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Enquête sociale générale
Questionnaire sur les études, le travail
et la retraite.   ESG 9-2

Bonjour, ici «nom de l'intervieweur» de Statistique
Canada. Nous vous appelons concernant une enquête sur
les études, le travail et la retraite.

Tous les renseignements que vous fournirez pour cette
enquête volontaire resteront strictement confidentiels.
Votre participation est essentielle afin que les résultats
soient précis.

SECTION A : FILTRE ÉDUCATION

A2. J'aimerais tout d'abord vous poser quelques
questions sur vos études.

A3. En excluant la maternelle, combien d'années
d'études primaires et secondaires avez-vous
terminées avec succès?

Aucune ...............................................00 0���D19
Un à cinq ans......................................01 0���A5
Six ......................................................06 0���A5
Sept ....................................................07 0���A5
Huit ....................................................08 0���A5
Neuf....................................................09 0���A5
Dix .....................................................10 0
Onze ...................................................11 0
Douze .................................................12 0
Treize .................................................13 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

A4. Détenez-vous un diplôme d'études secondaires?

Oui .....................................................1 0���A8
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0���A12
Refus ..................................................r 0���A12

A5. Étudiez-vous maintenant pour terminer vos
études primaires ou secondaires?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0��� A7
Ne sait pas ......................................... x 0��� A8
Refus.................................................. r 0��� A8

A6. S'agit-il d'études  primaires ou secondaires?

Primaires............................................ 1 0
Secondaires........................................ 2 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à B6

A7. Quelle est la PRINCIPALE RAISON vous ayant
amené(e) à ne pas poursuivre vos études
primaires ou secondaires?
(Acceptez une seule réponse)

Aucune raison majeure ...................... 00 0
Raisons d'ordre scolaire
   Ennui .............................................. 01 0
   Problèmes avec le travail scolaire... 02 0
   Problèmes avec les professeurs ...... 03 0
   Mauvais résultats académiques....... 04 0
   Renvoi de l'école ou expulsion ....... 05 0
 Absence durant les heures de cours .. 06 0
Raisons personnelles ou familiales
   Grossesse/prendre soins des
    enfants ........................................... 07 0
   Mariage........................................... 08 0
   Manque de temps............................ 09 0
   Problèmes à la maison .................... 10 0
   Problèmes de drogues ou d'alcool .. 11 0
   Aide requise à la maison................. 12 0
   Maladie, invalidité ou accident....... 13 0
Raisons relatives au travail
   Obligation de travailler / raisons
   financières....................................... 14 0
   Préférait travailler........................... 15 0
Autres raisons .................................... 16 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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A8. Dans quelle province ou territoire avez-vous fait
la majeure partie de vos études primaires et
secondaires?

Terre-Neuve .......................................10 0
Île-du-Prince-Édouard........................11 0
Nouvelle-Écosse.................................12 0
Nouveau-Brunswick...........................13 0
Québec ...............................................14 0
Ontario ...............................................15 0
Manitoba ............................................16 0
Saskatchewan .....................................17 0
Alberta................................................18 0
Colombie-Britannique........................19 0
Territoire du Yukon ...........................20 0
Territoires du Nord-ouest...................21 0

Pays étranger ......................................22 0

Chine ..................................................01 0
Angleterre...........................................02 0
France.................................................03 0
Allemagne ..........................................04 0
Haïti ...................................................05 0
Hollande.............................................06 0
Inde ....................................................07 0
Irlande ................................................08 0
Italie ...................................................09 0
Jamaïque ............................................10 0
Philippines..........................................11 0
Pologne ..............................................12 0
Portugal ..............................................13 0
Écosse ................................................14 0
États-Unis...........................................15 0
Fédération des États soviétiques ........16 0
Autre ..................................................17 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

A9. Quelles sont les langues dans lesquelles vous
avez suivi vos cours, exception faite des cours de
langue?

Anglais............................................... 1 0
Français ............................................. 2 0
Autre(s).............................................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Si plus d'une langue est déclarée, passez à A10,
si non passez à A11

A10. Laquelle avez-vous utilisée le plus souvent?

Anglais............................................... 1 0
Français ............................................. 2 0
Autre(s).............................................. 3 0
(précisez)
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

A11. Avez-vous poursuivi vos études au-delà du
niveau secondaire?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���C1
Ne sait pas ......................................... x 0���C1
Refus.................................................. r 0���C1
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A12. Dans quelle province ou territoire avez-vous
entrepris votre dernier programme d'études, qu'il
soit complété ou non?

Terre-Neuve .......................................10 0
Île-du-Prince Édouard ........................11 0
Nouvelle-Écosse.................................12 0
Nouveau-Brunswick...........................13 0
Québec ...............................................14 0
Ontario ...............................................15 0
Manitoba ............................................16 0
Saskatchewan .....................................17 0
Alberta................................................18 0
Colombie-Britannique........................19 0
Territoire du Yukon ...........................20 0
Territoires du Nord-Ouest ..................21 0

Pays étranger ......................................22 0

Chine ..................................................01 0
Angleterre...........................................02  0
France.................................................03 0
Allemagne ..........................................04 0
Haïti ...................................................05 0
Hollande.............................................06 0
Inde ....................................................07 0
Irlande ................................................08 0
Italie ...................................................00 0
Jamaïque ............................................10 0
Philippines..........................................11 0
Pologne ..............................................12 0
Portugal ..............................................13 0
Écosse ................................................14 0
États-Unis...........................................15 0
Fédération des États soviétiques ........16 0
Autre ..................................................17 0
(précisez)
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

A13. Quelles sont les langues dans lesquelles VOUS
SUIVEZ /AVEZ SUIVI les cours de ce
programme d'études, exception faite des cours de
langue?

Anglais ...............................................1 0
Français ..............................................2 0
Autre(s) ..............................................3 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Si plus d'une langue est déclarée, passez à A14, sinon
passez à A15

A14. Laquelle avez-vous utilisée le plus souvent?

Anglais............................................... 1 0
Français.............................................. 2 0
Autre(s).............................................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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A15. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que
vous avez ATTEINT?
(Acceptez une seule réponse et vérifiez s'il s'agit
d'études partielles ou complétées)

Doctorat acquis (par ex.Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.)...............................................01 0���A20
Études partielles de niveau
  doctorat ............................................02 0���A16
Maîtrise (par ex.M.A., M.Sc, M.Éd.) .03 0���A20
Études partielles de niveau maîtrise ...04 0���A16
Diplôme ou certificat universitaire
  supérieur au baccalauréat .................05 0���A20
Diplôme de premier cycle en
  médecine (M.D.), en art dentaire
  (D.D.S., D.M.D.), en médecine
  vétérinaire (D.M.V.), en droit
  (LL.B.), en optométrie (O.D.) ou
  en théologie (M.DIV) ou B.Éd.
  d'une année après l'obtention
  d'un autre  baccalauréat ....................06 0���A20
Baccalauréat (par ex.B.A., B.Sc.,

   B.A.Sc., B.Ed.).................................07 0���A20
Diplôme ou certificat universitaire
  inférieur au baccalauréat ..................08 0���A20
Études partielles à l'université ............09 0���A16
Diplôme ou certificat d'études
  d'un collège communautaire,
  d'un CEGEP ou d'une école de
  sciences infirmières ..........................10 0���A20
Études partielles dans un collège
  communautaire, un CEGEP ou
  une école de sciences infirmières .....11 0���A16
Diplôme ou certificat d'études
  d'une école de métiers, de
  formation technique ou de formation

   professionnelle ou d'un
  collège commercial ..........................12 0���A20
Études partielles d'un cours de
  métier ...............................................13 0���A16
Autre ..................................................14 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0���A20
Refus ..................................................r 0���A20

A15a. S'agit-il d'études partielles ou complétées?

