-diplômés du secondaire qui ne sont plus au secondaire et qui n'ont pas répondu 
"Non"(2) à A_Q10. 

A_Q12 Au cégep, avez-vous étudié dans un programme pré-universitaire (général) 
ou dans un programme technique? 

 1 Pré-universitaire(Général - 2Ans) 
 2 Technique(3Ans) 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à A_END) 

Univers : Tous les répondants ayant obtenu un diplôme d'études collégiales au Québec. 

A_Q12B Pendant votre dernière année au cégep, quelle était votre moyenne 
générale en pourcentage? 

 INTERVIEWEUR : Obtenez la meilleure estimation, si l'année est incomplète ou 
si le système de notation est différent. 

 01 90% ou plus (généralement des A+) 
 02 80 à 89%      (généralement des A,A-) 
 03 70 à 79%      (généralement des B) 
 04 60 à 69%      (généralement des C) 
 05 50 à 59%      (généralement des D) 
 06 Moins de 50%  (généralement des E et F) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants ayant obtenu un diplôme d'études collégiales au Québec. 

A_END Fin du module des études secondaires et du plus haut niveau atteint. Arrêtez le 
chronomètre pour marquer la fin du module. 

Section : PROGRAMME LE PLUS RÉCENT. (BMRP) 

B_Start Début du module du programme le plus récent et prêt étudiants. Lancez le 
chronomètre pour marquer le début du module. Pour i
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B_C01A Si le répondant n'a pas suivi ou ne suit pas présentement des cours supérieurs 
au secondaire, passez à B_END.  

 Autrement, passez à B_I01. 

 Si A_Q10=2, NSP ou RF........................................................... (Passez à B_END) 
 Autrement ..................................................................................... (Passez à B_I01) 

B_I01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des études 
supérieures au secondaire que vous avez suivies. Je m'intéresse 
seulement aux programmes qui prennent trois mois ou plus à compléter 
pour un étudiant à temps plein, et non aux cours individuels. Changer de 
majeure durant le processus d'obtention d'un diplôme n'équivaut pas à 
changer de programme. S'il-vous-plaît inclure les programmes que vous 
avez suivis, même si vous ne les avez pas complétés. 

B_Q01A Combien de programmes supérieurs au secondaire menant à un diplôme, 
un certificat ou un grade avez-vous suivi? 

 INTERVIEWEUR : Inclure les programmes qui n'ont pas été complétés. 

 _(1 espaces) [Min : 0 Max : 7] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi des cours pour l'obtention d'un diplôme, certificat ou grade 
supérieur au secondaire. 

B_E01 Le répondant a suivi des cours supérieurs au secondaire, mais a répondu qu'il 
n'y avait pas des programmes d'une durée de trois mois ou plus, pour un 
étudiant à temps plein. SVP confirmez. 

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement pour les champs A_Q10 et B_Q01A quand 
B_Q01A=0.

B_D01 Ceci va créer une variable dérivée qui sera utilisée à travers le questionnaire 
basé sur les réponses à A_Q03 (plus haut niveau d'études primaire ou 
secondaire). A_Q11 (plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu) et B_Q01A 
(nombre de programmes supérieurs au secondaire d'une durée de trois mois ou 
plus)

 Si A_Q11=1, alors EDUCATIONLEVEL=5  
 Autrement, si A_Q11=2, alors EDUCATIONLEVEL=6  
 Autrement, si A_Q11=3 ou 4 lors EDUCATIONLEVEL=7  
 Autrement, si A_Q_11=5, alors EDUCATIONLEVEL=8  
 Autrement, si A_Q_11=6, alors EDUCATIONLEVEL=9  
 Autrement, si A_Q11=7, alors EDUCATIONLEVEL=10 

 05 pas de grade, de diplôme ou de certificat postesecondaire 
 06 Certificat ou diplôme d'études professionnelles ou formation d'apprentisage 
 07 Certificat ou diplôme d'études collégiales ou d'études non universitaires (d'un 

collège communautaire, d'un institut technologique, d'une école de soins 
infirmiers, etc. ou CÉGEP) 

 08 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat 
 09 Baccalauréat 
 10 Diplôme universitaire supérieur au baccalauréat Pour i
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B_C01B Si le répondant n'avait pas de programmes supérieurs au secondaire qui 
prendrait trois mois ou plus à terminer, passez à B_END  

 Autrement, passez à B_Q01B. 

 B_Q01A=0, NSP ou RF............................................................. (Passez à B_END) 
 Autrement .................................................................................(Passez à B_Q01B) 

B_Q01B Êtes-vous présentement un étudiant au postsecondaire inscrit dans un 
programme d'une durée de trois mois ou plus, pour un étudiant à temps 
plein?

 INTERVIEWEUR : Inclure à titre d'étudiant, même si le répondant ne suit pas 
présentement de cours parce qu'il (elle) est à une étape de son programme où il 
n'a pas à en suivre (p. ex. fait partie du programme d'éducation coopérative et 
est dans une période de stage de travail, ne fait que rédiger sa thèse, internat ou 
programmes semblables). 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou plusieurs diplômes, certificats ou grades supérieurs au 
secondaire d'une durée de trois mois ou plus, si suivi à temps plein. 

B_B01 Bloc appel BR. Premier appel du BR débute à BR_I01. Second et subséquent 
appels débuteront à BR_Q03. Répétez BR_Q03, BR_Q04, BR_Q05A, 
BR_Q05B, BR_Q06A, BR_Q06B, BR_E07, BR_E07A et BR_Q07 chaque fois 
que le module est appelé. Répétez le module pour le nombre de programmes 
déclarés à B_Q01A pour un maximum de 7 fois. 

B_E01A Le répondant est présentement un étudiant au postsecondaire mais aucune des 
dates de fin inscrites dans la liste des programmes égale la date courante. SVP 
retournez et corrigez. Si aucune date de fin égale la date courante, changez 
B_Q01B = 2. 

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si B_Q01B= Oui et aucune des dates de fin 
(BR_Q06A et BR_Q06B) inscrites dans la liste des programmes égale la date courante 
(^CurrentMonth et ^CurrentYear). 
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B_Select Le programme le plus récent est déterminé au module BR.  
 S'il y a un programme inscrit dans la liste des programmes (BR), alors aucun 

programme n'est sélectionné.  
 S'il y a seulement un programme inscrit dans la liste des programmes (BR), alors 

B_Select choisit ce programme à la condition que le programme soit d'une durée 
de 3 mois ou plus à temps plein.  

 Si le répondant a plus d'un programme, le programme avec "la dernière date 
d'enrolement dans un programme" se rapprochant le plus à la date de l'interview 
(février ou mars 2002) sera sélectionné à condition que le programme soit d'une 
durée de 3 mois ou plus à temps plein.  

 S'il manque de l'information pour un programme, ce programme ne sera pas 
sélectionné.  

 1)Si B_Q01A=0, alors le plus récent programme= enchaînement valide  
 2)Si B_Q01A=1 et BR_Q07= 2,3,4,5,6,7,8 alors le plus récent programme= le 

programme dans la liste des programmes (BR).  
 3)Si B_Q01A>1 et BR_Q07= 2,3,4,5,6,7,8 alors le plus récent programme= le 

programme avec la date la plus rapprochée de (BR_Q06A et BR_Q06B) février 
ou mars 2002.  

 4)Si BR_Q07= Ne sais pas, Refus ou Non-déclaré, le programme le plus récent= 
Non-déclaré 

B_C01C Si aucun programme n'est sélectionné comme programme le plus récent, passez 
à B_END

 Autrement, passez à B_Fill1. 

 Si BR_ID=99.............................................................................. (Passez à B_END) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Fill1) 

B_Fill1 Créez les séquences suivantes à partir du programme le plus récent inscrit au 
BR:

 Si BR_Q03 (programme le plus récent)=Réponse, alors ^SPECIALF = BR_Q03 
(programme le plus récent).  

 Autrement, ^SPECIALF="votre champ d'études principal".  
 Si BR_Q04= 1, alors ^INSTITUTIONF = "à l'université".  
 Autrement, si BR_Q04= 2, alors ^INSTITUTIONF = "au collège universitaire".  
 Autrement, si BR_Q04= 3, alors ^INSTITUTIONF = "au CEGEP".  
 Autrement, si BR_Q04= 4, alors ^INSTITUTIONF = "au collège ou au collège 

communautaire".  
 Autrement, si BR_Q04= 5, alors ^INSTITUTIONF = "à un institut de technologie 

ou à une école de métiers ou de formation professionnelle subventionnée par 
l'état".

 Autrement, Si BR_Q04= 6, alors ^INSTITUTIONF = "à une école commerciale 
privée ou un institut de formation privé".  

 Autrement, Si BR_Q04= 7, alors ^INSTITUTIONF = "à un autre genre d'école de 
niveau supérieur au secondaire".  

 Autrement, Si BR_Q04= 8, alors ^INSTITUTIONF = "à une école secondaire ou 
commission scolaire du Québec".  

 Autrement,  ^INSTITUTIONF="à une institution postsecondaire".  
 Si B_Q01B=1, alors ^PHRASE1F = "suivez".  
 Autrement, si BR_Q06A (programme le plus récent) = ^CurrentMonth et  

BR_Q06B (programme le plus récent) = ^CurrentYear et B_Q01B=NSP ou RF, 
alors ^PHRASE1F = "suivez"  

 Autrement, ^PHRASE1F = "avez suivi" 
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B_I01C Je vais maintenant vous poser des questions au sujet du programme le 
plus récent auquel vous vous êtes inscrit(e). Ceci est le programme que 
vous ^PHRASE1F en ^SPECIALF ^INSTITUTIONF. 

B_C01 Si le répondant est présentement un étudiant au postsecondaire, passez à 
B_Q01.

 Autrement, passez à B_C03 

 Si B_Q01B= 1............................................................................. (Passez à B_Q01) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_C03) 

B_Q01 La semaine dernière, fréquentiez-vous une école, un collège ou une 
université? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à B_Q02) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_C03) 

Univers : Tous les étudiants courants de niveau postsecondaire. 

B_Q02 Pourquoi ne fréquentiez-vous pas l'école la semaine dernière? 

 1 Programme de placement professionnel pour étudiants (coop ou autre stage) 
 2 Semaine de lecture, semaine de relâche ou autres vacances 
 3 Rédaction de thèse ou autre étude indépendante 
 4 Maladie ou obligations familiales 
 5 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à B_Q02S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_C03) 

Univers : Tous les étudiants courants de niveau postsecondaire qui n'ont pas fréquenté l'école la semaine 
dernière.

B_Q02S (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les étudiants courants de niveau postsecondaire qui n'ont pas fréquenté l'école la semaine 
dernière pour une autre raison. 

B_C03 Si le répondant est inscrit à un collège universitaire ou à un collège/collège 
communautaire, passez à B_Q03.  

 Autrement, passez à B_Q04. 

 Si BR_Q04 (programme le plus récent)=2 ou 4 ......................... (Passez à B_Q03) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q04) 
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B_Q03 ^AREWEREF-vous inscrit(e) à un programme de passage à l'université? 

 INTERVIEWEUR : Un programme de passage à l'université est un programme 
spécialement conçu, offert par un collège communautaire ou un collège 
universitaire, dont les cours donnent droit à des unités (« crédits ») à l'université 
que l'étudiant compte ensuite fréquenter en vue de l'obtention éventuelle d'un 
grade. 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Si B_Q01B= Oui ou si la combinaison des champs BR_Q06A et BR_Q06B (programme le plus 
récent) est egale à  ^CurrentMonth et ^CurrentYear, alors ^AREWEREF="Êtes".  

 Autrement, alors ^AREWEREF="Êtiez". 

Univers : Tous les répondants qui ont déjà été inscrits ou qui sont actuellement inscrits à un collège. 

B_Q04 Dans quelle province ou quel pays cet établissement d'enseignement 
^ISWASF-il situé? 

 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
 76 États-Unis 
 77 Autre pays (À l'exclusion du Canada et des États-Unis) 
  NSP, RF 

Nota : Si B_Q01B= Oui ou si la combinaison des champs BR_Q06A et BR_Q06B (programme le plus 
récent) est egale à ^CurrentMonth et ^CurrentYear, alors ^ISWASF="est".  

 Autrement, alors ^ISWASF="était". 

Univers : Tous les répondants qui ont fait ou qui font actuellement des études postsecondaires. 

B_C05 Si le répondant est inscrit à l'université, passez à B_Q07.  
 Autrement, si le répondant est inscrit à une école secondaire du Québec, passez 

à  B_Q05.
 Autrement, passez à B_Q06. 

 Si BR_Q04 (programme le plus récent)= 1 ................................ (Passez à B_Q07) 
 Si BR_Q04(programme le plus récent)= 8 ................................. (Passez à B_Q05) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q06) Pour i

nfo
rm

at
io

n se
ulem

en
t



Enquête sur la participation aux études postsecondaires (2002) 

5 septembre 2003 Page 11 

B_Q05 Je veux confirmer de quel genre de programme il ^ISWAS2F au Québec. 
Par exemple, ^ISWAS2F-il d'un diplôme d'études professionnelles, d'une 
attestation de spécialisation professionnelle ou un autre type de 
programme? 

 01 Diplôme d'études professionnelles (DEP) 
 02 Attestation de spécialisation professionnelle(ASP) 
 03 Programme pour les apprentis enregistrés 
 04 Programme d'un collège ou d'un cégep ..................................... (Passez à B_C09) 
 05 Certificat, diplôme ou licence d'association professionnelle (p. ex. comptabilité, 

opérations bancaires ou assurances 
 06 Cours unique(s) (de niveau supérieur au secondaire mais indépendant de tout 

diplôme, certificat ou grade) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 07 Études de niveau non supérieur au secondaire (p. ex. perfectionnement des 

compétences, attestation d'équivalence du niveau de scolarité (AESS ou AENS)) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 08 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à B_Q05S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Nota : Si B_Q01B= Oui ou si la combinaison des champs BR_Q06A et BR_Q06B (programme le plus 
récent) est egale à ^CurrentMonth et ^CurrentYear, alors ^ISWAS2F="s'agit".  

 Autrement, alors ^ISWAS2F="s'agissait". 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à une école secondaire du Québec pour leur programme 
courant ou le plus récent. 

B_Q05S (Précisez autre type de programme.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à une école secondaire du Québec pour leur programme 
courant ou le plus récent. 

B_Q06 Je veux confirmer le genre de titre auquel mène ce programme. Mène-t-il à 
un diplôme, à un certificat, à un grade universitaire ou à un autre titre? 

 1 Certificat 
 2 Diplôme (compter aussi les grades au niveau collégial) 
 3 Grade universitaire (p. ex. baccalauréat, maîtrise) .................... (Passez à B_Q07) 
 4 Un autre titre supérieur au niveau secondaire 
 5 Pas dans le but d'obtenir un diplôme, un certificat ou un grade (p. ex. cours 

unique) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 6 Pas supérieur au niveau secondaire ......................................... (Passez à B_END) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à B_Q11) 

Défaut : (Passez à B_Q09) 

Univers : Tous les répondants qui n'étaient pas inscrits à une université ou une école secondaire du Québec 
pour leur programme postsecondaire courant ou le plus récent. 
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B_Q07 Je veux confirmer de quel niveau de programme universitaire il ^ISWAS2F. 
Par exemple, ^ISWASF-ce un baccalauréat, une maîtrise, etc.? 

 INTERVIEWEUR : Lisez au besoin les éléments pertinents de la liste. 

 01 Cégep ......................................................................................... (Passez à B_C09) 
 02 Programme de passage à l'université offert dans un collège (dans le but d'obtenir 

des unités « crédits », un diplôme menant à l'université ou à un grade d'associé) 
 03 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle inférieur au baccalauréat 
 04 Baccalauréat (B.A., B.Sc., B.Éd., B.Ing.) 
 05 Premier grade professionnel (médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, droit, 

optométrie, théologie, à l'exclusion de l'ingénierie) 
 06 Certificat ou diplôme d'études universitaires supérieures, supérieur au 

baccalauréat mais inférieur à la maîtrise 
 07 Maîtrise (M.A., M.SC.) 
 08 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p.ex. D.Sc., D.Éd. ou un programme d'études 

postdoctorales) 
 09 Diplôme, certificat ou licence d'une association professionnelle (p. ex. 

comptabilité, opérations bancaires, assurances) 
 10 Cours unique(s) (indépendant de tout diplôme, certificat ou grade) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 11 Autre niveau non-universitaire.................................................... (Passez à B_Q08) 
 12 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à B_Q07S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Nota : Utilisez ^ISWAS2F de B_Q05.  Utilisez ^ISWASF de B_Q04. 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à l'université, ou qui ont une qualification universitaire, pour 
leur programme postsecondaire courant ou le plus récent. 

B_Q07S (Précisez autre type de diplôme ou de certificat.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à l'université, ou qui ont une qualification universitaire, pour 
leur programme postsecondaire courant ou le plus récent. 

B_Q08 Je veux confirmer le genre de titre auquel mène ce programme. Mène-t-il à 
un diplôme, à un certificat, à un grade universitaire ou à un autre titre? 

 1 Certificat 
 2 Diplôme (compter aussi les grades au niveau collégial) 
 3 Un autre titre supérieur au niveau secondaire 
 4 Pas dans le but d'obtenir un diplôme, un certificat ou à un grade (p. ex. cours 

unique) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 5 Pas supérieur au niveau secondaire ......................................... (Passez à B_END) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à B_Q11) 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à un autre programme non universitaire pour leur programme 
courant ou le plus récent. 
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B_Q09 De quel genre de programme ^ISWAS2F-il? Par exemple ^ISWASF-ce un 
diplôme décerné par un collège? Un certificat décerné par un institut de 
formation privé? 

 INTERVIEWEUR : Lisez au besoin les éléments pertinents de la liste. 