Études partielles................................. 1 0
Études complétées ............................. 2 0���A20
Ne sait pas.......................................... x 0���A19
Refus.................................................. r 0���A19

A16. Concernant votre plus haut niveau atteint,
visiez-vous à obtenir un grade, diplôme ou
certificat par les cours que vous avez suivis?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���A19
Ne sait pas.......................................... x 0���A19
Refus.................................................. r 0���A19

A17. Étudiez-vous encore pour obtenir ce grade,
diplôme ou certificat?

Oui ..................................................... 1 0���B1
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���A19
Refus.................................................. r 0���A19
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A18. Quelle est la PRINCIPALE RAISON vous ayant
amené(e) à ne pas poursuivre vos études?
(Acceptez une seule réponse)

Aucune raison majeure.......................00 0

Raisons d'ordre scolaire
   Ennui ...............................................01 0
   Problèmes avec le travail scolaire ...02 0
   Problèmes avec les professeurs .......03 0
   Mauvais  résultats académiques ......04 0
   Renvoi de l'école ou expulsion........05 0
 Absence durant les heures de cours...06 0

Raisons personnelles ou familiales
   Grossesse/prendre soins des
   enfants .............................................07 0
   Mariage ...........................................08 0
   Manque de temps ............................09 0
   Problèmes à la maison.....................10 0
   Problèmes de drogues ou d'alcool ...11 0
   Aide requise à la maison .................12 0
   Maladie, invalidité ou accident .......13 0

Raisons relatives au travail
   Obligation de travailler /raisons
   financières .......................................14 0
   Préférait travailler ...........................15 0
Autres raisons.....................................16 0
(précisez)

Ne visait pas de grade, diplôme
   ou certificat ......................................17 0

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

A19. Quel est le grade, diplôme ou certificat le plus
élevé que vous avez OBTENU?
(Acceptez une seule réponse)

Doctorat acquis (par ex.Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.) .............................................. 01 0
Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc.,
  Éd.) ..................................................  02 0
Diplôme ou certificat universitaire

   supérieur au baccalauréat................. 03 0
Diplôme de premier cycle en médecine

   (M.D.), en art dentaire (D.D.S.,D.M.D.),
   en médecine vétérinaire (D.M.V.), en
   droit (LL.B.), en optométrie (O.D.) ou
   en théologie (M.DIV) ou B.Éd. d'une
   année après l'obtention d'un autre
   baccalauréat ..................................... 04 0

Baccalauréat (par ex.
   B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.) ............ 05 0

Diplôme ou certificat universitaire inférieur
  au baccalauréat ................................. 06 0

Diplôme ou certificat d'études d'un
  collège communautaire, d'un CEGEP
  ou d'une école de sciences
  infirmières........................................ 07 0
Diplôme ou certificat  d'études d'une

   école de métiers, de formation
   technique ou de formation
   professionnelle ou d'un
   collège commercial .......................... 08 0

Diplôme d'études secondaires............09 0���A22
Moins qu'un diplôme d'études
  secondaires ...................................... 10 0���A22
Autre .................................................. 11 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0���A22
Refus.................................................. r 0���A22

A20. Quel était le principal domaine d'études ou de
spécialisation de votre grade, diplôme ou
certificat?

Ne sait pas.......................................... x 0���A22
Refus.................................................. r 0���A22
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 A21. Quelle était la RAISON PRINCIPALE vous ayant
motivé à choisir ce domaine d'études?

Préparation à une nouvelle carrière ....1 0
Changement de carrière......................2 0
Amélioration de la carrière.................3 0
Amélioration de la rémunération........4 0
Amélioration des connaissances.........5 0
Intérêt à l'égard du sujet d'études........6 0
Pour une autre raison..........................7 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

A22. Étudiez-vous maintenant pour obtenir un autre
grade, diplôme ou certificat?

Oui .....................................................1 0���B1
Non.....................................................3 0���C1
Ne sait pas ..........................................x 0���C1
Refus ..................................................r 0���C1
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SECTION B : ÉTUDES COURANTES

B1. Maintenant, quelques questions sur le programme
d'études auquel vous êtes actuellement inscrit(e).

B2. Quel grade, diplôme ou certificat visez-vous par
les études que vous faites?
(Acceptez une seule réponse)

Doctorat (par ex. Ph.D.,D.Sc.,D.Éd.).1 0
Maîtrise (par ex. M.A.,M.Sc.,M.Éd.) .2 0
Diplôme ou certificat
  universitaire supérieur
  au baccalauréat.................................3 0
Diplôme de premier cycle
  en médecine (M.D.), en art dentaire
  (D.D.S., D.M.D.),en médecine vétérinaire
  (D.M.V.), en droit (LL.B.), en optométrie

   (O.D.)ou en théologie (M.DIV) ou B.Éd.
  d'une année après l'obtention d'un autre

   baccalauréat......................................4 0
Baccalauréat (par ex.
  B.A., B.Sc., B.A.Sc.,B.Ed.) .............5 0
Diplôme ou certificat universitaire
  inférieur au baccalauréat ..................6 0
Diplôme ou certificat d'études
  d'un collège communautaire,
  d'un CEGEP ou d'une école de
  sciences infirmières ..........................7 0
Diplôme ou certificat d'études
  d'une école de métiers, de formation
  technique ou de formation 
  professionnelle ou d'un
  collège commercial ..........................8 0
Autre ..................................................9 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0���D1
Refus ..................................................r 0���D1

B3. Quel est le principal domaine d'études ou de
spécialisation de ce grade, diplôme ou certificat?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

B4. Quelle était la RAISON PRINCIPALE vous
ayant motivé à choisir ce domaine d'études?

           
Préparation à une nouvelle carrière ... 1 0
Changement de carrière ..................... 2 0
Amélioration de la carrière ................ 3 0
Amélioration de la rémunération ....... 4 0
Amélioration des connaissances ........ 5 0
Intérêt à l'égard du sujet d'études ....... 6 0
Pour une autre raison ......................... 7 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

B5. En quelle année pensez-vous terminer ces
études?

|__|__|__|__|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Si A12 est répondue, passez à B9
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B6. Dans quelle province ou territoire étudiez-vous en
ce moment?

Terre-Neuve .......................................10 0
Île-du-Prince-Édouard........................11 0
Nouvelle-Écosse.................................12 0
Nouveau-Brunswick...........................13 0
Québec ...............................................14 0
Ontario ...............................................15 0
Manitoba ............................................16 0
Saskatchewan .....................................17 0
Alberta................................................18 0
Colombie-Britannique........................19 0
Territoire du Yukon ...........................20 0
Territoires du Nord-Ouest ..................21 0

Pays étranger ......................................22 0
Chine ..................................................01 0
Angleterre...........................................02 0
France.................................................03 0
Allemagne ..........................................04 0
Haïti ...................................................05 0
Hollande.............................................06 0
Inde ....................................................07 0
Irlande ................................................08 0
Italie ...................................................09 0
Jamaïque ............................................10 0
Philippines..........................................11 0
Pologne ..............................................12 0
Portugal ..............................................13 0
Écosse ................................................14 0
États-Unis...........................................15 0
Fédération des États soviétiques ........16 0
Autre ..................................................17 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

B7. Quelles sont les langues dans lesquelles vous
avez suivi les cours de ce programme d'études,
exception faite des cours de langue?

Anglais............................................... 1 0
Français.............................................. 2 0
Autre(s).............................................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Si plus d'une langue est déclarée, passez à B8, si
non passez à B9.

B8.  Laquelle utilisez-vous le plus souvent?

Anglais............................................... 1 0
Français.............................................. 2 0
Autre(s).............................................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

B9. Au cours des 12 derniers mois avez-vous suivi
AU MOINS UN COURS ou poursuivi une
activité faisant partie de ce programme
d'études?
(Par «activité» nous entendons un mémoire ou une
thèse, par exemple)

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���D1
Ne sait pas.......................................... x 0���D1
Refus.................................................. r 0���D1

B10. Étiez-vous inscrit(e) à plein temps ou à temps
partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à D1.
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SECTION C : APRÈS LES ÉTUDES

C1. Maintenant, quelques questions qui portent sur la
période où vous avez terminé votre...
 (plus haut niveau de scolarité atteint).

En quelle année avez-vous terminé vos études?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C3. Avez-vous occupé un emploi au cours des six mois
ayant précédé la fin de vos études?
(Sans tenir compte des emplois d'été)

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���C5
Ne sait pas ..........................................x 0���C5
Refus ..................................................r 0���C5

C4. À cette époque, combien d'heures travailliez-vous
en moyenne par semaine à cet emploi?

|_|_|_| (1-100) heure(s)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C5. Au cours des 12 mois qui ont suivi la fin de vos
études, votre activité principale consistait-elle à
travailler à un emploi ou à votre propre compte,
à chercher un emploi, à étudier, à tenir maison,
à être à la retraite ou à autre chose?
 (Acceptez une seule réponse)

(Note: Si le répondant indique une maladie de
courte durée demandez-lui quelle est son activité
principale habituelle)

Travailler à un emploi ou à votre
propre compte.................................... 1 0���C11
Chercher un emploi............................ 2 0
Étudier ............................................... 3 0
Tenir maison ...................................... 4 0
Être à la retraite ................................. 5 0

Autre activité :
Congé de maternité ou de paternité ... 6 0
Maladie de longue durée.................... 7 0
Autre .................................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0��� C7
Refus.................................................. r 0��� C7

C6. Avez-vous détenu un emploi ou étiez-vous à
votre propre compte, à un moment quelconque,
au cours de ces 12 mois?

Oui ..................................................... 1 0���C11
Non .................................................... 3 0
N'a jamais été sur le marché du
 travail................................................ 5 0���D1
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

C7. Avez-vous occupé un emploi depuis que vous
avez terminé vos études?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���D1
Ne sait pas.......................................... x 0���D1
Refus.................................................. r 0���D1
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C8. En quelle année avez-vous obtenu votre premier
emploi après avoir terminé vos études?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C9. Quel était alors votre employeur?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Passez à C12

C11. Concernant votre premier emploi au cours de ces
12 mois, pour qui avez-vous travaillé?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C12. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas ..........................................x 0
 Refus ..................................................r 0

C13. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

C14. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée: par-exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

C15. Étiez-vous surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre?........................... 1 0
Une personne à son propre
 compte?............................................ 2 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

C16. Étiez-vous membre d'un syndicat au travail?

Oui ..................................................... 1 0���C18
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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C17. Étiez-vous normalement couvert par un contrat
ou une convention collective?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C18. Pendant ce temps, avez-vous travaillé surtout à
plein temps ou à temps partiel?

À plein temps .....................................1 0
À temps partiel ...................................2 0
Autre (par ex. temps partagé,
 contractuel, pige)...............................3 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

C19. Dans quelle mesure, cet emploi était-il lié à votre
domaine d'études?  Était-il...

Étroitement lié? ................................1 0
Quelque peu lié? ...............................2 0
Pas du tout lié? .................................3 0

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

* Enquête sociale générale de 1994, Cycle 9, Les études, le travail et la retraide*



SECTION D : AVANT LES ÉTUDES

D1. Maintenant, quelques questions portant sur la
période à laquelle vous avez entrepris les études
menant à votre... (plus haut niveau de scolarité
atteint).

D2.  À quel âge avez-vous commencé ces études?

|_|_|

Ne sait pas ..........................................x 0���E1
 Refus ..................................................r 0���E1

Si la réponse en D2 est moins de 15 ans, passez à E1

D4. Au cours des 12 mois qui ont précédé le début de
ces études, votre activité principale consistait-elle
à travailler à un emploi ou à votre propre compte,
à chercher un emploi, à étudier, à tenir maison, à
être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)

Travailler à un emploi ou à son propre
compte................................................0 0���D10
Chercher un emploi ............................2 0
Étudier................................................3 0
Tenir maison ......................................4 0
Être à la retraite ..................................5 0
Autre chose :
Congé de maternité ou de paternité ....6 0
Maladie de longue durée ....................7 0
Autre ..................................................8 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D5. Avant d'entreprendre ce programme d'études,
aviez-vous eu un emploi à plein temps pendant au
moins six mois?
(Sans tenir compte des emplois d'été)

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���E1
Ne sait pas ..........................................x 0���E1
Refus ..................................................r 0���E1
N'a jamais été sur le marché du
 travail ................................................5 0���E1

D6. Au total, pendant combien de mois ou d'années
avez-vous travaillé à plein temps avant
d'entreprendre ce programme d'études?

6 mois à moins d'un an....................... 1 0
1 an à moins de 3 ans......................... 2 0
3 ans à moins de 5 ans ....................... 3 0
5 ans à moins de 7 ans ....................... 4 0
7 ans ou plus ...................................... 5 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

D7. Avant d'entreprendre ce programme d'études,
en quelle année avez-vous cessé d'occuper un
emploi à plein temps qui avait duré au moins six
mois?

|_|_|_|_|

Occupait toujours l’emploi en
 question............................................. 0 0���E1
Ne sait pas.......................................... x 0���E1
Refus.................................................. r 0���E1

D8. Quel était alors votre employeur?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à D12.