 01 Diplôme ou certificat d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 
privé

 02 Programme pour les apprentis enregistrés 
 03 Programme d'un collège ou de formation professionnelle/de métier (études de 

premier cycle) (ou établissement semblable, p. ex. une école en milieu 
hospitalier de soins infirmiers ou de radiologie, un institut de technologie) 

 04 Cégep ......................................................................................... (Passez à B_C09) 
 05 Programme de passage à l'université offert dans un collège (dans le but d'obtenir 

des unités « crédits », un diplôme menant à l'université ou à un grade d'associé) 
 06 Études collégiales supérieures ou de deuxième cycle (préalable : diplôme 

d'études collégiales ou titre supérieur) 
 07 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle inférieur au baccalauréat 
 08 Certificat, diplôme ou licence d'une association professionnelle (p.ex. 

comptabilité, opérations bancaires assurances) 
 09 Cours unique(s) (de niveau supérieur au secondaire, mais indépendant de tout 

diplôme, certificat ou grade) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 10 Études de niveau non supérieur au secondaire (p. ex. perfectionnement des 

compétences, diplôme d'équivalence d'études secondaires) 
  ................................................................................................... (Passez à B_END) 
 11 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à B_Q09S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Nota : Utilisez ^ISWAS2F de B_Q05.  Utilisez ^ISWASF de B_Q04. 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à un autre programme non universitaire pour leur programme 
postsecondaire courant ou le plus récent. 

B_Q09S (Précisez autre programme supérieur au secondaire.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à B_Q11) 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits à un autre programme non universitaire pour leur programme 
postsecondaire courant ou le plus récent. 

B_C09 Les répondants qui ont déjà été interrogés sur le genre de programme au 
CEGEP à la question A_Q12, passez à B_Q11.  

 Autrement, passez à B_Q09A. 

 Si A_Q12= 1 OU 2 OU Refus OU Ne sait pas ........................... (Passez à B_Q11) 
 Autrement .................................................................................(Passez à B_Q09A) Pour i
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B_Q09A Au cégep, ^AREWERE2F dans un programme pré-universitaire (général) ou 
dans un programme technique? 

 1 Pré-universitaire (Général) (2ans) 
 2 Technique (3ans) 
  NSP, RF 

Nota : Si B_Q01B=Oui ou si la combinaison des champs BR_Q06A et BR_Q06B (programme le plus 
récent) est égale à  ^CurrentMonth et ^CurrentYear, alors ^AREWERE2F="étudiez-vous".  

 Autrement, alors ^AREWERE2F="avez-vous étudié". 

Univers : Tous les répondants qui étaient inscrits dans un cégep pour leur programme courant ou le plus 
récent et qui n'auraient pas encore déclaré quel genre de programme au cégep dans A_Q12. 

B_Q11 Dans votre ^RECCURF, ^PHRASE2F inscrit(e) à temps plein, à temps 
partiel ou les deux? 

 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
 3 Les deux 
  NSP, RF 

Nota : Si B_Q01B=Oui, alors ^RECCURF="programme courant" et ^PHRASE2F="avez-vous été".  
 Autrement, ^RECCURF="dernier programme" et ^PHRASE2F="étiez-vous". 

Univers : Tous les répondants qui ont fait des études postsecondaires et les étudiants courants. 

B_C11 Si le programme le plus récent du répondant a commencé en février 2001 ou 
avant, et si le répondant s'est inscrit en février 2001 ou après, et que le 
programme a duré 13 mois ou plus, passez à B_Q12.  

 Autrement, passez à B_C12. 

 Si BR_Q05YM<=200102 et BR_Q05YM n'est pas manquant et 
BR_Q06YM>=200102 et BR_Q06YM n'est pas manquant et BR_Q07= 
(4,5,6,7,8).

  .................................................................................................... (Passez à B_Q12) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_C12) 

B_Q12 En février 2001, en quelle année de votre programme d'études ou de 
formation de ^TIMEF étiez-vous inscrit(e)? 

 __(2 espaces) [Min :  1 Max : 10] 
  NSP, RF 

Nota : Si, BR_Q07 (programme le plus récent) = 4, alors ^TIMEF="13 mois à 2 ans".  
 Autrement, si BR_Q07(programme le plus récent) = 5, alors ^TIMEF="3 ans".  
 Autrement, si BR_Q07(programme le plus récent) = 6, alors ^TIMEF="4 ans".  
 Autrement, si BR_Q07(programme le plus récent) = 7, alors ^TIMEF="5 ans".  
 Autrement, si BR_Q07(programme le plus récent) = 8, alors ^TIMEF="plus de 5 ans".  
 Autrement, ^TIMEF="". 

Univers : Les répondants inscrits en février 2001 ou avant, dans leur programme courant ou le plus récent, qui 
prendra 13 mois ou plus à compléter à temps plein. Pour i
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B_C12 Si un étudiant courant au PS dans un programme d'une durée de 13 mois ou 
plus, passez à B_Q14.  

 Autrement, si un étudiant courant au PS dans un programme d'une durée de 
moins de 13 mois, passez à B_C14.  

 Autrement, passez à B_Q17. 

 Si B_Q01B= 1 et BR_Q07 (programme le plus récent)=(4, 5, 6, 7 ou 8) 
  .................................................................................................... (Passez à B_Q14) 
 Si B_Q01B= 1 et BR_Q07(programme le plus récent)= 2 OU 3 (Passez à B_C14) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q17) 

B_Q14 En quelle année de votre programme d'études ou de formation de ^TIMEF 
êtes-vous inscrit(e) en ce moment? 

 __(2 espaces) [Min :  1 Max : 10] 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^TIMEF de B_Q12. 

Univers : Étudiants postsecondaires courants. 

B_C14 Si un étudiant courant au PS et enregistré à temps plein et à temps partiel, 
passez à B_Q15.  

 Autrement, passez à B_Q16. 

 Si B_Q01B= 1 et si B_Q11= 3.................................................... (Passez à B_Q15) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q16) 

B_Q15 Êtes-vous présentement inscrit(e) à temps plein ou à temps partiel? 

 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
  NSP, RF 

Univers : Étudiants postsecondaires courants qui ont déclaré fréquenter l'école à temps plein et à temps 
partiel.

B_Q16 Avez-vous l'intention de compléter votre programme courant? 

 1 Oui ............................................................................................(Passez à B_Q16A) 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à B_Q18) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_Q20) 

Univers : Les étudiants de niveau postsecondaire courant. 
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B_Q16A Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous l'intention de terminer 
ce programme? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. 

 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 

Univers : Les étudiants de niveau postsecondaire courant. 

B_Q16B

 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 

Défaut : (Passez à B_Q20) 

Univers : Les étudiants de niveau postsecondaire courant. 

B_Q17 Avez-vous complété tout votre programme? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à B_Q20) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants non courants. 
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B_Q18 Quelle ^QUESTIONF? 

 01 Situation financière (les coûts sont trop élevés ou n'a pas assez d'argent) 
  .................................................................................................... (Passez à B_Q20) 
 02 N'a pu obtenir un prêt ................................................................. (Passez à B_Q20) 
 03 Notes insuffisantes / Échec / Programme trop difficile 
 04 Manque d'intérêt ou de motivation 
 05 Veut rester près de la maison ou pas d'école à proximité 
 06 Programme d'études trop long 
 07 Voulait ou avait besoin de travailler 
 08 Obligations familiales 
 09 Sa propre santé 
 10 N'est pas certain de ce qu'il veut faire / n'a pas encore décidé 
 11 N'a pu avoir accès à l'établissement ou au programme de son choix 
 12 Veut prendre congé (p. ex. pour voyager ou autre intérêt) 
 13 Désire changer de programme 
 14 Programme ne correspondait pas à ce que recherchait le répondant 
 15 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à B_Q18S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_Q19) 

Nota : Si la question précédente est B_Q16, alors ^QUESTIONF="est la raison principale pour laquelle vous 
n'avez pas l'intention de compléter ce programme".  

 Autrement,  ^QUESTIONF=" est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas poursuivi vos 
études postsecondaires". 

Univers : Tous les étudiants non courants qui ont quitté leur programme le plus récent sans le complété et les 
étudiants courants qui ne planifient  pas terminer leur programme courant. 

B_Q18S (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les étudiants non courants qui ont quitté leur programme le plus récent sans le compléter et les 
étudiants courants qui ne planifient  pas terminer leur programme courant. 

B_Q19 Les coûts ou vos moyens financiers ont-ils été un motif important dans 
votre décision de ne pas compléter votre programme? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants non courants qui n'ont pas complété leur programme et qui ont répondu que les 
raisons étaient autres que les coûts. 
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B_Q20 Quelle partie de vos études menant à ce diplôme, à ce certificat ou à ce 
grade avez-vous fait par correspondance ou tout autre forme 
d'enseignement à distance, par exemple, par l'entremise de l'Internet, de la 
télévision ou de vidéos? Est-ce...? 

 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les émissions de radio, les vidéocassettes, les 
vidéoconférences et le courrier électronique. Lisez les catégories au répondant. 

 1 Aucune....................................................................................... (Passez à B_Q22) 
 2 Moins de la moitié
 3 Environ la moitié
 4 Plus de la moitié
 5 Tout
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à B_Q22) 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants de niveau postsecondaire. 

B_Q21 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées? 

 INTERVIEWEUR : Inscrivez toutes les réponses pertinentes. 

 1 Internet ou courrier électronique 
 2 Correspondance par le courrier courant 
 3 Émissions de télévision ou de radio 
 4 Vidéocassettes ou audiocassettes 
 5 Vidéoconférences (en direct) 
 6 Conférences téléphoniques ou audioconférences (en direct) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants de niveau postsecondaire qui ont déclaré avoir étudié 
sous forme d'enseignement à distance dans B_Q20. 

B_Q22 Est-ce que votre ^RECCURF vous a fourni une expérience de travail, en 
passant du temps dans un lieu de travail, tel que le programme d'éducation 
coopérative ou le placement professionnel? 

 INTERVIEWEUR : Rémunéré ou non. 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à B_Q23) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_C23) 

Nota : Utilisez ^RECURRF de B_Q11. 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants de niveau postsecondaire. 
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B_Q23 Quel genre de programme ^ISWASF-ce? ^ISWASF-ce... 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 un programme d'enseignement coopératif (alternance de périodes d'études 
et de périodes de travail payé)?

 2 un programme de formation d'apprenti?
 3 un programme de métiers ou de formation professionnelle?
 4 un autre programme avec placement (p. ex. stage, internat, clinique)?
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^ISWASF de B_Q04. 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants de niveau postsecondaire qui ont répondu Oui à la 
question B_Q22. 

B_C23 Si les répondants ont complété leur(s) programme(s) le plus récent et que la 
dernière date (année) d'inscription dans le programme=2001, passez à B_C24.  

 Autrement, si les répondants étaient enregistrés dans un programme en 2001, et 
que le niveau le plus élevé obtenu est un certificat professionnel, un diplôme 
collégial ou autre diplôme, un certificat universitaire, un baccalauréat ou autre 
degré universitaire, passez à B_Q24.  

 Autrement, passez à B_C24. 

 Si B_Q17= 1 et BR_Q06B (le plus récent programme)=2001 ... (Passez à B_C24) 
 Si n'importe quel évenement de BR_Q06B = 2001 et 

EDUCATIONLEVEL=6,7,8,9,10 
  .................................................................................................... (Passez à B_Q24) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_C24) 

B_Q24 En 2001, avez-vous complété les exigences d'un programme 
postsecondaire qui a duré trois mois ou plus? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont terminé un programme postsecondaire en 2001 et qui ont dit avoir un 
degré, un certificat ou un diplôme dans A_Q11. 

B_C24 Si seulement un programme à B_Q01A et le répondant a commencé le 
programme en juillet 2001 ou après, passez à B_I24A.  

 Autrement, si seulement un programme à B_Q01A et le répondant est enregistré 
à temps plein et à temps partiel et le répondant a commencé le programmme 
avant juiller 2001, passez à B_Q24A.  

 Autrement, si plus qu'un programme à B_Q01A, passez à B_I24B.  
 Autrement, passez à B_I24A. 

 Si B_Q01A=1 et BR_Q05A et BR_Q05B est juillet 2001 ou après(Passez à B_I24A) 
 Si B_Q01A=1 et B_Q11= 3 et BR_Q05A et BR_Q05B est avant juillet 2001 
  ..................................................................................................(Passez à B_Q24A) 
 Si B_Q01A >1.............................................................................(Passez à B_I24B) 
 Autrement ...................................................................................(Passez à B_I24A) Pour i
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B_Fill2 Créez les séquences suivantes à partir du programme le plus ancien inscrit au 
BR. Le programme avec la date la plus récente à BR_Q05A et BR_Q05B devrait 
être sélectionné.  

 Si BR_Q04=Réponse alors si BR_Q04= 1, alors ^INSTITUTION2F = "à 
l'université".

 Autrement, si BR_Q04= 2, alors ^INSTITUTION2F = "au collège universitaire".  
 Autrement, si BR_Q04= 3, alors ^INSTITUTION2F = "au CEGEP".  
 Autrement, si BR_Q04= 4, alors ^INSTITUTION2F = "au collège ou collège 

communautaire".  
 Autrement, si BR_Q04= 5, alors ^INSTITUTION2F = "à un institut de 

technologie, école de métiers ou de formation professionnelle subventionnée par 
l'état".

 Autrement, si BR_Q04= 6, alors ^INSTITUTION2F = "à une école commerciale 
privée ou un institut de formation privé".  

 Autrement, si BR_Q04= 7, alors ^INSTITUTION2F = "à un autre genre d'école de 
niveau supérieur au secondaire".  

 Autrement, si BR_Q04= 8, alors ^INSTITUTION2F = "à une école secondaire ou 
commission scolaire du Québec".  

 Autrement,  ^INSTITUTION2F="".  
 Si BR_Q05A=Réponse, alors ^FIRSTPROGMTHF= "débutant en " + BR_Q05A.  
 Autrement, ^FIRSTPROGMTHF= "".  
 S'il n'y a pas de réponse à BR_Q05A et BR_Q05B=Réponse, alors 

^FIRSTPROGYRF="débutant en " + BR_Q05B.  
 Autrement, si BR_Q05B=Réponse, alors ^FIRSTPROGYRF=BR_Q05B.  
 Autrement, ^FIRSTPROGYRF="". 

B_Q24A Au cours de la première année de votre ^RECCURF, étiez-vous inscrit(e) à 
temps plein, à temps partiel ou les deux? 

 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
 3 Les deux 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à B_END) 

Nota : Utilisez ^RECCURF de B_Q11. 

Univers : Tous les répondants qui suivent ou ont suivi leur programme à temps plein ou à temps partiel. 

B_I24A Merci d'avoir répondu aux questions au sujet de votre ^RECCURF. Je vais 
maintenant vous poser quelques questions au sujet des programmes 
gouvernementaux de prêts aux étudiants. 

Défaut : (Passez à B_Q25) 

Nota : Utilisez ^RECCURF de B_Q11. 

B_I24B Merci d'avoir répondu aux questions au sujet de votre ^RECCURF. 

Nota : Utilisez ^RECCURF de B_Q11. 
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B_Q24B La prochaine question est au sujet de votre premier programme au niveau 
postsecondaire. Au cours de votre première année d'études 
postsecondaires ^INSTITUTION2F ^FIRSTPROGMTHF ^FIRSTPROGYRF, 
étiez-vous inscrit(e) à temps plein, à temps partiel ou les deux? 

 1 Temps plein 
 2 Temps partiel 
 3 Les deux 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à B_END) 

Univers : Tous les répondants avec plus d'un programme postsecondaire. 

B_I25 Je vais maintenant vous poser quelques questions au sujet des 
programmes gouvernementaux de prêts aux étudiants. 

B_Q25 Depuis le début de vos études postsecondaires, avez-vous reçu un prêt 
d'un programme fédéral ou provincial de prêts aux étudiants? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à B_C25) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à B_END) 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants de niveau postsecondaire. 

B_C25 Si les répondants ont commencé un programme avant juillet 2001, passez à 
B_Q26.

 Autrement, passez à B_C27. 

 Si n'importe quel évènement à BR_Q05A et BR_Q05B <juillet 2001(Passez à B_Q26) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_C27) 

B_Q26 Depuis le début de vos études postsecondaires, durant combien d'années 
avez-vous reçu un prêt d'un programme fédéral ou provincial de prêts aux 
étudiants? 

 __(2 espaces) [Min :  1 Max : 10] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants, de niveau postsecondaire, qui ont déclaré avoir reçu un 
prêt étudiant du gouvernement et qui ont commencé les études postsecondaires avant juillet 2001. 

B_C26 Si tous les programmes se terminent avant juillet 2001, passez à B_C27  
 Autrement, passez à B_Q27 

 Si BR_Q06A et BR_Q06B < juillet 2001 .................................... (Passez à B_C27) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q27) 
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B_Q27 Avez-vous reçu un prêt d'un programme fédéral ou provincial de prêts aux 
étudiants pour l'année scolaire courante? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et non courants, de niveau postsecondaire, qui ont quitté leur programme 
le plus récent entre juillet 2001 et février/mars 2002 et qui ont commencé les études postsecondaires 
avant juillet 2001 et qui ont déclaré avoir reçu un prêt étudiant. 

B_C27 N'est pas actuellement un étudiant de niveau postsecondaire, passez à B_Q29.  
 Autrement, passez à B_Q32. 

 Si B_Q01B= 2............................................................................. (Passez à B_Q29) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q32) 

B_Q29 Au moment où vous avez quitté vos études postsecondaires en 
^MONTHF^YEARF, quelle était la somme des prêts étudiants que vous 
deviez rembourser? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Nota : ^MONTHF=BR_Q06A (mois de programme le plus récent) et ^YEARF=BR_Q06B (année de 
programme le plus récent). 