D10. Occupez-vous toujours cet emploi?

Oui ..................................................... 1 0���E1
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���E1
Refus.................................................. r 0���E1
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D11. Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps au
cours de ces 12 mois?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D12. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait  pas .........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D13. Quel genre de travail  faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée : par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D14. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée: par-exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire des
inspections en forêt)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D15. Étiez-vous surtout.

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre?........................... 1 0
Une personne à son propre
 compte?............................................ 2 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

D16. Étiez-vous membre d'un syndicat au travail?

Oui ..................................................... 1 0���D18
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

D17. Étiez-vous normalement couvert par un contrat
ou  une convention collective?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à E1.

D19. Concernant votre premier emploi à plein temps
à partir de l'âge de quinze ans, pour qui avez-
vous travaillé?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

N'a jamais été sur le marché du
 travail................................................ 0 0���E1
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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D20. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D21. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D22. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée: par-exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire des
inspections en forêt)

Ne  sait pas .........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D23. Étiez-vous surtout.

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre? ...........................1 0
Une personne à son
propre compte? ................................2 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

D24. Étiez-vous membre d'un syndicat au travail?

Oui ..................................................... 1 0���E1
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

D25. Étiez-vous normalement couvert par un contrat
ou une convention collective?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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SECTION E : ÉTUDES FUTURES

E1. Au cours des 5 prochaines années, avez-vous
l'intention d'entreprendre un nouveau
programme d'études ou de formation?
(Y compris plein temps et temps partiel)

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���G1
Ne sais pas..........................................x 0���G1
Refus ..................................................r 0���G1

E2. Quelle est la RAISON PRINCIPALE vous
motivant à entreprendre cet autre programme?

Préparation à une nouvelle carrière ....1 0
Changement de carrière.......................2 0
Amélioration de la carrière.................3 0
Amélioration de la rémunération........4 0
Amélioration des connaissances.........5 0
Intérêt à l'égard du sujet d'études........6 0
Pour une autre raison..........................7 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

E3. Quel grade, diplôme ou certificat voulez-vous
(ou voudriez-vous) ainsi obtenir?

Doctorat (par ex. Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.) .............................................. 01 0
Maîtrise (par ex. M.A.,
 M.Sc., M.Éd.) ................................... 02 0
Diplôme ou certificat universitaire
  supérieur au baccalauréat................. 03 0
Diplôme de premier cycle en
  médecine (M.D.), en art dentaire
  (D.D.S., D.M.D.), en médecine
  vétérinaire(D.M.V.), en droit
  (LL.B.), en optométrie (O.D.) ou
 en théologie (M.DIV) ou B.Éd.
  d'une année après l'obtention d'un
  autre baccalauréat ............................ 04 0
Baccalauréat (par ex.
  B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.) ............ 05 0
Diplôme ou certificat  universitaire
  inférieur au baccalauréat.................. 06 0
Diplôme ou certificat d'études
  d'un collège communautaire,
  d'un CEGEP ou d'une école
  de sciences infirmières..................... 07 0
Diplôme ou certificat
  d'études d'une école de métiers,
  de formation technique ou de
  formation professionnelle
  ou d'un collège commercial ............. 08 0
Diplôme d'études primaires
  ou secondaires.................................. 09 0���G1
Autre .................................................. 10 0

 (précisez)

Ne vise aucun diplôme ou grade........ 11 0
Ne sait pas.......................................... x 0���G1
Refus.................................................. r 0���G1

E4. Quel serait le principal domaine d'études ou de
spécialisation?

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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SECTION G : FILTRE DU TRAVAIL

G1. Je vais maintenant vous poser quelques questions
sur vos activités au cours des 12 derniers mois.

G2. Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire de
«mois» 1993 à  «mois» 1994, votre activité
principale consistait-elle à travailler à un emploi
ou à votre propre compte, à chercher un emploi,
à étudier, à tenir maison, à être à la retraite ou à
autre chose?
(Acceptez une seule réponse)
(Note: Si le répondant indique une maladie de courte
durée, demandez-lui quelle est son activité principale
habituelle)

Travailler à un emploi ou à votre
propre compte ....................................1 0���G9
Chercher un emploi ............................2 0
Étudier................................................3 0
Tenir maison ......................................4 0
Être à la retraite ..................................5 0
 Autre chose :
Congé de maternité ou de paternité ....6 0
Maladie de longue durée ....................7 0
Autre ..................................................8 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Si C6 = «n'a jamais été sur le marché du travail», passez à G6

G3. Avez-vous détenu un emploi ou étiez-vous à votre
propre compte, à un moment quelconque, durant
ces 12 mois?

Oui .....................................................1 0���G9
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G4. La semaine dernière, avez-vous travaillé à un
emploi ou à une entreprise?

Oui ..................................................... 1 0���H1
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G5. Au cours des quatre dernières semaines, avez-
vous cherché du travail?

Oui ..................................................... 1 0���J1
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G6. Au cours de la semaine dernière, votre activité
principale consistait-elle à étudier, à tenir
maison, à être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)

(Note: Si le répondant indique une maladie de
courte durée demandez-lui quelle est son activité
principale habituelle)

Étudier ............................................... 3 0���J7
Tenir maison ...................................... 4 0���J4
Être à la retraite ................................. 5 0���G8
Autre chose :
Congé de maternité ou de paternité ... 6 0
Maladie de longue durée.................... 7 0
Autre .................................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à J7.

G8. Avez-vous déjà travaillé à un emploi ou à une
entreprise?

Oui ..................................................... 1 0���K1
Non .................................................... 3 0���J42
Ne sait pas.......................................... x 0���J42
Refus.................................................. r 0���J42
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G9. Durant ces 12 mois, pendant combien de semaines
avez-vous travaillé à un emploi ou à une
entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de maternité ou de
paternité)

|__|__| semaines
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G10. La semaine dernière, avez-vous travaillé à un
emploi ou à une entreprise?

Oui .....................................................1 0���H1
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G10a.  La semaine dernière, aviez -vous un emploi que
 vous attendiez à reprendre?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���G11
Ne sait pas ..........................................x 0���G11
Refus ..................................................r 0���G11

G10b Pourquoi n'avez-vous pas travaillé à cet emploi la
semaine dernière?
(Acceptez une seule réponse)

Maladie ou incapacité
 (du répondant) ...................................01 0
Vacances ............................................02 0
Congé de maternité ou paternité.........03 0
Obligations personnelles
ou familiales .......................................04 0
Mise-à-pied, s'attend à
 retourner (travailleurs rémunérés
seulement) ..........................................05 0
Conflit de travail (grève ou
 lock out) ............................................06 0
Mauvaise température ........................07 0
Emploi saisonnier
 (exclure les travailleurs
 rémunérés).........................................08 0���G11
Nouvel emploi débutant
ultérieurement ....................................09 0���G11
Autre ..................................................10 0���G11
(précisez)
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G10c. La prochaine section concerne l’emploi auquel
vous allez retourner prochainement.