Univers : Tous les répondants non courants de niveau postsecondaire et qui avaient un prêt étudiant du 
gouvernement. 

B_Q30 Avez-vous reçu une remise de dette, une réduction des dettes ou un 
exonération du remboursement des prêts au cours des six premiers mois 
après avoir quitté vos études postsecondaires en ^MONTHF^YEARF? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à B_C31) 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^MONTHF et ^YEARF de B_Q29. 

Univers : Tous les répondants non courants de niveau postsecondaire et qui avaient un prêt étudiant du 
gouvernement. 

B_Q31 Quel était le montant de votre remise de dette, réduction des dettes ou 
exonération du remboursement des prêts? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants postsecondaires non courants qui ont reçu un montant de remise de dette, de 
réduction ou d'exonération du remboursement. 
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B_C31 Si n'est plus à l'école depuis au moins six mois passez à B_Q32.  
 Autrement passez à B_Q33. 

 Si la combinaison des champs BR_Q06A et BR_Q06B (programme le plus 
récent) est au moins six mois avant ^CurrentMonth et ^CurrentYear 

  .................................................................................................... (Passez à B_Q32) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à B_Q33) 

B_Q32 Quelle est la somme des prêts étudiants qui vous reste à rembourser 
aujourd'hui? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui n'ont pas fréquenté l'école depuis plus de six mois ainsi que tous les 
étudiants courants de niveau postsecondaire qui avaient un prêt étudiant du gouvernement. 

B_Q33 À quelle province avez-vous fait une demande pour ^LOANF? 

 INTERVIEWEUR : Si plus d'une province, inscrivez la dernière province à 
laquelle une demande a été faite. 

 10 Terre-Neuve et Labrador 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Nouvelle-Écosse 
 13 Nouveau-Brunswick 
 24 Québec 
 35 Ontario 
 46 Manitoba 
 47 Saskatchewan 
 48 Alberta 
 59 Colombie-Britannique 
 60 Yukon 
 61 Territoires du Nord-Ouest 
 62 Nunavut 
  NSP, RF 

Nota : Si B_Q26 >1, alors ^LOANF="ces prêts aux étudiants".  
 Si B_Q26=1, alors ^LOANF="ce prêt aux étudiants".  
 Si toutes les réponses dans BR_Q05A (mois) et BR_Q05B (année) sont égales à ou ultérieures à 

juillet 2001 et B_Q01A=1, alors ^LOANF="ce prêt aux étudiants".  
 Autrement, ^LOANF="un prêt aux étudiants". 

Univers : Tous les étudiants qui ont reçu un prêt étudiant du gouvernement. 

B_END Fin du module du programme le plus récent et prêts étudiants. 

Section : LISTE DE PROGRAMMES (BRPSP) 

BR_Start Début du module de la liste des programmes postsecondaires. Lancez le 
chronomètre pour marquer le départ. Pour i
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BR_I01 Je désire en savoir plus sur le(s) programme(s) supérieur(s) au secondaire 
menant à un diplôme, un certificat ou un grade sur lesquel(s) vous avez 
travaillé. Il doit s'agir de programmes qui prennent 3 mois ou plus à 
terminer, pour un étudiant à temps plein. ^PHRASEF 

 INTERVIEWEUR : Vous devez inclure les programmes non terminés. 

Nota : Si B_Q01A=1, alors  ^PHRASEE = ""  
 Si B_Q01A>1, alors ^PHRASEF = "Je voudrais que vous commenciez par le plus ancien et nous 

irons jusqu'au plus récent." 
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BR_Fill1 Créer les séquences pour BR_Q03 comme suit:  
 Créer les séquences suivantes pour le premier appel du module BR:  
        Si B_Q01A=1 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=1, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Si B_Q01A >1, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans votre 

premier programme".
 Créer les séquences suivantes pour le deuxième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=2 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=2, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Autrement, si B_Q01A>2, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre deuxième programme".  
 Créer les séquences suivantes pour le troisième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=3 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=3, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Autrement, si B_Q01A>3, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre troisième programme".  
 Créer les séquences suivantes pour le quatrième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=4 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=4, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Autrement, si B_Q01A>4, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre quatrième programme".  
 Créer les séquences suivantes pour le cinquième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=5 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=5, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Autrement, si B_Q01A>5, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre cinquième programme".  
 Créer les séquences suivantes pour le sixième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=6 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, si B_Q01A=6, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre dernier programme".  
        Autrement, si B_Q01A>6, alors ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans 

votre sixième programme".  
 Créer les séquences suivantes pour le septième appel du module BR:  
        Si B_Q01A=7 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS1F="est" et 

^PROGNUMF="dans votre programme courant".
        Autrement, ^ISWAS1F="était" et ^PROGNUMF="dans votre dernier

programme". 
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BR_Q03 Quel ^ISWAS1F votre champ d'études principal ou votre champ de 
spécialisation ^PROGNUMF? 

 INTERVIEWEUR : Entrez le nom du premier champ d'études ou du champ de 
spécialisation principal (p. ex. techniques de génie électronique ou psychologie).  

 S'il y a 2 champs d'importance égale, inscrivez l'un des deux. 

 ____________________(80 espaces) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 

BR_Fill2 Créer les séquences  pour BR_Q04 et BR_Q07 comme suit:  
 Créer les séquences suivantes pour le premier appel du module BR:  
      Si B_Q01A=1 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=1, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le deuxième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=2 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=2, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le troisième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=3 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=3, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le quatrième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=4 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=4, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le cinquième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=5 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=5, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le sixième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=6 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=6, alors ^ISWAS2F="était".  
 Créer les séquences suivantes pour le septième appel du module BR:  
      Si B_Q01A=7 et B_Q01B=Oui, alors ^ISWAS2F="est".  
      Autrement, si B_Q01A>=7, alors ^ISWAS2F="était". 

BR_Q04 Quel genre d'établissement ^ISWAS2F-ce? Par exemple, un collège 
communautaire, une université, une institution privée de formation ou un 
autre type d'école? 

 01 Université 
 02 Collège universitaire (peut accorder des grades universitaires) 
 03 Cégep 
 04 Collège, collège communautaire 
 05 Institut de technologie ou une école de métiers ou de formation professionnelle 

subventionnée par l'état 
 06 École commerciale privée ou un institut de formation privé 
 07 Autre genre d'école de niveau supérieur au secondaire 
 08 Commission scolaire ou une école secondaire du Québec 
 09 Autre école qui n'est pas de niveau supérieur au secondaire.(Passez à BR_END) 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 
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BR_Q05A Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous commencé votre 
programme? 

 INTERVIEWEUR : Les dates sont très importantes. Demandez plus de 
précisions en vous référant à une saison, un événement spécial, etc. afin de 
déterminer le mois et l'année.  

 Par «commencé», nous entendons le premier jour d'assistance au cours et non 
la demande d'admission, l'admission ou l'inscription. Les étudiants qui ne suivent 
pas de cours parce qu'ils sont à une étape de leur programme où ils n'ont pas à 
en suivre (p. ex. ceux qui font partie du programme d'éducation coopérative et 
qui sont dans une période de stage de travail ou ceux qui ne font que rédiger leur 
thèse) sont toujours considérés inscrits. 

 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 

Nota : «Ne sait pas» est invalide 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 

BR_Q05B

 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 

 ____(4 espaces) [Min : 1988 Max : 2002] 
  NSP, RF 

Nota : «Ne sait pas» est invalide 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 
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BR_Q06A Au cours de quel mois et de quelle année étiez-vous inscrit(e) pour la 
dernière fois à ce programme? 

 INTERVIEWEUR : Les dates sont très importantes. Demandez plus de 
précisions en vous référant à une saison, un événement spécial, etc. afin de 
déterminer le mois et l'année.  

 Les étudiants qui ne suivent pas de cours parce qu'ils sont à une étape de leur 
programme où ils n'ont pas à en suivre (p. ex. ceux qui font partie du programme 
d'éducation coopérative et qui sont dans une période de stage de travail ou ceux 
qui ne font que rédiger leur thèse) sont toujours considérés inscrits.  

 La date de fin doit être ultérieure (ou identique) à la date de début.

 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP, RF 

Nota : «Ne sait pas» est invalide 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 

BR_Q06B

 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 

 ____(4 espaces) [Min : 1988 Max : 2002] 
  NSP, RF 

Nota : «Ne sait pas» est invalide 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 

BR_E07 La date de fin précède la date du début.  S.V.P. retournez et corrigez. 

Nota : Déclenchez une correction impérative si la date de fin (mois et année) précède la date du début 
(mois et année). 

BR_E07A La date de fin ne peut être ultérieure à la date actuelle. S.V.P. retournez et 
corrigez. 

Nota : Déclenchez une correction impérative si la date de fin (mois et année) est ultérieure à ^CurrentMonth 
et ^CurrentYear Pour i
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BR_Q07 Quelle ^ISWAS2F la durée normale des études pour terminer ce 
programme à temps plein? 

 01 Moins de 3 mois (12 semaines) 
 02 3 à 5 mois 
 03 6 mois à 1 an 
 04 13 mois à 2 ans 
 05 3 ans 
 06 4 ans 
 07 5 ans 
 08 Plus de 5 ans 
 09 Il n'y a pas de durée normale, la durée varie 
  NSP, RF 

Univers : Tous les répondants qui ont suivi un ou des programmes supérieurs au secondaire qui mènent à un 
diplôme, un certificat ou un grade si suivi à temps plein pour trois mois ou plus. 

BR_END Fin du module de la liste des programmes postsecondaires. Arrêtez le 
chronomètre pour marquer la fin du module. 

Section : FINANCEMENT DE NIVEAU PS (CFPSS) 

C_Start Début du module du financement pour les étudiants de niveau postsecondaire. 
Lancez le chronomètre pour marquer le début du module. 

C_C01 Les étudiants de niveau postsecondaire courants, passez à C_I01.  
 Les anciens étudiants(répondants qui ont laissé ou complété leur programme en 

juillet 2001 ou après), passez à C_I01.  
 Autrement, passez à C_END. 

 Si B_Q01B= 1...............................................................................(Passez à C_I01) 
 Si B_Q01B=2/NSP/RF et n'importe quel évènement à BR_Q06A et BR_Q06B 

>juin 2001 
  ......................................................................................................(Passez à C_I01) 
 Si B_Q01B=2/NSP/RF et n'importe quel évènement à BR_Q05A et BR_Q05B > 

juin 2001 
  ......................................................................................................(Passez à C_I01) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à C_END) 

C_D01 Ceci va créer des variables dérivées. Elles seront utilisées à divers occasions de 
ce module. Créez les variables dérivées suivantes, et les initialiser à VIDE:  

 CTOTAL1 (somme des dépenses annuelles pour l'éducation)  
 CTOTAL2 (somme des dépenses mensuelles)  
 CTOTAL3 (somme des dépenses annuelles)  
 CTOTAL4 (revenus d'emploi et d'autres sources)  
 CTOTAL5 (revenus annuels remboursables non tirés d'un emploi)  
 CTOTAL6 (somme des sources d'apports en espèces ou de secours en argent 

non remboursables) 
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C_D01A Ceci va créer une variable dérivée «STUDENTSTATUS» pour représenter soit le 
statut d'étudiant courant ou des étudiants qui ont quitté l'école récemment.  Elle 
sera utilisée à divers occasions dans le module.  

 Créez STUDENTSTATUS comme suivant:  
 Si B_Q01B= 1, alors STUDENTSTATUS=currentstudent.  
 Si B_Q01B= 2/NSP/RF et n'importe quel évènement à BR_Q06A et BR_Q06B > 

juin 2001 <=^CurrentMonth ^CurrentYear, alors 
STUDENTSTATUS=recentleaver.  

 Autrement, STUDENTSTATUS=inconnu. 

C_Fill Utilisez les séquences suivantes à divers occasions dans le module:  
 Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^RECCURF= "courante".  
 Autrement, ^RECCURF= "la plus récente". 

C_I01 Les prochaines questions portent sur vos dépenses ainsi que votre revenu 
pour l'année scolaire ^RECCURF. Vos réponses resteront confidentielles et 
serviront à des fins statistiques seulement. Je vais commencer par vous 
poser des questions relativement à la durée de votre année scolaire. 

C_Q01A Au cours de quel mois et de quelle année avez-vous débuté votre année 
scolaire ^RECCURF? 

 INTERVIEWEUR : Pour les étudiants qui ne font pas partie d'un programme dont 
l'année scolaire traditionnelle débute en septembre et se termine au printemps, 
tentez de déterminer la date de début de leurs études courantes (p. ex. en 
janvier).  Pour les étudiants qui sont en période d'arrêt prolongée ou qui viennent 
à peine de terminer leur année scolaire, inscrivez le mois de début de l'année 
scolaire la plus récente. 

 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q04) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q01B

 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 

 ____(4 espaces) [Min : 2000 Max : 2002] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 
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C_Q02A Au cours de quel mois et de quelle année votre année scolaire ^RECCURF 
^TERMF?

 INTERVIEWEUR : Pour les étudiants qui sont en période d'arrêt prolongée ou 
qui viennent à peine de terminer leur année scolaire, inscrivez le mois de fin de 
l'année scolaire la plus récente. Pour les étudiants qui ne suivent pas de cours 
parce qu'ils sont à une étape de leurs études où ils n'ont pas à en suivre 
(rédaction de thèse ou période d'alternance travail-études), inscrivez la date à 
laquelle l'année scolaire habituelle se terminerait s'ils étaient en classe. 

 01 Janvier 
 02 Février 
 03 Mars 
 04 Avril 
 05 Mai 
 06 Juin 
 07 Juillet 
 08 Août 
 09 Septembre 
 10 Octobre 
 11 Novembre 
 12 Décembre 
  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q04) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^TERMF= "se terminera-t-elle".  
 Autrement, ^TERMF= "s'est-elle terminée". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q02B

 INTERVIEWEUR : Entrez l'année. 

 ____(4 espaces) [Min : 2000 Max : 2003] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_E02 Le répondant a donné une date de fin qui précède la date de début de leur 
année scolaire.  S.V.P. retournez et corrigez. 

Nota : Déclenchez une correction impérative si C_Q02A et C_Q02B précède C_Q01A et C_Q01B. 

C_C04 S'il y a des réponses pour le mois et l'année de début et le mois et l'année de fin, 
passez à C_D04.  

 Autrement, passez à C_Q04. 

 Si les questions C_Q01A, C_Q01B, C_Q02A et C_Q02B=Réponse(Passez à C_D04) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à C_Q04) Pour i
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C_Q04 Combien de mois ^AAVAITF dans votre année scolaire ^RECCURF? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. 

 __(2 espaces) [Min :  1 Max : 18] 
  NSP, RF 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^AAVAITF= "y-a-t-il".  
 Autrement, ^AAVAITF= "y-avait-il". 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui  manque la date de début ou 
la date de fin. 

C_D04 Créez une variable dérivée MONTHS qui va calculer la durée de l'année scolaire. 
Calculez comme suit:  

 S'il y a une réponse à C_Q04, alors MONTHS = C_Q04.  
 Autrement, s'il y a des réponses à C_Q01A, C_Q01B, C_Q02A et C_Q02B,  
      alors MONTHS = le nombre des mois entre C_Q01A/C_Q01B et 

C_Q02A/C_Q02B.  
 Autrement, MONTHS=inconnu. 

C_E04 La durée de l'année scolaire est MONTHS mois.  S.V.P. confirmez. 

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement pour les champs C_Q01A, C_Q01B, C_Q02A, 
C_Q02B et C_Q04 si MONTHS > 12. Si n'importe quel champ change, récalculez la variable dérivée 
MONTHS.  

 MONTHS = le chiffre qui était calculé à C_D04. 

C_I04 La prochaine série de questions porte sur les coûts liés à votre année 
scolaire ^RECCURF. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q05 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, combien ^AURAVEZF-vous 
dépensé en frais de scolarité et en frais obligatoires, tels que les droits 
d'adhésion aux associations étudiantes et les frais de services de santé et 
d'éducation physique^PHRASE1F? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. Veuillez inclure les frais de scolarité et autres frais payés par 
quelqu'un d'autre tel que les parents. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF.............................................................................................(Passez à C_Q07A) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=recentleaver ou STUDENTSTATUS=unknown et B_Q17= Non,  
      alors ^PHRASE1F= " qui ne vous ont pas été remboursés".  
 Autrement, ^PHRASE1F= "".  
 Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^AURAVEZF= "aurez".  
 Autrement, ^AURAVEZF= "avez". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. Pour i
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C_Q06 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF combien ^AURAVEZF-vous 
déboursé pour les autres dépenses telles que les livres et autres 
fournitures et matériels liées à vos études? Ne comptez pas les coûts de 
transport. 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 25000] 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^AURAVEZF de C_Q05. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_C07 Si n'importe quel réponse aux questions concernant les frais de scolarité et les 
autres dépenses liées à ces études sont "refus" ou "ne sait pas", passez à 
C_Q07A.  

 Si CTOTAL1 dépasse le rang normal et n'est pas égale à 0, passez à C_Q07.  
 Autrement, CTOTAL1 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 

C_I08.

 Si C_Q05= NSP et C_Q06=RF/NSP........................................(Passez à C_Q07A) 
 Si (CTOTAL1<500 and CTOTAL1<>0) ou CTOTAL1>5500...... (Passez à C_Q07) 
 Autrement .....................................................................................(Passez à C_I08) 

Nota : CTOTAL1 calculé dans C_Q07 

C_Q07 Selon les montants que vous avez déclarés, vous ^AURAVEZF déboursé 
une somme approximative de ^CTOTAL1 $ pour vos frais de scolarité, les 
frais obligatoires et les autres dépenses liées à vos études telles que les 
livres et autres fournitures ^PHRASE1F.  C'est bien ça? 

 1 Oui ................................................................................................(Passez à C_I08) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^PHRASE1F et ^AURAVEZF de C_Q05.  
 S'il y a une réponse numérique dans C_Q05 and C_Q06, alors calculez ^CTOTAL1=C_Q05+C_Q06 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
aux questions C_Q05 ou C_Q06 et que les montants déclarés sont moins de 500 ou plus de 5500. 

C_Q07A Pouvez-vous estimer le total de vos frais de scolarité, les frais obligatoires 
et les autres dépenses liées à vos études telles que les livres et autres 
fournitures pour votre année scolaire ^RECCURF ^PHRASE1F? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^PHRASE1F de C_Q05. 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu RF ou NSP aux 
questions C_Q05 et/ou C_Q06, ou le montant calculé n'est pas égale à la réponse de C_Q07. 
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C_I08 La prochaine série de questions porte sur vos dépenses mensuelles
habituelles au cours de vos études. 

 INTERVIEWEUR : Veuillez compter les dépenses qu'a fait le répondant pour son 
conjoint et ses enfants. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q08 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^DEPENF-vous
par mois, pour le logement y compris le loyer, l'hypothèque, le chauffage, 
le téléphone, les services publics et l'électricité? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 5000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q12) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^DEPENF= "dépensez".  
 Autrement, ^DEPENF= "dépensiez". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q09 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^DEPENF-vous 
par mois pour la nourriture? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 2500] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q12) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q10 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^DEPENF-vous 
par mois  pour toutes les autres dépenses habituelles y compris le 
transport, les divertissements, la garde d'enfants, les loisirs, les 
assurances,les remboursements de prêts, etc.? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 5000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q12) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. Pour i
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C_C11 Si n'importe quel réponse aux questions des frais de logements, dépenses pour 
la nourriture et autres dépenses sont "refus" ou "ne sait pas", passez à C_Q12  

 Si CTOTAL2 dépasse le rang normal et n'est pas égale à 0, passez à C_Q11.  
 Autrement, CTOTAL2 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 

C_I13.

 Si C_Q08=NSP ou C_Q09=NSP ou C_Q10=NSP .................... (Passez à C_Q12) 
 Si (CTOTAL2<100 and CTOTAL2<>0) ou CTOTAL2>1100...... (Passez à C_Q11) 
 Autrement .....................................................................................(Passez à C_I13) 

Nota : CTOTAL2 calculé dans C_Q11 

C_Q11 Selon les montants que vous avez déclarés, vos dépenses mensuelles 
habituelles ^SONTF approximativement de ^CTOTAL2 $ par mois pour 
votre année scolaire ^RECCURF. C'est bien ça? 

 1 Oui ................................................................................................(Passez à C_I13) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^SONTF= "sont". Autrement, ^SONTF= "étaient".  
 S'il y a une réponse numérique dans C_Q08, C_Q09 and C_Q10, alors calculez 

^CTOTAL2=C_Q08+C_Q09+C_Q10. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
aux questions C_Q08, C_Q09 ou C_Q10 et le total de C_Q08, C_Q09 ou C_Q10 est moins de 100 
ou plus de 1100. 

C_Q12 Pouvez-vous estimer le total de vos dépenses mensuelles habituelles y 
compris le logement, la nourriture et les autres dépenses habituelles pour 
votre année scolaire ^RECCURF? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 15000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu RF ou NSP aux 
questions C_Q08, C_Q09 ou C_Q10 et le montant calculé n'est pas égale à la réponse de C_Q11. 

C_I13 La prochaine question porte sur vos autres dépenses pour l'année scolaire 
entière.
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C_Q13 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^DEBOURS2F 
pour des frais divers, tels que des vêtements, des vacances, des cadeaux 
et des biens durables à prix élevé? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 
  NSP, RF 

Nota : Créer DEBOURS2F:  
 Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^DEBOURS2F="débourserez-vous".  
 Autrement, ^DEBOURS2F="avez-vous déboursé". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_C14 Si CTOTAL3 est VIDE, estimez le total des dépenses annuelles, passez à 
C_Q14A.  

 Si CTOTAL3 dépasse le rang normal, 1500-12000, et n'est pas égale à 0, 
passez à C_Q14.  

 Autrement, CTOTAL3 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 
C_I15.

 Si CTOTAL3 est VIDE..............................................................(Passez à C_Q14A) 
 Autrement, si (CTOTAL3<1500 et CTOTAL3<>0) ou CTOTAL3>12000(Passez à C_Q14) 
 Autrement .....................................................................................(Passez à C_I15) 

C_Q14 Selon les montants que vous avez déclarés pour vos dépenses mensuelles 
habituelles et frais divers, le total pour l'année scolaire ^RECCURF est 
d'approximativement ^CTOTAL3 $. C'est bien ça? 

 1 Oui ................................................................................................(Passez à C_I15) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota :  
 Calculer ^CTOTAL3 si possible:  
 S'il y a une valeur à ^MONTHS et C_Q13=réponse numérique alors  
 Si C_Q12=réponse numérique alors ^CTOTAL3=(C_Q12x^MONTHS) + C_Q13  
 Autrement, si ^CTOTAL2>=0 alors ^CTOTAL3=(^CTOTAL2x^MONTHS) + C_Q13 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
à la question C_Q13 et le total de (C_Q08, C_Q09 et C_Q10 X par le nombre de mois de l'année 
scolaire) et le total pour C_Q13 est moins que 1500 ou plus de 12000. 

C_Q14A Pouvez-vous estimer le total de vos dépenses mensuelles habituelles ainsi 
que vos frais divers pour la totalité de l'année scolaire ^RECCURF? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu 0 à C_Q13 ou le 
montant calculé n'est pas égale à la réponse de C_Q14. 
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C_I15 La prochaine série de questions porte sur vos sources de revenu que vous 
utilisez pour payer les frais (dépenses) de votre année scolaire ^RECCURF. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q15 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^TIRE1F des 
emplois que vous avez occupés depuis le début de l'année 
scolaire^PHRASE2F? Veuillez compter les revenus d'assistant à 
l'enseignement ou d'assistant dans le domaine de la recherche. 

 INTERVIEWEUR : Veuillez compter l'argent gagné au cours d'une période de 
travail dans le cadre d'un programme d'alternance travail-études, des vacances 
de Noël, de la semaine de relâche, ou tout autre moment durant lequel le 
répondant n'était pas en classe mais était considéré comme inscrit, etc. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q19) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^TIRE1F= "tirerez-vous" et ^PHRASE2F= "".  
 Autrement, ^TIRE1F= "avez-vous tiré" et ^PHRASE2F= " jusqu'au moment où vous avez quitté vos 

études".

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q16 Environ combien ^AVEZF-vous économisé grâce à tous les emplois 
occupés avant le début de votre année scolaire ^RECCURF? 

 INTERVIEWEUR : Inclure les revenus salariaux et les traitements parvenant 
d'emplois d'été et de tout autre emploi depuis la fin de l'école secondaire. Ne 
comptez pas l'argent investi dans un REER, des obligations, etc. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q19) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^AVEZF= "avez".  
 Autrement, ^AVEZF= "aviez". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête sur la participation aux études postsecondaires (2002) 

5 septembre 2003 Page 38 

C_Q17 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^TIRE2F de 
vos investissements, tels que les fonds en fiducie, REEE, REER, les 
obligations d'épargne,etc.? 

 INTERVIEWEUR : Le REEE est un régime enregistré d'épargne-études et le 
REER est un régime enregistré d'épargne-retraite. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q19) 

Nota : Créer TIRE2F:  
 Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^TIRE2F= "allez-vous tirer".  
 Autrement, ^TIRE2F= "avez-vous tiré". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_C18 Si n'importe quel réponse aux questions sur le revenu d'emploi et de placement 
sont "refus" ou "ne sait pas", passez à C_Q19.  

 Si CTOTAL4 dépasse le rang normal, 1000-11200, et n'est pas égale à 0, 
passez à C_Q18.  

 Autrement, CTOTAL4 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 
C_I20.

 Si C_Q15=NSP ou C_Q16=NSP ou C_Q17=NSP ................... (Passez à C_Q19) 
 Si (CTOTAL4<1000 et CTOTAL4<>0) ou CTOTAL4>11200) ... (Passez à C_Q18) 
 Autrement .....................................................................................(Passez à C_I20) 

C_Q18 Selon les montants que vous avez déclarés, vous ^RECEV2F un total 
approximatif de ^CTOTAL4 $ de toutes vos sources de revenu d'emploi et 
autres sources telles que vos REER ou REEE pour l'année scolaire 
^RECCURF. C'est bien ça? 

 1 Oui ................................................................................................(Passez à C_I20) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^RECEV2F= "allez recevoir".  
 Autrement, ^RECEV2F= "avez reçu".  
 Calculer CTOTAL4:  
 S'il y a une réponse numérique dans C_Q15, C_Q16 et C_Q17, alors calculez 

^CTOTAL4=C_Q15+C_Q16+C_Q17 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
aux questions C_Q15, C_Q16 ou C_Q17 et le total pour C_Q15, C_Q16 et C_Q17 est moins que 
1000 ou plus de 11200. 
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C_Q19 Pouvez-vous estimer la somme totale que vous ^RECEV2F de vos emplois 
et des autres sources semblables au cours de l'année scolaire et en dehors 
de cette période, ainsi que des REEE, des REER, etc.? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible. Arrondissez au 
dollar près. 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 350000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu RF ou NSP aux 
questions C_Q15, C_Q16 ou C_Q17, ou le montant calculé n'est pas égale à la réponse de C_Q18. 

C_I20 La prochaine série de questions porte sur vos sources de revenu que vous 
avez à rembourser. 

C_C20 Si le répondant a reçu un prêt étudiant cette année, passez à C_Q20.  
 Autrement, passez à C_Q21 

 Si B_Q27= 1 ............................................................................... (Passez à C_Q20) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à C_Q21) 

C_Q20 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F en 
prêts étudiants gouvernementaux y compris les prêts provinciaux et 
fédéraux? Déclarez le montant avant tout rajustement si vous avez reçu 
une bourse du millénaire. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q25) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^RECEV1F= "recevrez-vous".  
 Autrement, ^RECEV1F= "avez-vous reçu". 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui ont débuté les études 
postsecondaires avant juillet 2001 et qui ont reçu un prêt cette année. 

C_Q21 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F en 
prêts bancaires aux particuliers ou en marge de crédit? 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q25) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 
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C_Q22 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F en 
prêts de vos parents, de votre conjoint ou partenaire ou de votre famille 
que vous avez l'intention de rembourser? 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q25) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q23 Pendant votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F en 
prêts d'autres personnes que vous avez l'intention de rembourser? 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q25) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_C24 Si n'importe quel réponse à C_Q20, C_Q21, C_Q22 et C_Q23 sont "refus" ou 
"ne sait pas", passez à C_Q25.  

 Si CTOTAL5 dépasse le rang normal, 9000, passez à C_Q24.  
 Autrement, CTOTAL5 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 

C_I26.

 Si C_Q20=NSP ou C_Q21=NSP ou C_Q22=NSP ou C_Q23=NSP(Passez à C_Q25) 
 Si CTOTAL5>9000 ..................................................................... (Passez à C_Q24) 
 Autrement .....................................................................................(Passez à C_I26) 

C_Q24 Selon les montants que vous avez déclarés, vous ^RECEV2F un total 
approximatif de ^CTOTAL5 $ de sources que vous devrez rembourser. 
C'est bien ça? 

 1 Oui ................................................................................................(Passez à C_I26) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : S'il y a une réponse numérique dans C_Q20, C_Q21, C_Q22 et C_Q23, alors calculez 
^CTOTAL5=C_Q20+C_Q21+C_Q22+ C_Q23. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
à C_Q20, C_Q21, C_Q22 et C_Q23 et que le total à C_Q20, C_Q21, C_Q22 et C_Q23 est plus de 
9000.
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C_Q25 Pouvez-vous estimer la somme totale que vous ^RECEV2F des différentes 
sources que vous aurez à rembourser telles que les prêts étudiants 
gouvernementaux, les prêts bancaires, les marges de crédit, les prêts de 
vos parents, de votre conjoint ou partenaire ou autres? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible.  Arrondissez au 
dollar près. 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 250000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants ou récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu RF ou NSP à 
C_Q20, C_Q21, C_Q22 ou C_Q23 ou le montant calculé n'est pas égale à la réponse de C_Q24. 

C_I26 La prochaine série de questions porte sur vos sources de revenu que vous 
n'avez pas à rembourser. 

C_Q26 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
de vos parents, de votre conjoint ou partenaire ou de votre famille que 
vous n'avez pas à rembourser? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible.  Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q27 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
d'autres personnes que vous n'avez pas à rembourser? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible.  Arrondissez au 
dollar près. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 50000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_C27A Si le répondant a reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année (C_Q20), 
passez à C_Q27A  

 Autrement, passez à C_Q28 

 Si C_Q20>0..............................................................................(Passez à C_Q27A) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à C_Q28) Pour i
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C_Q27A Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
d'une bourse canadienne du millénaire? 

 ____(4 espaces) [Min :    0 Max : 5000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui ont reçu un prêt cette année de 
plus de 0. 

C_Q28 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
en subventions ou bourses (non remboursables)?  Veuillez exclure la 
bourse canadienne du millénaire. 

 INTERVIEWEUR : Ces subventions ou bourses sont données en fonction des 
besoins financiers de l'étudiant. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q29 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
en bourses d'études ou en prix (non remboursables)? 

 INTERVIEWEUR : Ces bourses d'études ou prix sont données en fonction des 
résultats scolaires de l'étudiant. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. 

C_Q30 Au cours de votre année scolaire ^RECCURF, environ combien ^RECEV1F 
d'autres sources que vous n'avez pas à rembourser? 

 INTERVIEWEUR : Celles-ci peuvent inclure les prestations d'assurance-emploi, 
les rentes de retraite, les héritages, le produit de la vente d'actifs, les pensions 
alimentaires, etc. 

 _____(5 espaces) [Min :     0 Max : 99000] 

  NSP 
  RF............................................................................................... (Passez à C_Q32) 

Univers : Tous les étudiants courants et récents de niveau postsecondaire. Pour i
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C_C31 Si n'importe quel réponse à C_Q26, C_Q27, C_Q27A, C_Q28, C_Q29 et C_Q30 
sont "ne sait pas", passez à C_Q32  

 Si CTOTAL6 dépasse le rang normal, 7200, passez à C_Q31.  
 Autrement, CTOTAL6 ne dépasse pas le rang normal ou égale à 0, passez à 

C_C36. 

 Si C_Q26=NSP ou C_Q27=NSP ou C_Q27A=NSP ou C_Q28=NSP ou 
C_Q29=NSP ou C_Q30=NSP 

  .................................................................................................... (Passez à C_Q32) 
 Si CTOTAL6>7200 ..................................................................... (Passez à C_Q31) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à C_C36) 

C_Q31 Selon les montants que vous avez déclarés, vous ^RECEV2F un total 
approximatif de ^CTOTAL6 $ que vous recevrez des différentes sources 
que vous n'avez pas à rembourser. C'est bien ça? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à C_C36) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : S'il y a une réponse numérique dans C_Q26, C_Q27,C_Q27A, C_Q28, C_Q29 and C_Q30, alors 
calculez ^CTOTAL6=C_Q26+C_Q27+C_Q27A+C_Q28+C_Q29+C_Q30. 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui n'ont pas répondu RF ou NSP 
aux questions C_Q26, C_Q27, C_Q27A, C_Q28, C_Q29 ou C_Q30 et le total pour C_Q26, C_Q27, 
C_Q27A, C_Q28, C_Q29 et C_Q30 est plus de 7200. 

C_Q32 Pouvez-vous estimer la somme totale que vous ^RECEV2F des différentes 
sources d'apports en espèces ou de secours en argent non remboursables 
telles que vos parents, votre conjoint ou partenaire, les subventions et les 
bourses? 

 INTERVIEWEUR : Demandez la meilleure estimation possible.  Arrondissez au 
dollar près. 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 450000] 
  NSP, RF 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui ont répondu RF ou NSP à 
C_Q26 et/ou C_Q27 et/ou C_Q27A et/ou C_Q28 et/ou C_Q29 et/ou C_Q30 ou le montant calculé 
n'est pas égale à la réponse de C_Q31. 

C_C36 Si le répondant a déclaré un revenu d'un emploi occupé au cours de l'année 
scolaire, passez à C_I36.

 Autrement, passez à C_END 

 Si C_Q15>0..................................................................................(Passez à C_I36) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à C_END) 

C_I36 La prochaine série de questions porte sur votre emploi pendant votre 
année scolaire ^RECCURF. Pour i
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C_Q36 Environ combien d'heures rémunérées par semaine ^TRAVAILF-vous 
habituellement au cours de l'année scolaire ^RECCURF? 

 __(2 espaces) [Min :  0 Max : 90] 

  NSP 
  RF.............................................................................................. (Passez à C_END) 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^TRAVAILF="travaillez".  
   Autrement, ^TRAVAILF="travailliez". 

Univers : Tous les étudiants courants de niveau postsecondaire qui ont un emploi présentement ou qui avaient 
un emploi lorsqu'ils fréquentaient l'école. 

C_Q37 Votre emploi ^DEPENDF-il de votre inscription à un programme (tel qu'un 
poste d'assistant à l'enseignement, un travail dans le cadre d'un 
programme d'alternance travail-études, un poste de chercheur)?  
Autrement dit, si vous ^ABANDF vos études, ^DEVF abandonner votre 
emploi?