    Passez à H1

G11. Pour qui avez-vous travaillé en dernier lieu?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)
Entrez 1 si l' employeur est le même qu'en C9,
C11, D8, D11 ou D19
(«nom de l'employeur») ..................... 1 0���G13

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G12. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou du
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G13. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée : par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)
Entrez 1 si le travail est le même qu'en C13, D13
ou D21(«Genre de travail») ..............  1 0

Ne  sait pas......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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G14. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée: par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire des
inspections en forêt).
Entrez 1 si les fonctions sont les mêmes qu'en C14,
 D14 ou D22(«fonctions»)..................1 0

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G15. L'année dernière, c'est-à-dire entre «mois» 1993
et «mois» 1994, pendant combien de semaines
avez-vous travaillé à cet emploi ou à cette
entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de maternité ou de
paternité)

|_|_| semaines

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G16. Pendant ces semaines, avez-vous travaillé surtout
à plein temps ou à temps partiel?

À plein temps .....................................1 0
À temps partiel ...................................2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige)..............................3 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G17. Pendant ces semaines de travail, étiez-vous
surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre? ...........................10���G19b
Une personne à son propre
 compte? ............................................2 0
Ne sait pas ..........................................x 0���G19b
Refus ..................................................r 0���G19b

G18. Pendant ces semaines, aviez-vous des employés
salariés?

Oui ................................................ 1 0
Non ............................................... 3 0���G19d
Ne sait pas..................................... x 0���G19b
Refus ............................................. r 0���G19b

G19a. Combien d'employés aviez-vous
approximativement?
(Si la réponse comporte une valeur minimale et une
valeur  maximale, inscrivez cette dernière)

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G19b. Dans ce travail, supervisiez-vous le travail
d'autres employés?

Oui .................................................. 1 0
Non ................................................. 3 0���G19d
Ne sait pas....................................... x 0���G19d
Refus ............................................... r 0���G19d

G19c. Combien d'employés supervisiez-vous
directement?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

G19d. Étiez-vous membre d'un syndicat?

Oui ....................................................1 0���G19f
Non ...................................................3 0
Ne sait pas.........................................x 0
Refus.................................................r 0
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G19e. Étiez-vous normalement couvert par un contrat
ou une convention collective?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G19f. Dans quelle mesure cet emploi est-il lié à votre
domaine d'études?  Est-ce...

Étroitement lié? ................................1 0
 Quelque peu lié? ...............................2 0

Pas du tout lié? .................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

G20. Au cours de la semaine dernière, votre activité
principale consistait-elle à chercher un emploi, à
étudier, à tenir maison, à être à la retraite ou à
autre chose?
(Acceptez une seule réponse)
(Note: Si le répondant indique une maladie de courte
durée demandez-lui quelle est son activité principale
habituelle)

Chercher un emploi ............................2 0���J1
Étudier................................................3 0���J7
Tenir maison ......................................4 0���J4
Être à la retraite ..................................5 0���K1
Autre chose :
Congé de maternité ou de paternité ....6 0
Maladie de longue durée ....................7 0
Autre ..................................................8 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Passez à J7.
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SECTION H :  EMPLOYÉ(E)

H1. La semaine dernière, avez-vous travaillé à plus
d'un emploi?

Oui .....................................................1 0���H4
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0���H4
Refus ..................................................r 0���H4

H2. Pendant combien d'heures travaillez-vous
habituellement chaque semaine à votre emploi?

|_|_| heures

Ne sait pas ..........................................x 0���H8
Refus ..................................................r 0���H8

Passez à H5.

H4. Pendant combien d’heures travaillez-vous
habituellement chaque semaine à...

a) L'emploi auquel vous avez consacré le plus 
d'heures  de travail?

|_|_| heures

b) D'autres emplois?  .......................

|_|_| heures

Ne sait pas ..........................................x 0���H7
Refus ..................................................r 0���H7

Si le total en H2 ou en H4 est 30 heures ou plus,
passez à H7; si non passez à H6.

H6. Pourquoi travaillez-vous habituellement
pendant moins de 30 heures chaque semaine?
(Acceptez tout ce qui s'applique)

Maladie ou incapacité
 (du répondant) .................................. 1 0
Obligations personnelles
 ou familiales...................................... 2 0
Aux études ......................................... 3 0
Ne pouvait trouver de travail
 à plein temps..................................... 4 0
Ne voulait pas travailler à plein
 temps................................................. 5 0
Travail à plein temps, mais semaine
 inférieure à 30 heures........................ 6 0
Autre .................................................. 7 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H7. Directives pour les seuls répondants ayant plus
d'un emploi : Les questions suivantes portent
sur l'emploi auquel vous avez consacré le plus
d'heures de travail la semaine dernière.

H8. La semaine dernière, étiez-vous surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
 quelqu'un d'autre?.......................... 1 0���H11
Une personne à son
 propre compte? ............................... 2 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H9. La semaine dernière, aviez-vous des employés
salariés?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H11
Ne sait pas.......................................... x 0���H11
Refus.................................................. r 0���H11
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H10. Combien d'employés aviez-vous
approximativement?
(Si la réponse comporte une valeur minimale et une
valeur maximale, inscrivez cette dernière)

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H11. Pour qui avez-vous travaillé la semaine dernière?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne).
 Entrez 1 si  l'employeur est le même qu'en C9 , C11,
 D11 ou D19
(«nom de l'employeur»)......................1 0���H13

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H12. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou du
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H13. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie). 
Entrez 1 si le travail est le même qu'en C13, D13 ou
 D21 («Genre de travail») ..................1 0

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H14. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
 (Donnez une description détaillée : par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt).
 Entrez 1 si les fonctions sont les mêmes qu'en
C14, D14 ou D22 («fonctions»)......... 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H14A. Quelle langue utilisez-vous le plus souvent au
travail?
(Acceptez une réponse multiple seulement si les
langues en question sont utilisées de façon égale).

Anglais............................................... 1 0
Français.............................................. 2 0
Autre .................................................. 3 0

 (précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H15. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux
votre horaire habituel de travail?

Horaire normal de jour? ................. 1 0
Quart normal de soir? ..................... 2 0

 Quart normal de nuit?..................... 3 0
Un quart rotatif................................ 4 0
(alternant de jour, de soir ou de nuit)
Heures brisées? ................................ 5 0
(horaire de travail quotidien divisé
 en deux périodes distinctes)
Autre .................................................. 6 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H16. Avez-vous un horaire flexible qui vous permet de
choisir l'heure à laquelle débute et se termine
votre journée de travail?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H17. Sans compter les heures supplémentaires,
travaillez-vous habituellement une partie de vos
heures normales de travail à la maison?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H18. Est-ce que...

a) Vous travaillez la semaine comprimée?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

b) Vous travaillez sur appel?
   

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H19. En quelle année êtes-vous entré(e) au service de
cette entreprise ou compagnie?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H20. Depuis combien d'années occupez-vous les mêmes
fonctions?