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Si STUDENTSTATUS=currentstudent, alors ^DEPENDF="dépend" et ^ABANDF="abandonnez" et 
^DEVF="devez-vous"  

 Autrement, ^DEPENDF="dépendait" et ^ABANDF="avez abandonné" et ^DEVF="avez-vous dû" 

Univers : Tous les étudiants courants et récents, de niveau postsecondaire, qui ont un emploi ou qui avaient un 
emploi lorsqu'ils fréquentaient l'école. 

C_END Fin du module du financement pour les étudiants de niveau postsecondaire. 
Arrêtez le chronomètre pour marquer la fin du module. 

Section : INTENTIONS POSTSECONDAIRES (EPI) 

E_Start Début du module des intentions d'études PS. Lancez le chronomètre pour 
marquer le départ. 

E_C01 Pour les répondants SANS antécédents d'études PS (NOPS), passez à E_I01.  
 Pour tous les anciens étudiants de niveau postsecondaire qui étaient inscrits à 

un programme d'études PS (PASTPS), passez à E_I01.  
 Pour tous les anciens étudiants de niveau postsecondaire qui étaient inscrits à 

un programme d'études PS après juin 2001 (RECPASTPS), passez à E_I07.  
 Les étudiants de niveau postsecondaire courants, passez à E_I11.  
 Autrement, passez à E_END. 

 Si A_Q10 = 2 OU B_Q01A=0....................................................... (Passez à E_I01) 
 Autrement, si B_Q01A >= 1 et B_Q01B = 2 et et tous BR_Q06A et B<juillet 2001  
  ...................................................................................................... (Passez à E_I01) 
 Autrement, si B_Q01A >= 1 et B_Q01B = 2 et n'importe quel évènement à 

BR_Q06A et B>juin 2001 
  ...................................................................................................... (Passez à E_I07) 
 Autrement, si B_Q01A >= 1 et B_Q01B = 1................................. (Passez à E_I11) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à E_END) 
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E_I01 Je vais maintenant vous posez des questions sur vos intentions de 
poursuivre vos études. 

E_Q01 Avez-vous ^PHRASEF1 fait une demande d'admission à un collège, une 
université ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire 
^PHRASEF2? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à E_Q02) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à E_Q02) 

Nota : E_C01 = NOPS alors ^PHRASEF1 = "déjà" et ^PHRASEF2 = "" Autrement, ^PHRASEF1 = "" et 
^PHRASEF2 = "afin de poursuivre vos études à compter d'une date après juin 2001" 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires ou pas inscrit à un programme d'études 
postsecondaire après juin 2001. 

E_C02 Pour les répondants SANS antécédents d'études PS , passez à E_Q04. Pour 
tous les anciens étudiants de niveau postsecondaire qui étaient inscrits à un 
programme d'études PS , passez à E_Q05. 

 Si E_C01= 1 ............................................................................... (Passez à E_Q04) 
 Si E_C01= 2 ............................................................................... (Passez à E_Q05) 

E_Q02 Avez-vous songé à poursuivre vos études? 

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

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires et qui n'ont jamais fait de demande 
d'admission à une institution postsecondaire. 

E_Q03 Avez vous songé à faire une demande d'inscription à un programme qui 
aurait débuté après juin 2001? 

 1 Oui ............................................................................................(Passez à E_Q08A) 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à E_Q07) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q09) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaire qui ont considéré de l'éducation 
supplémentaire. 

E_Q04 La demande que vous avez faite était-elle pour un programme qui débutait 
après juin 2001? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à E_Q05) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q07) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à une 
institution postsecondaire. 
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E_Q05 Avez-vous été admis(e)? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à E_Q06) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q07) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires ou les répondants qui ont quitté le 
postsecondaire avant juillet 2001, et qui ont fait une demande d'admission à un programme qui 
débutera après juin 2001. 

E_Q06 Fréquenterez-vous un collège / cégep, une université ou un autre 
établissement d'enseignement postsecondaire au cours des 12 prochains 
mois?

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à E_Q08) 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à E_Q07) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q09) 

Univers : Les étudiants avec aucunes études postsecondaires  ou les répondants qui ont quitté le 
postsecondaire avant juillet 2001.  Ils ont fait une demande d'admission à un programme qui 
débutera après juin 2001 et ils ont été accepté. 

E_Q07 Est-ce que vous considérez encore poursuivre vos études 
postsecondaires? 

 1 Oui ............................................................................................(Passez à E_Q08A) 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à E_Q08A) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q11) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires ou les répondants qui ont quitté le 
postsecondaire avant juillet 2001 et qui ne poursuiveront pas leurs études postsecondaires dans les 
12 prochains mois. 

E_I07 Je vais maintenant vous posez des questions sur vos intentions de 
poursuivre vos études. 

E_Q07A Est-ce que vous considérez encore poursuivre vos études 
postsecondaires? 

 1 Oui ............................................................................................(Passez à E_Q07B) 
 2 Non ............................................................................................ (Passez à E_END) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q11) 

Univers : Tous les étudiants non courants, de niveau postsecondaire, qui étaient inscrits à un programme 
d'études postsecondaires après juin 2001. Pour i
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E_Q07B Quel certificat, diplôme ou grade viserez-vous? 

 INTERVIEWEUR : Ne lisez pas la liste. N'inscrivez qu'une réponse. S'il y en a 
plus qu'une, inscrivez le certificat, le diplôme ou le grade le plus élevé. 

 01 Études secondaires non terminées ou moins 
 02 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 03 Études postsecondaires non terminées (sans certificat, diplôme ou grade) 
 04 DEP(Diplôme d'études professionelles) 
 05 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 

privé
 06 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de formation 

professionnelle ou de métiers (ou l'équivalent p. ex., une école en milieu 
hospitalier offrant un programme de soins infirmiers ou de radiologie, un institut 
de technologie) ou d'apprentissage enregistré 

 07 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat) 
 08 Baccalauréat (p. ex. B.A. , B.Sc. , B.A./B.Sc. , B.Éd., autre diplôme universitaire 

de premier cycle) 
 09 Doctorat en médecine (M.D.) 
 10 Baccalauréat en droit (LL.B.) 
 11 Autre premier grade professionnel (p. ex. dentisterie, médecine vétérinaire, 

optométrie, théologie) 
 12 Maîtrise ou certificat ou diplôme universitaire supérieur (supérieur au 

baccalauréat) 
 13 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex. D.Sc. , D.Éd.) 
 14 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_Q07BS) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q11) 

Univers : Les répondants qui ont quitté leur programme postsecondaire après juin 2001 et qui considèrent 
encore une éducation postsecondaire. 

E_Q07BS (Précisez autre grade.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à E_Q11) 

Univers : Les répondants qui ont quitté leur programme postsecondaire après juin 2001 et qui considèrent 
encore une éducation postsecondaire. 
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E_Q08 Quel certificat, diplôme ou grade ^PHRASEF-vous? 

 INTERVIEWEUR : Ne lisez pas la liste. N'inscrivez qu'une réponse. S'il y en a 
plus qu'une, inscrivez le certificat, le diplôme ou le grade le plus élevé. 

 01 Études secondaires non terminées ou moins 
 02 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 03 Études postsecondaires non terminées (sans certificat, diplôme ou grade) 
 04 DEP(Diplôme d'études professionelles) 
 05 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 

privé
 06 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de formation 

professionnelle ou de métiers (ou l'équivalent p. ex., une école en milieu 
hospitalier offrant un programme de soins infirmiers ou de radiologie, un institut 
de technologie) ou d'apprentissage enregistré 

 07 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat) 
 08 Baccalauréat (p. ex. B.A. , B.Sc. , B.A./B.Sc. , B.Éd., autre diplôme universitaire 

de premier cycle) 
 09 Doctorat en médecine (M.D.) 
 10 Baccalauréat en droit (LL.B.) 
 11 Autre premier grade professionnel (p. ex. dentisterie, médecine vétérinaire, 

optométrie, théologie) 
 12 Maîtrise ou certificat ou diplôme universitaire supérieur (supérieur au 

baccalauréat) 
 13 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex. D.Sc. , D.Éd.) 
 14 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à E_Q08S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_C09) 

Nota : Si E_Q03 = Oui alors ^PHRASEF = "viseriez"  
 Autrement ^PHRASEF = "viserez" 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires qui ont quitté un programme postsecondaire 
avant juillet 2001 et qui vont être présent à un programme postsecondaire dans les prochains 12 
mois. 

E_Q08S (Précisez autre grade.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à E_C09) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires qui ont quitté un programme postsecondaire 
avant juillet 2001 et qui vont être présent à un programme postsecondaire dans les prochains 12 
mois. 
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E_Q08A Dans quel type de programme de certificat, diplôme ou grade avez-vous 
^PHRASEF? 

 INTERVIEWEUR : Ne lisez pas la liste. N'inscrivez qu'une réponse. S'il y en a 
plus qu'une, inscrivez le certificat, le diplôme ou le grade le plus élevé. 

 01 Études secondaires non terminées ou moins 
 02 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 03 Études postsecondaires non terminées (sans certificat, diplôme ou grade) 
 04 DEP(Diplôme d'études professionelles) 
 05 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 

privé
 06 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de formation 

professionnelle ou de métiers (ou l'équivalent p. ex., une école en milieu 
hospitalier offrant un programme de soins infirmiers ou de radiologie, un institut 
de technologie) ou d'apprentissage enregistré 

 07 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat) 
 08 Baccalauréat (p. ex. B.A. , B.Sc. , B.A./B.Sc. , B.Éd., autre diplôme universitaire 

de premier cycle) 
 09 Doctorat en médecine (M.D.) 
 10 Baccalauréat en droit (LL.B.) 
 11 Autre premier grade professionnel (p. ex. dentisterie, médecine vétérinaire, 

optométrie, théologie) 
 12 Maîtrise ou certificat ou diplôme universitaire supérieur (supérieur au 

baccalauréat) 
 13 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex. D.Sc. , D.Éd.) 
 14 Autre - Précisez ..................................................................... (Passez à E_Q08AS) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_C09) 

Nota : Si E_Q01 = Oui alors ^PHRASEF = "fait une demande d'admission"  
 Autrement ^PHRASEF = "songé vous inscrire" 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires qui ont quitté un programme avant juillet 2001 
et qui ne participeront pas à un programme postsecondaire dans les prochains 12 mois. 

E_Q08AS (Précisez autre grade.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires qui ont quitté un programme avant juillet 2001 
et qui ne participeront pas à un programme postsecondaire dans les prochains 12 mois. 

E_C09 Si le répondant n'a pas été admis(e), passez à E_Q11.  
 Si le répondant sera à une institution postsecondaire dans les 12 prochains mois, 

passez à E_Q11.  
 Autrement, passez à E_Q09. 

 Si E_Q05=2 OU E_Q06=1 ......................................................... (Passez à E_Q11) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à E_Q09) Pour i
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E_Q09 Qu'est-ce qui vous a empêché de ^PHRASEF un collège, une université ou 
un autre établissement d'enseignement postsecondaire? 

 01 Situation financière (les coûts sont trop élevés ou n'a pas assez d'argent) 
  .................................................................................................... (Passez à E_Q11) 
 02 N'a pas obtenu de prêt ............................................................... (Passez à E_Q11) 
 03 Ne répondait pas aux exigences scolaires 
 04 Manque d'intérêt ou de motivation 
 05 Pas d'école à proximité 
 06 Programme d'études trop long 
 07 Voulait travailler 
 08 Obligations familiales 
 09 Sa propre santé 
 10 N'est pas certain(e) de ce qu'il / elle veut faire - n'a pas encore décidé 
 11 N'a pu avoir accès à l'établissement ou au programme de son choix 
 12 Veut prendre congé (p. ex. pour voyager ou autre intérêt)  
 13 N'a pas besoin d'y aller 
 14 Veut rester près de la maison 
 15 Économise de l'argent maintenant pour y aller plus tard ........... (Passez à E_Q11) 
 16 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à E_Q09S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q10) 

Nota : Si E_Q01=Oui, alors ^PHRASEF = "fréquenter". Autrement, ^PHRASEF = "faire une demande 
d'admission à". 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaire ou qui ont quitté leurs programme d'études 
avant juillet 2001. Ils ne participeront pas à un programme postsecondaire pour autre raison que "pas 
accepté" ou "n'ont pas fait de demande à un programme postsecondaire". 

E_Q09S (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaire ou qui ont quitté leurs programme d'études 
avant juillet 2001. Ils ne participeront pas à un programme postsecondaire pour autre raison que "pas 
accepté" ou "n'ont pas fait de demande à un programme postsecondaire". 

E_Q10 Les coûts ou vos moyens financiers ont-ils été un motif important dans 
votre décision de ne pas poursuivre vos études? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_Q11) 

Univers : Les répondants avec aucunes études postsecondaires ou qui ont quitté leur programme d'études 
avant juillet 2001. Ils ne participeront pas à un programme postsecondaire pour autre raison que "pas 
accepté" ou "n'ont pas fait de demande à un programme postsecondaire"."situation financière", "n'a 
pas obtenu de prêt" ou "économise de l'argent maintenant pour aller plus tard". 

E_I11 Maintenant, j'ai seulement une question à vous poser sur la poursuite de 
vos études. 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête sur la participation aux études postsecondaires (2002) 

5 septembre 2003 Page 51 

E_Q11 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous aimeriez atteindre?

 01 Études secondaires non terminées ou moins 
 02 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 03 Études postsecondaires non terminées (sans certificat, diplôme ou grade) 
 04 DEP(Diplôme d'études professionelles) 
 05 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 

privé
 06 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de formation 

professionnelle ou de métiers (ou l'équivalent p. ex., une école en milieu 
hospitalier offrant un programme de soins infirmiers ou de radiologie, un institut 
de technologie) ou d'apprentissage enregistré 

 07 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat) 
 08 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.A./B.Sc., B.Éd., autre grade universitaire de 

premier cycle) 
 09 Premier grade professionnel universitaire (p. ex.: dentisterie, médecine 

vétérinaire, droit, optométrie, théologie) 
 10 Maîtrise, ou certificat ou diplôme universitaire supérieur (supérieur au 

baccalauréat) 
 11 Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex., D.Sc. , D.Éd.) 
 12 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à E_Q11S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à E_END) 

Univers : Tous les répondants à part ceux qui n'ont pas d'études postsecondaires et ceux qui ont quitté les 
études postsecondaires après juin 2001.  Ils ne considèrent pas fréquenter l'école postsecondaire. 

E_Q11S (Précisez autre type de diplôme, certificat ou licence.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les répondants à part ceux qui n'ont pas d'études postsecondaires et ceux qui ont quitté les 
études postsecondaires après juin 2001.  Ils ne considèrent pas fréquenter l'école postsecondaire. 

E_END Fin du module des intentions d'études PS. Arrêtez le chronomètre pour marquer 
la fin du module. 

Section : IMPACT DES PRÊTS ÉTUDIANTS (FSLA) 

F_Start Début du module des prêts étudiants. Lancez le chronomètre pour marquer le 
début du module. 
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F_LOAN Si B_Q01B=Oui, alors  
    Si B_Q27=Oui OU (B_Q25=Oui et tous les champs BR_Q05A et BR_Q05B >= 

juillet 2001), alors F_LOAN=1  
    Autrement, si B_Q25=Non, alors F_LOAN=2  
    Autrement, si B_Q25=Oui et B_Q27=Non, alors F_LOAN=3  
 Autrement, si A_Q10=Oui et n'importe quel évènement à BR_Q07 de (2,3,4,5,6,7 

à 8), alors
    Si B_Q01B=Non et B_Q25=Non, alors F_LOAN=4  
    Autrement, si (B_Q01B=Non et B_Q27=Oui) OU (B_Q01B=Non et B_Q25=Oui 

et tous les champs BR_Q05A et BR_Q05B > juin 2001), alors F_LOAN=5  
    Autrement, si B_Q01B=Non et B_Q25=Oui, alors F_LOAN=6  
 Autrement, si A_Q10=Non et (E_Q02=Oui ou E_Q01=Oui), alors F_LOAN=7  
 Autrement, si A_Q10=Non et E_Q02=Non, alors F_LOAN=8  
 Autrement, F_LOAN=9. 

 1 Les étudiants de niveau postsecondaire courants ayant emprunté cette année 
 2 Les étudiants de niveau postsecondaire courants n'ayant jamais emprunté 
 3 Les étudiants de niveau postsecondaire courants ayant emprunté les années 

précédentes mais pas cette année 
 4 Les anciens étudiants de niveau postsecondaire n'ayant jamais emprunté 
 5 Les anciens étudiants de niveau postsecondaire ayant emprunté cette année 
 6 Les anciens étudiants de niveau postsecondaire ayant déjà emprunté 
 7 Les répondants qui n'ont pas fait d'études PS mais qui ont envisagé d'en faire ou 

qui ont fait une demande d'admission 
 8 Les répondants qui n'ont pas fait d'études PS et qui n'ont pas envisagé d'en faire 
 9 Autres 

F_C01 Les répondants qui n'ont pas fait d'études PS et qui n'ont pas envisagé d'en 
faire, passez à F_END.  

 Si F_LOAN=Other, passez à F_END.  
 Autrement, passez à F_I01. 

 Si F_LOAN= 8 ............................................................................(Passez à F_END) 
 Si F_LOAN= 9 ............................................................................(Passez à F_END) 
 Autrement ..................................................................................... (Passez à F_I01) 

F_I01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des programmes de 
prêts étudiants gouvernementaux et vos études postsecondaires. 