Moins d’un an .....................................0 0
|_|_| années

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H21. Durant les 12 derniers  mois, pendant combien
de temps avez-vous travaillé à votre emploi?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de maternité)

|_|_| semaines

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Si le répondant est travailleur autonome (H8),
passez à H24.

H23. Votre emploi est-il permanent, c'est-à-dire un
emploi pour lequel il n'y a aucune date précise
de cessation?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H33
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H24. La semaine dernière, supervisiez-vous le travail
d'autres employés?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H27
Ne sait pas ......................................... x 0���H27
Refus.................................................. r 0���H27

H25. Combien d'employés supervisiez-vous
directement la semaine dernière?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H26. Quelle proportion de votre temps de travail est
consacré à la surveillance d'employés?  Diriez-
vous...

Moins de 25% ? ................................1 0
Entre 25% et 50% ?.........................2 0
Plus de 50% ? ...................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H27. À votre avis, occupez-vous un poste de gestion?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���H31
Ne sait pas .........................................x 0���H31
Refus ..................................................r 0���H31

H28. À votre avis, s'agit-il d'un poste de haute
direction, de cadre supérieur, de cadre
intermédiaire ou de cadre inférieur?

Poste de haute direction .....................1 0
Cadre supérieur ..................................2 0
Cadre intermédiaire............................3 0
Cadre inférieur ...................................4 0
Ne sait pas .........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H29. Participez-vous à la planification des activités...

De l'entreprise ou de la compagnie
dans son ensemble? ..........................1 0
De seulement une partie de
 l'entreprise ou de la compagnie?....2 0
N'est pas impliqué(e) dans
  la planification..................................3 0���H31
Ne sait pas .........................................x 0���H31
Refus ..................................................r 0���H31

H30. Quelle proportion de votre temps de travail
consacrez-vous à la planification des activités de
votre entreprise ou compagnie?  Est-ce...

Moins de 25% ? ................................1 0
Entre 25% et 50% ?.........................2 0

 Plus de 50% ? ...................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H31. En tout, combien votre entreprise ou compagnie
comptait d'employés dans les divers
emplacements?

Moins de 20 ....................................... 1 0
Entre 20 et 99..................................... 2 0
Entre 100 et 249................................. 3 0
Entre 250 et 499................................. 4 0
Entre 500 et 999................................. 5 0
1 000 employés et plus ...................... 6 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à H42a.

H33. Préféreriez-vous avoir un emploi permanent?

Oui. .................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H34. La semaine dernière, supervisiez-vous le travail
d'autres employés?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H37
Ne sait pas ......................................... x 0���H37
Refus.................................................. r 0���H37

H35. Combien d'employés supervisiez-vous
directement?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H36. Quelle proportion de votre temps de travail est
consacré à la surveillance d'employés?  Diriez-
vous...

Moins de 25% ? ................................1 0
Entre 25% et 50% ?.........................2 0
Plus de 50% ? ...................................3 0
Ne sait pas .........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H37. À votre avis, occupez-vous un poste de gestion?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���H41
Ne sait pas ..........................................x 0���H41
Refus ..................................................r 0���H41

H38. À votre avis, s'agit-il d'un poste de haute
direction, de cadre supérieur, de cadre
intermédiaire ou de cadre inférieur?

Poste de haute direction .....................1 0
Cadre supérieur ..................................2 0
Cadre intermédiaire............................3 0
Cadre inférieur ...................................4 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H39. Participez-vous à la planification des activités...

De l'entreprise ou de la compagnie
  dans son ensemble? ........................1 0
De seulement une partie de
  l'entreprise ou de la compagnie?...2 0
N'est pas impliqué(e) dans la
  planification .....................................3 0���H41

  Ne sait pas .........................................x 0���H41
Refus ..................................................r 0���H41

H40. Quelle proportion de votre temps de travail
consacrez-vous à la planification des activités de
votre entreprise ou compagnie?  Est-ce...

Moins de 25% ? ............................... 1 0
Entre 25% et 50% ? ........................ 2 0
Plus de 50% ?................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H41. En tout, combien votre entreprise ou compagnie
comptait d'employés dans les divers
emplacements?

Moins de 20 ....................................... 1 0
Entre 20 et 99..................................... 2 0
Entre 100 et 249................................. 3 0
Entre 250 et 499................................. 4 0
500 personnes et plus......................... 5 0
1000 employés et plus ....................... 6 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H42a. Êtes-vous membre d'un syndicat?

Oui ..................................................... 1 0���H43
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H42b. Êtes-vous normalement couvert par un contrat
ou une convention collective?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H43. Votre entreprise ou compagnie offre-t-elle les
avantages suivants...

a) Régime de retraite? (qui s'ajoute à la contribution
 de l'employeur au Régime de pensions du
Canada ou au Régime des rentes du Québec?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

b) Indemnités médicales-chirurgicales autres que
celles versées par votre système de santé
provincial?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

c) Assurance dentaire?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

d) Service de conselling/ d'orientation des problèmes
personnels?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

e) Assurance médicaments?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

f) Congés de maternité/ paternité payés, sans
compter les prestations d'assurance chômage?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H44. Est-ce que les facteurs suivants de votre milieu
de travail ont contribué à vous rendre
excessivement soucieux ou stressé au cours des
douze derniers mois...

(a) Trop d'exigences ou trop d'heures?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

(b) Risques d'accident ou de blessure?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

(c) Mauvaises relations interpersonnelles?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

(d) Menace de mise à pied ou de perte d'emploi?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

(e) Autre chose?

Oui ..................................................... 1 0
(précisez)

Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H45. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les
affirmations suivantes?

(a) Votre travail exige un niveau élevé de compétence.
D’accord .............................................1 0
Désaccord...........................................2 0

Est-ce que c'est plutôt ou fortement?

Plutôt ..................................................1 0
Fortement ...........................................2 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

(b) Il y a beaucoup de liberté quant à la façon
d'accomplir votre travail.

D’accord .............................................1 0
Désaccord...........................................2 0

Est-ce que c'est plutôt ou fortement?

Plutôt ..................................................1 0
Fortement ...........................................2 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

(c) Les gens avec qui vous travaillez vous portent un
intérêt personnel.

D’accord .............................................1 0
Désaccord...........................................2 0

Est-ce que c'est plutôt ou fortement?

Plutôt ..................................................1 0
Fortement ...........................................2 0
Ne s'applique pas................................3 0
Ne sait pas .........................................x 0
Refus ..................................................r 0

(d) Votre superviseur est très soucieux du bien-être
de ses employé(e)s.

D’accord............................................. 1 0
Désaccord .......................................... 2 0

Est-ce que c'est plutôt ou fortement?

Plutôt ................................................. 1 0
Fortement........................................... 2 0
Ne s'applique pas ............................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H46. Pour votre travail, vous servez-vous
d’ordinateurs, soit d’un ordinateur central, de
micro-ordinateurs ou de machines de traitement
de textes?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H48
Ne sait pas.......................................... x 0���H48
Refus.................................................. r 0���H48

H47. Chaque semaine, pendant combien d’heures
utilisez-vous habituellement ce matériel?
(Y compris le travail fait à la maison dans le cadre
de l'emploi)

|_|_| heures

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H48. Au cours des cinq dernières années, dans quelle
mesure votre  travail a-t-il été touché par
l'introduction d'ordinateurs ou de technologie
d'automatisation? Diriez-vous...