F_C01A Si F_LOAN= 1 ..........................................................................(Passez à F_Q01A) 
 Si F_LOAN= 2 ............................................................................ (Passez à F_Q01) 
 Si F_LOAN= 3 ..........................................................................(Passez à F_Q02A) 
 Si F_LOAN= 4 ............................................................................ (Passez à F_Q01) 
 Si F_LOAN= 5 ..........................................................................(Passez à F_Q01A) 
 Si F_LOAN= 6 .......................................................................... (Passez à F_C02A) 
 Si F_LOAN= 7 ............................................................................ (Passez à F_Q01) 
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F_Q01 Avez-vous déjà présenté une demande de prêt auprès d'un programme 
provincial ou fédéral de prêts aux étudiants? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q02) 
 2 Non 
  NSP, RF.......................................................................................(Passez à F_C25) 

Défaut : (Passez à F_C03) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire et les répondants courants ou non courants qui 
n'ont jamais reçu de prêt étudiant du gouvernement. 

F_Q01A Vous avez déclaré avoir obtenu un prêt étudiant pour cette année. Le 
montant du prêt qui vous a été offert était-il aussi élevé que vous 
l'espériez? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_Q15) 

Univers : Les répondants de niveau postsecondaire courants ou non courants qui ont reçu cette année un  prêt 
étudiant du gouvernement. 

F_Q02 Avez-vous présenté une demande de prêt étudiant pour un programme 
débutant après juin 2001? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q07) 
 2 Non 
  NSP, RF.......................................................................................(Passez à F_C25) 

Défaut : (Passez à F_C03) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire et les répondants de niveau postsecondaire 
courants ou non courants qui ont fait une demande de prêt étudiant du gouvernement mais n'ont 
jamais reçu de prêt. 

F_C02A Les anciens étudiants de niveau postsecondaire ayant déjà emprunté et qui ont 
fait une demande d'admission ou le répondant a commencé le programme en 
juillet 2001 ou après, passez à F_Q02A.  

 Autrement, passez à F_C25. 

 Si E_Q01=1 OU BR_Q05A et BR_Q05B est > juin 2001 ou après(Passez à F_Q02A) 
 Autrement ....................................................................................(Passez à F_C25) 

F_Q02A Vous avez déclaré un prêt étudiant pour la durée entière ou une partie de 
vos études. Avez-vous présenté une demande de prêt étudiant pour un 
programme débutant après juin 2001? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q07) 
 2 Non 
  NSP, RF.......................................................................................(Passez à F_C25) 

Univers : Les répondants de niveau postsecondaire courants et non courants qui ont eu un prêt étudiant. 
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F_C03 Les répondants qui n'ont pas fréquenté d'établissement d'enseignement PS et 
qui n'ont jamais présenté de demande de prêt, passez à F_Q03. Autrement, 
passez à F_Q04. 

 Si F_LOAN= 7 et F_Q01= 2 ....................................................... (Passez à F_Q03) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q04) 

F_Q03 Si vous aviez poursuivi vos études au collège, à l'université ou à un autre 
établissement d'enseignement postsecondaire, auriez-vous présenté une 
demande de prêt étudiant gouvernemental? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à F_Q04) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C05) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou considèrent le faire et qui n`ont jamais fait de demande de prêt étudiant 
du gouvernement. 

F_Q04 Pour quelles raisons ^APPLYF-vous pas présenté une demande de prêt 
étudiant gouvernemental ^PHRASEF? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées. 

 1 Vous n'en avez pas besoin afin de suivre un programme à l'université, au 
collège ou dans un autre établissement d'enseignement postsecondaire

 2 Vous avez cru que vous n'étiez pas admissible
 3 Vous n'êtes pas disposé à prendre un prêt étudiant afin de payer vos 

études
 4 Vous n'avez pas su comment présenter une demande de prêt
 5 Vous n'avez pas cru recevoir assez d'argent
 6 Vous avez décidé de ne pas aller à l'école/n'est plus aux études
  .....................................................................................................(Passez à F_C05) 
 7 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à F_Q04S) 
  NSP, RF.......................................................................................(Passez à F_C05) 

Défaut : (Passez à F_C04A) 

Nota : Si F_LOAN= 7, alors ^APPLYF="n'auriez".  
 Autrement, ^APPLYF="n'avez".  
 Si F_Q02A=Non, alors ^PHRASEF="pour une programme qui a commencé en juillet 2001 ou après".  
 Autrement, ^PHRASEF="". 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ne voulaient pas ou n'ont pas fait de demande de prêt pour un programme débutant 
après juin 2001. 
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F_Q04S (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ne voulaient pas ou n'ont pas fait de demande de prêt pour un programme débutant 
après juin 2001. 

F_C04A Si le répondant n'a pas cru qu'il/elle aurait été admissible pour un prêt d'étudiant, 
passez à F_Q04A. Autrement, passez à F_C04B 

 Si F_Q04= 2 ............................................................................. (Passez à F_Q04A) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à F_C04B) 

F_Q04A Pourquoi avez-vous cru que vous n'étiez pas admissible pour un prêt 
d'étudiant?

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées. 

 1 Le revenu des parents est trop élevé
 2 Ressources considérées suffisantes pour couvrir les frais
 3 Ne satisfait pas aux critères de résidence
 4 Prêts non offerts pour le programme ou l'établissement d'enseignement qui 

m'intéresse
 5 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à F_Q04AS)
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C04B) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils ne 
croyaient pas être admissibles. 

F_Q04AS (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils ne 
croyaient pas être admissibles. 

F_C04B Si le répondant n'était pas disposé à prendre un prêt étudiant, passez à F_Q04B.  
 Autrement, passez à F_C04C. 

 Si F_Q04= 3 ............................................................................. (Passez à F_Q04B) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à F_C04C) 
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F_Q04B Pourquoi n'étiez-vous pas disposé(e) à prendre un prêt étudiant afin de 
payer vos études? 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses appropriées. 

 1 Pas disposé(e) à emprunter la somme nécessaire pour poursuivre ses 
études

 2 Incapable d'emprunter suffisamment pour poursuivre ses études
 3 Préfère emprunter ailleurs (p. ex. banque, marge de crédit, famille, etc.)
 4 Par principe, pas disposé(e) à s'endetter pour payer ses études
 5 Autre - Précisez ................................................................... (Passez à F_Q04BS)
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C04C) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils n'étaient 
pas disposé à prendre un prêt étudiant afin de payer leurs études. 

F_Q04BS (Précisez autre raison.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait de demande de prêt étudiant gouvernemental parce qu'ils n'étaient 
pas disposé à prendre un prêt étudiant afin de payer leurs études. 

F_C04C S'il y a plus d'une raison pour ne pas avoir fait une demande du prêt étudiant 
gouvernemental, passez à F_Q04C.  

 Autrement, passez à F_C05. 

 S'il y a plus d'une réponse à F_Q04.........................................(Passez à F_Q04C) 
 Autrement ....................................................................................(Passez à F_C05) 

F_Q04C Quelle est la raison principale pour laquelle vous ^APPLYF pas présenté de 
demande de prêt étudiant gouvernemental? 

 INTERVIEWEUR : Lisez au besoin les éléments pertinents de la liste. 

 1 Vous n'en avez pas besoin afin de suivre un programme à l'université, au collège 
ou dans un autre établissement d'enseignement postsecondaire 

 2 Vous avez cru que vous n'étiez pas admissible 
 3 Vous n'êtes pas disposé à prendre un prêt étudiant afin de payer vos études 
 4 Vous n'avez pas su comment présenter une demande de prêt 
 5 Vous n'avez pas cru recevoir assez d'argent 
 6 Vous avez décidé de ne pas aller à l'école/n'est plus aux études 
 7 F_Q04S 
  NSP, RF 

Nota : Montrez seulement les réponses de F_Q04 et F_Q04S.  Utilisez la réponse de F_Q04S à <6>. 

Univers : Les répondants qui ont plusieurs raisons pour ne pas faire de demande de prêt étudiant du 
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F_C05 Si le répondant a déjà obtenu un prêt, passez à F_C06.  
 Autrement, passez à F_Q05. 

 Si F_LOAN= 1 ou 3 ou 5 ou 6 .....................................................(Passez à F_C06) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q05) 

F_Q05 Saviez-vous où chercher des renseignements au sujet des programmes de 
prêts étudiants gouvernementaux? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ne voulaient pas ou n'ont pas fait de demande, et qui n'ont jamais reçu un prêt. 

F_C06 Si le répondant a cru qu'il n'était pas admissible, passez à F_C07.  
 Autrement, passez à F_Q06. 

 Si F_Q04= 2 ................................................................................(Passez à F_C07) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q06) 

F_Q06 Connaissiez-vous le montant approximatif du prêt étudiant gouvernemental 
auquel vous étiez admissible? 

 INTERVIEWEUR : Par exemple, a-t-il/elle appris combien il/elle aurait 
probablement eu par un conseiller, un agent financier pour les étudiants, une 
trousse de renseignements sur les prêts ou des amis et de la famille? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui n'ont jamais reçu un prêt gouvernemental étudiant ou qui en ont reçu et qui ne voulaient 
pas ou n'ont pas fait de demande.  Cela exclus ceux qui n'ont pas fait ou ne feraient pas de demande 
parce qu'ils ont pensé qui ne se qualifiaient pas. 

F_C07 Les répondants qui n'ont pas fait d'études PS mais qui ont envisagé d'en faire et 
qui auraient, présenté une demande de prêt étudiant gouvernemental, passez à 
F_Q23.

 Autrement, passez à F_C25. 

 Si F_LOAN= 7 et F_Q03= 1 ....................................................... (Passez à F_Q23) 
 Autrement ....................................................................................(Passez à F_C25) 
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F_Q07 Votre dernière demande de prêt étudiant gouvernemental a-t-elle été 
approuvée? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q14) 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à F_Q08) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C25) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ont fait une demande de prêt pour un programme débutant après juin 2001. 

F_Q08 Pourquoi votre demande de prêt étudiant gouvernemental a-t-elle été 
refusée? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez au besoin 
les éléments pertinents de la liste. 

 1 Ressources considérées suffisantes pour couvrir les frais 
 2 Ne satisfait pas aux critères de résidence 
 3 Prêts non offerts pour le programme ou l'établissement d'enseignement qui 

m'intéresse
 4 A été refusé à la vérification du crédit 
 5 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à F_Q08S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C09) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ont fait une demande de prêt pour un programme débutant après juin 2001 et que le prêt 
a  été refusé. 

F_Q08S (Précisez autre raison) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  et les étudiants postsecondaires courants ou non 
courants qui ont fait une demande de prêt pour un programme débutant après juin 2001 et que le prêt 
a  été refusé. 

F_C09 Étudiants de niveau postsecondaire courants ayant emprunté les années 
précédentes mais pas cette année ou tous ceux n'ayant jamais emprunté, 
passez à F_Q23.  

 Autrement, sans antécédents d'études postsecondaires et demande de prêt 
refusée, passez à F_Q09.  

 Autrement, anciens étudiants et dont la demande de prêt a été refusée, passez à 
F_Q10.

 Autrement, passez à F_C25. 

 Si F_LOAN= 2 OU 3................................................................... (Passez à F_Q23) 
 Si F_LOAN= 7 et F_Q07= 2 ....................................................... (Passez à F_Q09) 
 Si F_LOAN= (4 à 6) et F_Q07=2................................................ (Passez à F_Q10) 
 Autrement ....................................................................................(Passez à F_C25) 
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F_Q09 Si vous aviez reçu un prêt étudiant gouvernemental, auriez-vous poursuivi 
vos études au collège, à l'université ou dans un autre établissement 
d'enseignement postsecondaire? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q23) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C25) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire  pour un programme débutant après juin 2001 
mais qui ont été refusé. 

F_Q10 Si vous aviez reçu un prêt étudiant gouvernemental, auriez-vous continué 
vos études postsecondaires? 

 1 Oui .............................................................................................. (Passez à F_Q23) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C25) 

Univers : Les répondants qui sont des étudiants postsecondaires non courants qui ont reçu un prêt étudiant 
mais non pour l'année courante ou qui n'ont jamais reçu de prêt. Ils ont fait une demande de prêt 
étudiant pour un programme qui débute après juin 2001 mais le prêt a été refusé. 

F_Q14 Le montant du prêt étudiant gouvernemental qui vous a été offert était-il 
aussi élevé que vous l'espériez? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire ou les étudiants courants ou non courants, qui ont 
fait une demande pour un prêt étudiant dans un programme qui débute après juin 2001 et que le prêt 
a été accepté. 

F_Q15 Auriez-vous aimé et auriez-vous été disposé(e) à emprunter davantage? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire ou les étudiants courants ou non courants, qui ont 
reçu un prêt étudiant dans les années précédentes ou qui n'ont jamais eu de prêt.  Ces répondants 
ont  fait une demande pour un prêt étudiant dans un programme qui a commencé après juin 2001 et 
que la demande a été acceptée. 
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F_C16 Les étudiants de niveau postsecondaire courants et les anciens étudiants de 
niveau PS ayant déjà emprunté, passez à F_Q16A.  

 Les autres étudiants dont la demande de prêt a été approuvée mais qui n'ont 
jamais obtenu de prêt, passez à F_Q16.  

 Autrement, passez à F_C17. 

 Si (F_LOAN= 1 OU 3 OU 5 OU 6)............................................ (Passez à F_Q16A) 
 Si (F_LOAN= 2 OU 4 OU 7) et F_Q07= 1.................................. (Passez à F_Q16) 
 Autrement ....................................................................................(Passez à F_C17) 

F_Q16 Pourquoi n'avez-vous pas accepté le prêt qui vous a été offert? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez au besoin 
les éléments pertinents de la liste. 

 01 N'avait pas besoin du prêt pour fréquenter l'université, le collège ou un autre 
établissement d'enseignement postsecondaire 

 02 Incapable d'emprunter suffisamment pour poursuivre ses études 
 03 Pas disposé à emprunter la somme nécessaire pour poursuivre ses études 
 04 Préfère emprunter ailleurs (p. ex. banque, marge de crédit, famille, etc.) 
 05 Par principe, pas disposé à s'endetter pour payer ses études 
 06 N'a pas été admis à un programme de niveau postsecondaire 
 07 A décidé d'abandonner ses études 
 08 A déjà décidé d'abandonner ses études 
 09 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à F_Q16S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C17) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire ou les étudiants courants ou non courants, qui ont 
fait une demande pour un prêt étudiant dans un programme qui débute après juin 2001 et que le prêt 
a été accepté. 

F_Q16S (Précisez autre raison) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à F_C17) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire ou les étudiants courants ou non courants, qui ont 
fait une demande pour un prêt étudiant dans un programme qui débute après juin 2001 et que le prêt 
a été accepté. 

F_Q16A Au cours de la dernière année où vous avez obtenu un prêt étudiant 
gouvernemental, avez-vous emprunté (reçu) la somme totale qui vous avait 
été offerte? 

 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à F_Q16B) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C17) 

Univers : Les répondants qui sont des étudiants courants ou non courants qui ont un prêt étudiant du 
gouvernement cette année ou qui en ont eu un avant cette année. 
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F_Q16B Pourquoi n'avez-vous emprunté (reçu) la somme totale qui vous avait été 
offerte? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

 1 N'avait pas besoin de la somme totale 
 2 Pas disposé à emprunter autant 
 3 Autre-précisez ....................................................................... (Passez à F_Q16BS) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C17) 

Univers : Les répondants qui sont des étudiants courants ou non courants qui ont un prêt étudiant du 
gouvernement cette année ou qui en ont eu un avant cette année et qui ont répondu "Non" à 
F_Q16A. 

F_Q16BS (Précisez autre raison) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui sont des étudiants courants ou non courants qui ont un prêt étudiant du 
gouvernement cette année ou qui en ont eu un avant cette année et qui ont répondu "Non" à 
F_Q16A. 

F_C17 Sans antécédents d'études postsecondaires, passez à F_Q17.  
 Les anciens étudiants de niveau postsecondaire qui n'ayant pas emprunté la 

somme totale offerte, passez à F_C25.  
 Les anciens étudiants de niveau postsecondaire qui ayant emprunté la somme 

totale offerte, passez à F_Q18.  
 Autrement, passez à F_Q23. 

 Si F_LOAN= 7 ............................................................................ (Passez à F_Q17) 
 Si (F_LOAN= 1 ou 3 ou 5 ou 6) et F_Q16A= 2 ...........................(Passez à F_C25) 
 Si (F_LOAN= 5 ou 6) et F_Q16A= 1 .......................................... (Passez à F_Q18) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q23) 

F_Q17 Si le prêt offert avait été plus élevé, seriez-vous allé(e) au collège, à 
l'université, ou à un autre établissement d'enseignement postsecondaire? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_C25) 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire pour un programme qui débute après juin 2001 et 
que la demande a été accepté mais qui n'ont pas pris le prêt. 
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F_Q18 Si le prêt offert avait été plus élevé, auriez-vous continué vos études 
postsecondaires? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants non courants de niveau postsecondaire qui ont été accepté pour un prêt étudiant du 
gouvernement cette année et qui ont emprunté le montant complet. 

F_Q23 Étiez-vous disposé à emprunter la somme nécessaire afin d'aller au 
collège, à l'université ou à un autre établissement d'enseignement 
postsecondaire? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui auraient fait une demande de prêt ou les répondants qui ont fait une demande 
pour un prêt.  La demande de prêt peut avoir été accepté ou non. 

F_C25 Si le répondant a déjà reçu une remise de dette, passez à F_C26  
 Autrement, posez la question de la remise de dette, passez à F_Q25 

 Si B_Q30= 1 ................................................................................(Passez à F_C26) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q25) 

F_Q25 Êtes-vous au courant du programme d'exemption de paiement d'intérêts et 
du plan de désendettement applicables aux prêts étudiants 
gouvernementaux? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants sans études postsecondaires qui ont fait une demande d'admission à un programme 
d'études postsecondaires ou ont considéré le faire ou les étudiants courants ou non courants qui 
n'ont pas reçu un exemption d'intérêt ou une réduction de dette. 

F_C26 Si le répondant a déjà obtenu un prêt, passez à F_Q26.  
 Autrement, si le répondant n'a jamais obtenu de prêt, passez à F_C36A.  
 Autrement, passez à F_END. 

 Si B_Q25= 1 ............................................................................... (Passez à F_Q26) 
 Si B_Q25= 2 ............................................................................. (Passez à F_C36A) 
 Autrement ...................................................................................(Passez à F_END) 

F_Q26 Sans les prêts étudiants gouvernementaux, auriez-vous pu poursuivre vos 
études? 

 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à F_C28A) 
  NSP, RF......................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui ont reçu un prêt étudiant du gouvernement. 
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F_C27 Étudiants de niveau postsecondaire courants (sauf ceux de première année) 
ayant emprunté cette année et lors d'années précédentes, passez à F_Q27.  

 Autrement, passez à F_C28A. 

 Si F_LOAN= 1 et B_Q14 > 1 et B_Q26 > 1 ............................... (Passez à F_Q27) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à F_C28A) 

F_Q27 Plus particulièrement, sans prêt étudiant gouvernemental, auriez-vous pu 
poursuivre vos études cette année? 

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

Univers : Les étudiants de niveau postsecondaire courants (sauf ceux qui sont à leur première année) qui ont 
reçu un prêt étudiant du gouvernement cette année et dans les années précédentes. 

F_C28A Étudiants de niveau postsecondaire inscrits pour la première fois dans leur 
première année d'études PS et ayant emprunté cette année, passez à F_I28.  

 Autrement, passez à F_END. 

 Si B_Q01A=1 et (BR_Q05A et BR_Q05B>juin 2001).................. (Passez à F_I28) 
 Autrement ...................................................................................(Passez à F_END) 

F_I28 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur comment les 
prêts gouvernementaux auraient pu vous aider dans vos choix relativement 
à votre éducation. 

F_C28B Étudiants qui sont enregistrés à temps plein, passez à F_Q28.  
 Autrement, passez à F_Q29. 

 Si B_Q11=1 ................................................................................ (Passez à F_Q28) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q29) 

F_Q28 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis d'étudier à temps plein 
plutôt qu'à temps partiel? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont enregistrés à temps plein pour leur première année d'études 
postsecondaires après juin 2001 et qui ont reçu un prêt étudiant du gouvernement cette année. 

F_Q29 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis de fréquenter 
l'établissement d'enseignement de votre choix (par exemple, un 
établissement loin de chez vous)? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à F_Q31) 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui ont reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année. 
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F_Q30 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis de fréquenter le type 
d'établissement d'enseignement de votre choix (par exemple, université au 
lieu d'un collège communautaire/CÉGEP)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui ont reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année et qui ont répondu `Oui` à F_Q29. 

F_Q31 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis de suivre le programme 
de votre choix (par exemple, une discipline en particulière ou un 
programme de formation professionnelle)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui ont  reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année. 

F_Q32 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis de ne pas travailler ou de 
travailler moins dans un emploi au cours de l'année scolaire? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui ont  reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année. 

F_Q33 Vos prêts gouvernementaux vous ont-t-il permis d'emprunter moins 
d'argent des autres au cours de l'année scolaire? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui ont  reçu un prêt étudiant gouvernemental cette année. 
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F_C36A Étudiants de niveau postsecondaire inscrits pour la première fois dans leur 
première année d'études PS et n'ont pas emprunté cette année, mais qui ont fait 
la demande de prêt qui a été refusée ou qui n'ont pas fait la demande de prêt 
parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils auraient été admissible pour un prêt d'étudiant ou 
qu'ils n'ont pas cru recevoir assez d'argent, passez à F_I36.  

 Autrement, passez à F_END. 

 Si B_Q01A=1 et (BR_Q05A et BR_Q05B>juin 2001) et (F_Q07= 2 ou F_Q04=2 
ou F_Q04=5) 

  ...................................................................................................... (Passez à F_I36) 
 Autrement ...................................................................................(Passez à F_END) 

F_I36 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur comment les 
prêts gouvernementaux auraient pu vous aider dans vos choix relativement 
à votre éducation. 

F_C36B Étudiants qui sont enregistré à temps plein, passez à F_Q37.  
 Autrement, passez à F_Q36. 

 Si B_Q11= 1 ............................................................................... (Passez à F_Q37) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q36) 

F_Q36 Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous étudié à temps 
plein plutôt qu'à temps partiel? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui étaient inscrit à temps partiel ou à temps plein et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant du 
gouvernement parce que la demande de prêt a été rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas 
se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez d'argent. 

F_Q37 Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous fréquenté un 
établissement d'enseignement différent (p. ex. un établissement loin de 
chez vous)? 

 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à F_Q39) 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent.. 
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F_Q38 Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous fréquenté un 
autre type d'institution (par exemple, université au lieu d'un collège 
communautaire/CÉGEP)?

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent. 

F_Q39 Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous suivi un 
programme différent (p. ex. une discipline différente ou un programme de 
formation professionnelle)? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent. 

F_C40 Étudiants de niveau postsecondaire ayant déclaré un montant de zéro $ d'un 
emploi occupé au cours de l'année scolaire, passez à F_C41.  

 Autrement, passez à F_Q40. 

 Si C_Q15=0................................................................................(Passez à F_C41.) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à F_Q40.) 

F_Q40 Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous quand même 
travaillé dans un emploi au cours de l'année scolaire? 

 1 Oui ............................................................................................ (Passez à F_Q40A) 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Défaut : (Passez à F_C41) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent et qui ont travaillé pendant l'année scolaire courante. 
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F_Q40A Si vous aviez obtenu un prêt gouvernemental, auriez-vous travaillé moins 
d'heures? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
  RF...............................................................................................(Passez à F_END) 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent et qui ont travaillé pendant l'année scolaire courante et qui ont répondu "Oui" à F_Q40. 

F_C41 Étudiants de niveau postsecondaire n'ayant pas emprunté des autres au cours 
de l'année scolaire, passez à F_END.  

 Autrement, passez à F_Q41. 

 Si C_Q21=0 et C_Q22=0 et C_Q23=0.......................................(Passez à F_END) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à F_Q41) 

F_Q41 Si vous aviez obtenu un prêt étudiant gouvernemental, auriez-vous 
emprunté moins d'argent des autres au cours de l'année scolaire? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui sont ou étaient dans leur première année d'études postsecondaires après juin 
2001 et qui n'ont pas reçu de prêt étudiant gouvernemental parce que la demande de prêt a été 
rejeté ou qu'ils croyaient, qu'ils ne pourraient pas se qualifier ou qu'ils ne recevraient pas assez 
d'argent et qui ont emprunté de l'argent des autres au cours de l'année scolaire courante. 

F_END Fin du module des prêts étudiants. Arrêtez le chronomètre pour marquer la fin du 
module.

Section : PROJETS POSTSECONDAIRES (GPSFP) 

G_START Début du module sur la Planification du Financements des Études 
Postesecondaires. Lancez le chronomètre pour marquer le début du module. 

G_I01 Les prochaines questions portent sur les projets que vous et vos 
parents/tuteurs avez faits concernant vos études postsecondaires. 

Défaut : (Passez à G_Q01) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

G_Q01 Vos parents/tuteurs s'attendaient-ils à ce que vous fassiez des études 
postsecondaires ou le souhaitaient-ils? 

 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_Q02) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 
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G_Q02 ^PRIORTO, ou vos parents, ou vos tuteurs, ou toute autre personne, déjà 
épargné pour vos études postsecondaires? 

 INTERVIEWEUR : "....ou toute autre personne, ..." comprend les membres de la 
famille et les amis. Sont compris dans les frais d'études postsecondaires, les 
frais de scolarité, le logement, la nourriture, le transport, etc. 

 1 Oui ..............................................................................................(Passez à G_Q03) 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à G_C11) 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à G_END) 

Nota : Remplir ^PRIORTO avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP)  alors remplir avec "Avez-vous"  
 Si quelques PS (A_Q10=Oui)  alors remplir avec "Avant de débuter vos études postsecondaires, 

avez-vous"

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

G_Q03 Qui a fait des économies pour vos études postsecondaires? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 

 1 Vous-même 
 2 Parents / tuteurs 
 3 Grand-parents 
 4 Autres membres de la famille 
 5 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à G_Q03S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C04) 

Univers : Tous les épargnants. 

G_Q03S (Précisez qui a fait des économies.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à G_C04) 

Univers : Tous les épargnants. 

G_C04 Si le répondant a épargné pour ses études postsecondaires, passez à G_Q04.  
 Autrement, passez à G_C05. 

 Si G_Q03=1................................................................................(Passez à G_Q04) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C05) 
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G_Q04 Environ combien ^YOU? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C05) 

Nota : Remplace ^YOU avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) alors remplir avec "avez-vous épargné"  
 Si quelques PS (A_Q10=Oui)  alors remplir avec "aviez-vous épargné au moment de débuter vos 

études postsecondaires" 

Univers : Les répondants qui ont épargné pour eux-mêmes. 

G_C05 Si les parents ont épargné pour ses études postsecondaires, passez à G_Q05.  
 Autrement, passez à G_C06. 

 Si G_Q03=2................................................................................(Passez à G_Q05) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C06) 

G_Q05 Environ combien ^PARENT? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C06) 

Nota : Remplace ^PARENT avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) alors remplir avec "vos parents/tuteurs ont-ils 

épargné"  
 Si quelques PS (A_Q10=Oui) alors remplir avec "vos parents/tuteurs avaient-ils épargné au moment 

où vous débutiez vos études postsecondaires" 

Univers : Les répondants dont les parents/tuteurs ont épargné. 

G_C06 Si les grand-parents, autres membres de la famille ou autres personnes ont 
épargné pour les études postsecondaires du répondant,passez à G_Q06.  

 Autrement, passez à G_C07. 

 Si G_Q03=3 ou 4 ou 5................................................................(Passez à G_Q06) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C07) 
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G_Q06 Environ combien ^OTHER? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C07) 

Nota : Remplir ^OTHER avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) ET seulement une des réponses 3, 4, 5 a été 

sélectionnée alors remplir avec "ont épargné vos/les <remplir avec texte des catégories de réponse 
de G_Q03 / G_Q03S>"  

 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) ET plus qu'une réponses 3, 4, 5 a été sélectionnées 
alors remplir avec "ont épargné toutes les autres personnes".  

 Si PS partiel (A_Q10=Oui) ET seulement une des réponses 3, 4, 5 a été sélectionnées alors remplir 
avec "avaient épargné vos/les <remplir avec texte des catégories de G_Q03 / G_Q03S > au moment 
où vous débutiez vos études postsecondaires"

 Si PS partiel (A_Q10=Oui) ET plus qu'une des réponses 3, 4, 5 a été sélectionnées alors remplir 
avec "avaient épargné toutes les autres personnes au moment où vous débutiez vos études 
postsecondaires"

Univers : Les répondants qui avaient des épargnes provenant de personne autres qu'eux-mêmes ou de leur 
parents/tuteurs. 

G_C07 Si plus d'une réponse en G_Q03 et (au moins une parmi G_Q04, G_Q05 ou 
G_Q06 = RF ou NSP) 

  ....................................................................................................(Passez à G_Q07) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C08) 

G_Q07 Au total, environ combien ^HASHAD? 

 ______(6 espaces) [Min :      0 Max : 200000] 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C08) 

Nota : Remplir ^HASHAD avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) alors remplir avec "a été épargné par tout le monde"  
 Si PS partiel (A_Q10=Oui) alors remplir avec "avait été épargné par tout le monde au moment où 

vous débutiez vos études postsecondaires". 

Univers : Les étudiants qui ne savent pas combien un des contributeurs a épargné. 

G_C08 Si les parents du répondant ont épargné pour ses études postsecondaires, 
passez à G_Q08.  

 Autrement, passez à G_C11. 

 Si G_Q03=2................................................................................(Passez à G_Q08) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C11) 
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G_Q08 Quels types de régimes d'épargne vos parents/tuteurs ont-ils utilisés? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 

 1 Épargne ou compte "en fiducie au nom de"
 2 Régime(s) enregistré(s) d'épargne-études (REEE) individuel(s) (y compris 

les REEE non-familial et familial)
 3 Régime(s) enregistré(s) d'épargne-études (REEE) collectif(s) (y compris les 

REEE non-familial et familial)
 4 Régime(s) Enregistré(s) d'Épargne-Retraite (REER)
 5 Obligations d'épargne du Canada (OÉC)
 6 Autre -Précisez ...................................................................... (Passez à G_Q08S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C11) 

Univers : Les répondants dont les parents ont épargné. 

G_Q08S (Précisez quel type de régimes d'épargne.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à G_C11) 

Univers : Les répondants dont les parents ont épargné. 

G_C11 Si personne n'a fait d'épargne, ou les parents n'ont pas épargné et que le 
répondant n'a pas déjà indiqué que les parents/tuteurs n'avaient aucune attente 
relativement à ses études postsecondaires, passez à G_Q11.  

 Autrement, passez à G_C12. 

 Si G_Q02=2 ou G_Q03 n'est pas égal à 2 et G_Q01 n'est pas égal à 2 
  ....................................................................................................(Passez à G_Q11) 
 Autrement ................................................................................... (Passez à G_C12) 

G_Q11 Pour quelle(s) raison(s) vos parents/tuteurs n'ont-ils pas épargné pour vos 
études postsecondaires? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 

 1 Revenu familial faible/insuffisant 
 2 Pensaient payer en puisant dans leurs revenus ou leur épargne-retraite, en 

empruntant, etc. 
 3 N'ont jamais pensé faire des économies 
 4 S'attendaient à ce que je paie (économies, revenu, emprunts, bourses, etc.) 
 5 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à G_Q11S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_C12) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait d'épargne, ou les parents/tuteurs qui n'ont pas épargné et n'avaient 
aucune attente relativement aux études postsecondaires. Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Enquête sur la participation aux études postsecondaires (2002) 

5 septembre 2003 Page 72 

G_Q11S (Précisez pour quelle(s) raison(s) vos parents n'ont pas épargné.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à G_C12) 

Univers : Les répondants qui n'ont pas fait d'épargne, ou les parents/tuteurs qui n'ont pas épargné et n'avaient 
aucune attente relativement aux études postsecondaires. 

G_C12 Si quelqu'un a épargné pour le répondant, passez à G_Q12.  
 Autrement, passez à G_END. 

 Si G_Q02=1................................................................................(Passez à G_Q12) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à G_END) 

G_Q12 ^COVERAGE tous les frais, plus de la moitié ou moins de la moitié? 

 INTERVIEWEUR : Pour tous les frais reliés à toutes vos études postsecondaires 
(non seulement pour la première année) 

 1 Tous les frais ............................................................................. (Passez à G_END) 
 2 Plus de la moitié 
 3 Moins de la moitié 
  NSP, RF..................................................................................... (Passez à G_END) 

Défaut : (Passez à G_C13) 

Nota : Remplir ^COVERAGE avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) alors remplir avec "Si vous débutiez vos études 

postsecondaires, pensez-vous que vos économies couvriraient"
 Si PS partiel (A_Q10=Oui)  alors remplir avec "Avant de débuter vos études postsecondaires, vous 

attendiez-vous à ce que vos économies couvrent" 

Univers : Tous les épargnants. 

G_C13 Si les épargnes du répondant couvraient plus de la moitié ou moins de la moitié 
de ses coûts pour ses études postsecondaires et le répondant n'a pas d'études 
postsecondaires, mais a fait une demande d'admission pour ses études 
postsecondaires ou ont considéré le faire ou si le répondant est un ancien 
étudiant alors passez à G_Q13.  

 Autrement, passez à G_END. 

 Si G_Q12=(2 ou 3) et (( A_Q10=2 et (E_Q01=1 ou E_Q02=1) ou (A_Q10=1 et 
B_Q01B=2/RF/NSP et BR_Q06A&B <= June 2001)) 

  ....................................................................................................(Passez à G_Q13) 
 Autrement .................................................................................. (Passez à G_END) 
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G_Q13 Quelle(s) autre(s) sources de financement ^DODID afin de financer vos 
études postsecondaires? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 

 01 Prêts étudiants gouvernementaux 
 02 Des prêts d'une institution financière autres que des prêts étudiants (p. ex. 

Banque, société de fiducie, coopérative de crédit) 
 03 Emprunts des parents/tuteurs, membres de la famille ou amis 
 04 Bourses d'études ou récompenses 
 05 Subventions ou bourses 
 06 Revenu d'emploi du répondant 
 07 Cadeaux provenant des parents/tuteurs, membres de la famille ou amis (autres 

que les épargnes destinées aux études postesecondaires du répondant) 
 08 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à G_Q13S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à G_END) 

Nota : Remplir ^DODID avec  
 Si aucun PS ou inconnu (A_Q10=Non/RF/NSP) alors remplir avec "pensez-vous utiliser"
 Si Ancien étudiant (de G_C13) alors remplir avec "avez-vous utilisé" 

Univers : Tous les épargnants qui n'ont pas d'études postsecondaires et qui ont l'intention de poursuivre des 
études, avec un statut inconnu ou ancien étudiant non-complété et qui ont indiqué que l'épargne 
n'était pas assez pour couvrir les coûts totals. Exclus les récents décrocheurs qui ont donné une 
source de revenu dans PEPS Module C. 

G_Q13S (Précisez les autres sources de financement.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à G_END) 

Univers : Tous les épargnants qui n'ont pas d'études postsecondaires et qui ont l'intention de poursuivre   des 
études, avec un statut inconnu ou ancien étudiant non-complété et qui ont indiqué que l'épargne 
n'était pas assez pour couvrir les coûts totals. Exclus les récents décrocheurs qui ont donné une 
source de revenu dans PEPS Module C. 