Beaucoup? ........................................ 1 0
Quelque peu?.................................... 2 0
À peine? ............................................ 3 0���H52
Pas du tout?...................................... 4 0���H52
Ne sait pas.......................................... x 0���H52
Refus.................................................. r 0���H52
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H49. Au cours des cinq dernières années, le degré des
compétences  exigées a-t-il augmenté ou diminué
ou est-il demeuré le même suite à l'introduction
d'ordinateurs ou de technologie
d'automatisation?

Il a augmenté ......................................1 0
Il a diminué ........................................2 0
Il est demeuré le même.......................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H50. Au cours des cinq dernières années, la sécurité
d'emploi a-t-elle augmenté ou diminué ou est-elle
demeurée la même suite à l'introduction
d'ordinateurs ou de technologie
d'automatisation?

Elle a augmenté ..................................1 0
Elle a diminué ....................................2 0
Elle est demeurée la même.................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H51. Pendant les cinq dernières années, le travail est-il
devenu plus intéressant ou moins intéressant ou
est-il demeuré le même suite à l'introduction
d'ordinateurs ou de technologie
d'automatisation?

Plus intéressant...................................1 0
Moins intéressant ...............................2 0
Est demeuré le même .........................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H52. Dans quelle mesure, cet emploi est-il lié à votre
domaine d'études? Est-ce...

Étroitement lié? ................................1 0
Quelque peu lié? ...............................2 0
Pas du tout lié? .................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H53. Compte tenu de votre expérience, de votre
scolarité et de votre formation, pensez-vous être
trop qualifié(e) pour votre emploi?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H54. Selon vous, est-il probable que vous perdiez
votre emploi ou que vous soyez mis à pied au
cours de la prochaine année? Diriez-vous que
cela est...

Très probable? ................................. 1 0
Plutôt probable? .............................. 2 0
Plutôt improbable? .......................... 3 0���H56
Très improbable? ............................. 4 0���H56
Ne sait pas.......................................... x 0���H56
Refus.................................................. r 0���H56

H55. Selon vous, cela sera-t-il causé par
l'introduction d'ordinateurs ou de technologie
d'automatisation?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H56. Je vais maintenant vous poser quelques
questions concernant vos activités au cours des
cinq dernières années.
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H57. Il y a cinq ans, c'est-à-dire entre «mois» 1989 et
«mois» 1990, votre activité principale consistait-
elle à travailler à un emploi ou à votre propre
compte, à chercher un emploi, à étudier, à tenir
maison, à être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)
(Note: Si le répondant indique une maladie de courte
durée demandez-lui quelle est son activité principale
habituelle.)

Travailler à un emploi ou à votre propre
 compte...............................................1 0���H59
Chercher un emploi ............................2 0
Étudier................................................3 0
Tenir maison ......................................4 0
Être à la retraite ..................................5 0
Autre chose :
Congé de maternité ou de paternité ....6 0
Maladie de longue durée ....................7 0
Autre ..................................................8 0
(précisez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H58. Avez-vous détenu un emploi ou étiez-vous à votre
propre compte à un moment quelconque durant
ces 12 mois?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���H65
Ne sait pas ..........................................x 0���H65
Refus ..................................................r 0���H65

H59. Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps
durant cette période?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)
Entrez 1 si l'employeur est  le même qu'en H11
(«Nom de l'employeur»).....................1 0���H61

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H60. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou du
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier.)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H61. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)
Entrez 1 si le travail est le même qu'en H13 («genre
de travail») ......................................... 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H62. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée : par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt).
Entrez 1 si les fonctions sont les mêmes qu'en H14
(«fonctions») ...................................... 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H63a. À cette époque, étiez-vous surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre?........................... 1 0
Une personne à son
propre compte? ................................ 2 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H63b. Etiez-vous membre d’un syndicat au travail?
(période couverte : «mois» 1989 et  «mois» 1990).

Oui .....................................................1 0���H63d
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H63c. Etiez-vous normalement couvert par un contrat
ou une convention collective?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H63d. Il y a cinq ans, supervisiez-vous le travail d’autres
employés?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���H64
Ne sait pas ..........................................x 0���H64
Refus ..................................................r 0���H64

H63e. À cette époque, combien d'employés supervisiez-
vous directement?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H64. À cette époque, dans quelle mesure cet emploi
était-il lié à votre domaine d'études? Était-il...

Étroitement lié? ................................1 0
Quelque peu lié? ...............................2 0
Pas du tout lié? .................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H65. Durant les cinq dernière années, avez-vous
perdu un emploi pour une raison quelconque?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H67
Ne sait pas.......................................... x 0���H67
Refus.................................................. r 0���H67

H66. Quelle en était la (les) raison(s)?
 (Acceptez 3 réponses maximum)

L'employeur a mis fin à son activité... 1 0
Une usine a fermé ses portes ou a
 déménagé .......................................... 2 0
De nouvelles technologies ont été
 utilisées ............................................. 3 0
Votre compagnie, votre service ou
 votre division a réduit son effectif .... 4 0
Le travail était saisonnier ................... 5 0
Il y avait un manque d'ouvrage .......... 6 0
Une maladie, un accident
ou une incapacité ............................... 7 0

 Une autre raison................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... X 0
Refus.................................................. r 0

H67. Durant les cinq dernières années, combien
d'emplois différents avez-vous eus?
(L'expression «emplois différents» correspond
à l'exercice de fonctions différentes au sein de la
même entreprise ou compagnie ou à un
changement d'employeur.)

a) au sein de votre entreprise ou compagnie
actuelle?

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

b) chez d'autres employeurs?

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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H67c. Au cours des cinq dernières années, combien de
promotions avez-vous reçues dans votre
entreprise ou votre compagnie actuelle?
(Par promotion, on entend décrocher un nouveau
poste avec plus de responsabilités, accompagné ou
non d'une augmentation salariale).
(Si le répondant y travaille depuis moins de cinq ans:

  depuis qu'il a commencé)

|_|_| promotions

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H68. Il s'est écoulé 60 mois entre «mois» 1989 et 
«mois»  1994. Pendant combien de ces mois avez-
vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de maternité)

|_|_| mois

60 mois...............................................1 0���H70
Ne sait pas ..........................................x 0���H70
Refus ..................................................r 0���H70

H69. Pendant combien des autres mois avez-vous
cherché du travail?

|_|_| mois
Aucun.................................................1 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

La prochaine question s’adresse aux personnes de 50 ans et
plus qui N'ONT PAS INDIQUÉ «Retraité(e)» à la question
G2. Pour ceux qui ont indiqué «Retraité(e)» en G2, passez à
H72.  Dans tous les autres cas, passez à H87.