G_END Fin du module sur les Financements des Études Postesecondaires. Arrêtez le 
chronomètre pour marquer la fin du module. 

Section : STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE (JSES) 

J_START Début du module du statut socio-économique. Lancez le chronomètre pour 
marquer le départ du module. 

J_I01 Les questions suivantes portent sur vous et votre famille. 

Univers : Tous les répondants. 
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J_Q01 Êtes-vous citoyen canadien? 

 1 Oui ...............................................................................................(Passez à J_Q02) 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à J_Q02A) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à J_Q05) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

J_Q02 Êtes-vous citoyen canadien de naissance ou par naturalisation (suite à la 
demande de citoyenneté)? 

 1 Naissance....................................................................................(Passez à J_Q05) 
 2 Naturalisation (suite à la demande de citoyenneté) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à J_Q03) 

Univers : Tous les répondants citoyens canadiens. 

J_Q02A Quel est votre statut actuel au Canada?  Êtes-vous... 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 1 immigrant(e) reçu(e) au Canada
 2 étudiant(e) titulaire d'un visa au Canada
 3 autre - précisez ..................................................................... (Passez à J_Q02AS)
 4 aucun statut au Canada
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à J_Q03) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont pas citoyens canadiens. 

J_Q02AS (Précisez autre statut actuel) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont pas citoyens canadiens. 
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J_Q03 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 

 01 Canada 
 02 Chine (République populaire de) 
 03 El Salvador 
 04 France 
 05 Allemagne 
 06 Hong Kong 
 07 Inde 
 08 Iran 
 09 Italie 
 10 Liban 
 11 Pays-Bas 
 12 Philippines 
 13 Pologne 
 14 Portugal 
 15 Russie 
 16 Corée du Sud 
 17 Sri Lanka 
 18 Taïwan 
 19 Ukraine 
 20 Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, pays de Galles, Irlande du Nord) 
 21 États-Unis 
 22 Viet-Nam 
 23 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à J_Q03S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à J_Q05) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

J_Q03S (Précisez autre pays natal.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les répondants qui sont nés dans un pays qui n'étaient pas mentionnés dans la liste de J_Q03. 
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J_Q05 Les gens du Canada proviennent de diverses origines raciales et 
culturelles. Je vais vous lire une liste. Êtes-vous ... 

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 
réponses qui s'appliquent. 

 01 Aborigène? (P. ex. Amérindien, Métis ou Inuit) 
 02 Blanc?
 03 Chinois?
 04 Sud-Asiatique? (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.) 
 05 Noir?
 06 Philipin?
 07 Latino-Américain?
 08 Asiatique du Sud-Est? (p. ex. Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien, 

etc.)
 09 Arabe?
 10 Asiatique occidental? (p. ex. Afghan, Iranien, etc.) 
 11 Japonais?
 12 Coréen?
 13 Autre - Précisez ...................................................................... (Passez à J_Q05S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à J_Q05A) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

J_Q05S (Précisez origine raciale ou culturelle.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

J_Q05A Demeurez-vous présentement avec le même parent ou tuteur avec lequel 
vous demeuriez au moment où vous avez quitté l'école ^ELEMHIGHF? 

 1 Oui ............................................................................................ (Passez à J_Q05B) 
 2 Non ..............................................................................................(Passez à J_Q06) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à J_END) 

Nota : Si A_Q03= 0, alors ^ELEMHIGHF = "primaire".  
 Si A_Q03= 1 ou A_Q03= 2, alors ^ELEMHIGHF = "secondaire".  
 Autrement, ^ELEMHIGHF = "". 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 
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J_Q05B Est-ce, par exemple, votre mère biologique, votre beau-père...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 

 01 Mère biologique 
 02 Belle-mère 
 03 Mère adoptive 
 04 Mère de famille d'accueil 
 05 Père biologique 
 06 Beau-père 
 07 Père adoptif 
 08 Père de famille d'accueil 
 09 Grand-mère 
 10 Grand-père 
 11 Autres tuteurs - précisez seulement deux ............................ (Passez à J_Q05BS1) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à J_END) 

Défaut : (Passez à J_B01) 

Univers : Les répondants qui demeurent présentement avec le même parent ou tuteur quand ils ont quitté 
l'école primaire/secondaire. 

J_Q05BS1 (Précisez autre tuteur.) 

 ____________________(80 espaces) 

  NSP, RF....................................................................................... (Passez à J_B01) 

Univers : Les répondants qui demeurent présentement avec le même parent ou tuteur quand ils ont quitté 
l'école primaire/secondaire. 

J_Q05B1

 INTERVIEWEUR : Avez-vous besoin d'inscrire un lien de parenté à un deuxième 
tuteur?

 1 Oui ........................................................................................ (Passez à J_Q05BS2) 
 2 Non .............................................................................................. (Passez à J_B01) 
  NSP, RF 

J_Q05BS2 (Précisez lien de parenté au deuxième tuteur du répondant.) 

 ____________________(80 espaces) 

Défaut : (Passez à J_B01) 

Univers : Les répondants qui demeurent présentement avec le même parent ou tuteur quand ils ont quitté 
l'école primaire/secondaire. 
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J_Q06 Avec quels parents ou tuteurs viviez-vous à votre départ de l'école 
^ELEMHIGHF? Était-ce, par exemple, votre mère biologique, votre beau-
père...?

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. Si vous 
sélectionnez « Vivait sans parent ni tuteur » ou « Vivait dans une institution » 
vous ne pouvez sélectionner une autre inscription. 

 01 Mère biologique 
 02 Belle-mère 
 03 Mère adoptive 
 04 Mère de famille d'accueil 
 05 Père biologique 
 06 Beau-père 
 07 Père adoptif 
 08 Père de famille d'accueil 
 09 Grand-mère 
 10 Grand-père 
 11 Vivait sans parent ni tuteur (p. ex. seul ou avec des amis) 
 12 Vivait dans une institution (p. ex. pensionnat, centre de détention pour les 

jeunes, foyer de groupe) 
 13 Autres tuteurs - précisez seulement deux .............................. (Passez à J_Q06S1) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à J_END) 

Défaut : (Passez à J_E06) 

Univers : Les répondants qui ne demeurent pas avec le même parent ou tuteur qu'ils habitaient avec lorsqu'ils 
sont partis de l'école élémentaire/secondaire. 

J_Q06S1 (Précisez autre tuteur.) 

 ____________________(80 espaces) 

  NSP, RF....................................................................................... (Passez à J_E06) 

Univers : Les répondants qui ne demeurent pas avec le même parent ou tuteur qu'ils habitaient avec lorsqu'ils 
sont partis de l'école élémentaire/secondaire. 

J_Q06A

 INTERVIEWEUR : Avez-vous besoin d'inscrire un lien de parenté à un deuxième 
tuteur?

 1 Oui .......................................................................................... (Passez à J_Q06S2) 
 2 Non .............................................................................................. (Passez à J_E06) 
  NSP, RF 

J_Q06S2 (Précisez lien de parenté au deuxième tuteur du répondant.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui ne demeurent pas avec le même parent ou tuteur qu'ils habitaient avec lorsqu'ils 
sont partis de l'école élémentaire/secondaire. Pour i
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J_E06 Vous ne pouvez sélectionner « Vivait sans parent ni tuteur » et/ou « Vivait 
dans une institution » et une autre réponse.  Veuillez retourner et corriger. 

Nota : Déclenchez une correction impérative si «LivWoutPar» et/ou « LivInsti » a été entré avec une autre 
réponse à la question J_Q06. 

J_C07 Les répondants qui « Vivait sans parent ni tuteur » ou « Vivait dans une 
institution », passez à J_Q07.  

 Autrement, passez à J_B01. 

 Si J_Q06= 11 et/ou 12.................................................................(Passez à J_Q07) 
 Autrement .................................................................................... (Passez à J_B01) 

J_Q07 Au moment où vous avez quitté l'école ^ELEMHIGHF, quels parents ou 
tuteurs vivaient dans votre maison familiale?  Était-ce, par exemple, votre 
mère biologique, votre beau-père...? 

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. Si vous 
sélectionnez « N'avait pas de maison /il n'y avait personne à la maison » vous ne 
devez pas sélectionner une autre inscription. 

 01 Mère biologique 
 02 Belle-mère 
 03 Mère adoptive 
 04 Mère de famille d'accueil 
 05 Père biologique 
 06 Beau-père 
 07 Père adoptif 
 08 Père de famille d'accueil 
 09 Grand-mère 
 10 Grand-père 
 11 N'avait pas de maison / il n'y avait personne à la maison 
 12 Autres tuteurs - Précisez seulement deux.............................. (Passez à J_Q07S1) 
  NSP, RF...................................................................................... (Passez à J_END) 

Défaut : (Passez à J_E07) 

Univers : Les répondants qui vivaient dans une institution ou qui vivaient sans parent ni tuteur lorsqu'ils ont 
quitté l'école élémentaire/secondaire. 

J_Q07S1 (Précisez autre tuteur.) 

 ____________________(80 espaces) 

  NSP, RF....................................................................................... (Passez à J_E07) 

Univers : Les répondants qui vivaient dans une institution ou qui vivaient sans parent ni tuteur lorsqu'ils ont 
quitté l'école élémentaire/secondaire. 
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J_Q07A

 INTERVIEWEUR : Avez-vous besoin d'inscrire un lien de parenté à un deuxième 
tuteur?

 1 Oui .......................................................................................... (Passez à J_Q07S2) 
 2 Non .............................................................................................. (Passez à J_E07) 
  NSP, RF 

J_Q07S2 (Précisez lien de parenté au deuxième tuteur du répondant.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui vivaient dans une institution ou qui vivaient sans parent ni tuteur lorsqu'ils ont 
quitté l'école élémentaire/secondaire. 

J_E07 Vous ne pouvez sélectionner « N'avait pas de maison / il n'y avait personne 
à la maison » et une autre réponse. Veuillez confirmer et corriger. 

Nota : Déclenchez une correction impérative lorsque «Pas de maison» est sélectionné avec une autre 
réponse à la question  J_Q07. 

J_B01 Bloc appel JR pour chaque réponse donnée aux questions (J_Q05B, si réponse 
à J_Q05BS1 et si réponse à J_Q05BS2) ou (J_Q06 (sauf pour les réponses « 11 
» et « 12 »), si réponse à J_Q06S1 et si réponse à J_Q06S2) ou (J_Q07 (sauf 
pour la réponse « 11 »), si réponse à J_Q07S1 et si réponse à J_Q07S2). 

J_I08 Je vous remercie pour votre temps et votre collaboration. Vos réponses 
nous aideront à mieux comprendre l'expérience des études 
postsecondaires des jeunes Canadiens. 

Univers : Tous les répondants qui ne sont plus au secondaire. 

J_END Fin du module du statut socio-économique. Arrêtez le chronomètre pour marquer 
la fin du module. 

Section : LISTE DES STATUTS SOCIO-ÉCONO (JRSES) 

JR_Start Début du module Statut Socio-Économique. 
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JR_Fill Ces questions sont demandées pour toute les personnes sélectionnées dans 
(J_Q05B, J_Q05BS1 et J_Q05BS2) OU (J_Q06, J_Q06S1 et J_Q06S2) OU 
(J_Q07, J_Q07S1 et J_Q07S2).  

 Créer les séquences comme suit:  
 Si J_Q05B=Réponse alors si 1 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Mère 

biologique"  
     Autrement si 2 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Belle-mère"  
     Autrement si 3 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Mère adoptive"  
     Autrement si 4 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Mère de famille d'accueil"  
     Autrement si 5 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Père biologique"  
     Autrement si 6 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Beau-père"  
     Autrement si 7 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Père adoptif"  
     Autrement si 8 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Père de famille d'accueil"  
     Autrement si 9 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Grand-mère"  
     Autrement si 10 dans J_Q05B alors ^PHRASEF="Grand-père"  
     Autrement si 11 dans J_Q05B et J_Q05BS1=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q05BS1  
     Autrement si 11 dans J_Q05B et J_Q05BS2=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q05BS2  
 Si J_Q06=Réponse alors si 1 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Mère biologique"  
     Autrement si 2 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Belle-mère"  
     Autrement si 3 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Mère adoptive"
     Autrement si 4 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Mère de famille d'accueil"
     Autrement si 5 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Père biologique"  
     Autrement si 6 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Beau-père"  
     Autrement si 7 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Père adoptif"
     Autrement si 8 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Père de famille d'accueil"
     Autrement si 9 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Grand-mère"  
     Autrement si 10 dans J_Q06 alors ^PHRASEF="Grand-père"  
     Autrement si 13 dans J_Q06 et J_Q06S1=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q06S1  
     Autrement si 13 dans J_Q06 et J_Q06S2=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q06S2  
 Autrement si J_Q07=Réponse alors si 1 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Mère 

biologique"  
     Autrement si 2 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Belle-mère"  
     Autrement si 3 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Mère adoptive"
     Autrement si 4 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Mère de famille d'accueil"
     Autrement si 5 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Père biologique"  
     Autrement si 6 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Beau-père"  
     Autrement si 7 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Père adoptif"
     Autrement si 8 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Père de famille d'accueil"
     Autrement si 9 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Grand-mère"  
     Autrement si 10 dans J_Q07 alors ^PHRASEF="Grand-père"  
     Autrement si 12 dans J_Q07 et J_Q07S1=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q07S1  
     Autrement si 12 dans J_Q07 et J_Q07S2=RÉPONSE alors 

^PHRASEF=J_Q07S2  
 Autrement passez à J_END Pour i
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JR_C01 Les répondants qui demeurent présentement avec le même parent ou tuteur 
avec lequel ils demeuraient au moment où ils ont quitté l'école primaire ou 
secondaire, passez à JR_Q03  

 Autrement, passez à JR_Q01. 

 Si J_Q05A=1 ............................................................................ (Passez à JR_Q03) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à JR_Q01) 

JR_Q01 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par votre ^PHRASEF? 

 01 Moins qu'une 6e année (y compris aucune scolarité) 
 02 A au moins terminé la 6e année 
 03 A au moins terminé la 9e année (secondaire 3 au Québec) 
 04 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 05 Certains cours de niveau collégial (cégep) ou universitaire (aucun certificat, 

diplôme ou grade) 
 06 Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation 

privé
 07 Certificat ou diplôme d'un collège communautaire, d'un cégep, d'une école de 

formation professionnelle ou de métiers, d'un centre de formation d'apprentis, 
d'une école normale ou d'une école de sciences infirmières 

 08 Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat) 
 09 Baccalauréat (p. ex. B. A., B. Sc., B. Éd.) 
 10 Premier grade professionnel en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, 

droit, optométrie ou théologie 
 11 Maîtrise (p.ex. M.B.A., M. Éd., M. A., M. Sc.) 
 12 Doctorat (acquis, p. ex. Ph. D, D. Sc., D. Éd.) 
 13 Autre - Précisez ......................................................................(Passez à JR_Q01S) 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 

JR_Q01S (Précisez tout autre niveau de scolarité terminé.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 

JR_Q02 Au cours de vos études ^ELEMHIGHF, votre ^PHRASEF avait-il/elle un 
emploi?

 INTERVIEWEUR : Inclure le travail indépendant. 

 1 Oui ..........................................................................................(Passez à JR_Q02A) 
 2 Non 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^ELEMHIGHF de J_Q05A 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. Pour i
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JR_Q02A Pensez à l'emploi principal de votre ^PHRASEF pendant vos études 
^ELEMHIGHF. Pour qui travaillait-il/elle? 

 INTERVIEWEUR : Demandez le nom au complet de l'entreprise, ministère ou 
organisme gouvernemental, etc. 

 ____________________(80 espaces) 
  NSP, RF 

Nota : Utilisez ^ELEMHIGHF de J_Q05A 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 

JR_Q02B À cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie 
s'agissait-il? 

 INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, p. ex. entreprise de 
construction, industrie du bois de sciage, magasin de détail, hôtel, restaurant ou 
services forestiers. 

 ____________________(80 espaces) 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 

JR_Q02C Toujours à cet emploi, quel genre de travail faisait-il/elle? 

 INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, p. ex. travailleur(euse) de 
la construction, travailleur(euse) dans une cour à bois, réceptionniste d'hôtel ou 
technicien(ne) forestier(ère). 

 ____________________(80 espaces) 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 

JR_Q02D Quelles étaient ses activités ou fonctions les plus importantes? 

 INTERVIEWEUR : Donnez une description complète, p. ex. couler du béton, 
briqueter, faire le service aux tables, vendre des cadeaux et des souvenirs ou 
inspecter les forêts. 

 ____________________(80 espaces) 
  NSP, RF 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant la plus grande partie de leurs 
études secondaires et qui ne demeurent plus avec eux. 
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JR_Q03 Dans quel pays est né(e) votre ^PHRASEF? 

 01 Canada 
 02 Chine (République populaire de) 
 03 El Salvador 
 04 France 
 05 Allemagne 
 06 Hong Kong 
 07 Inde 
 08 Iran 
 09 Italie 
 10 Liban 
 11 Pays-Bas 
 12 Philippines 
 13 Pologne 
 14 Portugal 
 15 Russie 
 16 Corée du Sud 
 17 Sri Lanka 
 18 Taïwan 
 19 Ukraine 
 20 Royaume-Uni (p. ex. Angleterre, Écosse, pays de Galles, Irlande du Nord) 
 21 États-Unis 
 22 Viet-Nam 
 23 Autre - Précisez ......................................................................(Passez à JR_Q03S) 
  NSP, RF 

Défaut : (Passez à JR_END) 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant une grande partie de leurs études 
secondaires.

JR_Q03S (Précisez autre pays natal.) 

 ____________________(80 espaces) 

Univers : Les répondants qui avaient un parent ou tuteur à la maison durant une grande partie de leurs études 
secondaires.

JR_END Fin du module Statut Socio-Économique. 
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