H71. Avez-vous déjà pris une retraite d'un de vos
anciens employeurs?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���H87
Ne sait pas ..........................................x 0���H87
Refus ..................................................r 0���H87

H72. En quelle année avez-vous pris votre retraite?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H73. L'avez-vous pris parce que votre employeur
avait une politique de retraite obligatoire?

Oui ..................................................... 1 0���H75
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H74. Pourquoi avez-vous pris votre retraite?
(Plus d'une réponse possible)

Votre employeur vous a offert une prime de
retraite anticipée ................................ 1 0
De nouvelles technologies ont été
 employées ......................................... 2 0
Votre état de santé l'exigeait .............. 3 0
Vous étiez sans emploi et ne pouviez
 trouver un nouvel emploi .................. 4 0
Pour une autre raison ......................... 5 0
(précisez)
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H75. Quelle est la raison principale vous ayant motivé
à retourner sur le marché du travail après votre
retraite?

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H76. En quelle année avez-vous débuté votre premier
emploi après la retraite?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

* Enquête sociale générale de 1994, Cycle 9, Les études, le travail et la retraide*



H77. À cet emploi, avez-vous travaillé surtout à plein
temps ou à temps partiel?
À plein temps .....................................1 0
À temps partiel ...................................2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige)..............................3 0
(précisiez)

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H78. Étiez-vous alors...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre? ...........................1 0
Une personne à son
propre compte? ................................2 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H79. Cet emploi était-il permanent, c'est-à-dire un
emploi pour lequel il n'y a aucune date précise de
cessation?

Oui .....................................................1 0���H81
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0���H81
Refus ..................................................r 0���H81

H80. S'agissait-il d'un contrat pour une période de
temps déterminée?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H81. Pendant combien de mois avez-vous occupé cet
emploi?

|_|_|_| mois

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H82. Avez-vous occupé d'autres emplois depuis votre
retraite?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���H88
Ne sait pas.......................................... x 0���H88
Refus.................................................. r 0���H88

H83. Combien d'emplois différents avez-vous eus
depuis votre retraite?  L'expression «emplois
différents» correspond à l'exercice de fonctions
différentes au sein de la même entreprise ou
compagnie ou à un changement d'employeur.
(Incluant le premier emploi après la retraite)

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H84. À quel âge avez-vous l'intention de prendre
votre retraite définitive?
(Minimum 45 ans)

|_|_|_| ans

N’en a pas l’intention.......................... o 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

H85. Selon vous, est-il bon d'imposer la retraite
obligatoire?

Oui .................................................... 1 0���
  À quel âge?     |_|_|_|    
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à H90.

H87. Voici maintenant quelques questions sur vos
projets de retraite.
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H88. À quel âge avez-vous l'intention de prendre votre
retraite?

|_|_|_| ans

N’en a pas l’intention ..........................0 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

H89. Selon vous, est-il bon d'imposer la retraite
obligatoire?

Oui .....................................................1 0
   À quel âge?  |_|_|_|
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Si le  répondant a travaillé à un moment quelconque
lors des cinq dernières années, (H68>=1) passez à la
section L, sinon passez à la section M.
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SECTION J : PERSONNES NON OCCUPÉES

J1. Cherchiez-vous principalement un emploi à plein
temps ou à temps partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
À plein temps ou à temps partiel........ 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J2. À votre avis, quelles sont vos chances de trouver
un emploi au cours des six prochains mois? Sont-
elles...

Très bonnes?..................................... 1 0
Bonnes?............................................. 2 0
Faibles? ............................................. 3 0
Très faibles? ..................................... 4 0
A déjà trouvé du travail ..................... 5 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Passez à J7.

J4. Êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) de ce que
votre activité principale soit de tenir maison?

Satisfait(e).......................................... 1 0���J4a
Insatisfait(e) ....................................... 2 0���J4a
Ne sait pas.......................................... x 0���J5
Refus .................................................. r 0���J5

J4a. Est-ce que c'est plutôt ou très?

Plutôt.................................................. 1 0
Très .................................................... 2 0

J5. Aimeriez-vous avoir actuellement un emploi
rémunéré?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���J7
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0���J7

J6. Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas
d'emploi rémunéré?
(Acceptez 3 réponses maximum)

Il n'y a pas de travail ou un emploi
   est difficile à trouver....................... 1 0
Vous n'avez pas les compétences
   nécessaires...................................... 2 0
Vous êtes malade ou à cause
  d'incapacité ...................................... 3 0
Vous ne pouvez pas trouver un
  service adéquat de garde d'enfants... 4 0
Vous préférez demeurer à la maison
  pour prendre soin des enfants .......... 5 0
Votre conjoint veut que vous
   demeuriez à la maison .................... 6 0
Vous avez des obligations personnelles
 ou familiales ..................................... 7 0
Autre raison ....................................... 8 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J7. Je vais maintenant vous poser quelques
questions concernant vos activités au cours des
cinq dernières années.
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J8. Il y a cinq ans, c'est-à-dire entre «mois» 1989 et
«mois» 1990, votre activité principale consistait-
elle à travailler à un emploi ou à votre propre
compte, à chercher un emploi, à étudier, à tenir
maison, à être à la retraite ou à autre chose? 
(Acceptez 3 réponses maximum)
(Note : Si le répondant indique une maladie de
courte durée, demandez-lui quelle est son activité
principale habituelle)

Travailler à un emploi ou à votre propre
  compte?............................................ 1 0���J13
Chercher un emploi? .......................... 2 0
Étudier?.............................................. 3 0
Tenir maison? .................................... 4 0
Être à la retraite?................................ 5 0

Autre chose :
 Congé de maternité ou de paternité... 6 0
 Maladie de longue durée................... 7 0
Autre .................................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Si C6 = «n'a jamais été sur le marché du travail»,
passez à J24 et ensuite à J41.

 

J9. Avez-vous détenu un emploi ou étiez-vous à votre
propre compte, à un moment quelconque, durant
ces 12 mois?

Oui ..................................................... 1 0���J13
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J10. Avez-vous travaillé à un moment quelconque lors
des cinq dernières années?

Oui ..................................................... 1 0���J17
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J11. Durant ces cinq dernières années, y a-t-il
certains mois durant lesquels vous avez cherché
du travail?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���J24
Ne sait pas ......................................... x 0���J24
Refus.................................................. r 0���J24

J12. Il s'est écoulé 60 mois entre «mois» 1989 et
«mois» 1994.  Pendant combien de ces mois
avez-vous cherché du travail?

|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à J24.

J13. Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps
durant cette période?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne.)
Entrez 1 si l'employeur est le  même q'en G11
(«Nom de l'employeur») .................... 1 0���J15

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J14. De quel genre d’entreprise, d’industrie  ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier.)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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J15. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée : par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)
Entrez  1 si le travail est le même qu'en
G13 («genre de travail».) ................... 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J16a. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions? 
(Donnez une description détaillée : par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire des
inspections en forêt)
Entrez 1 si les fonctions sont les mêmes qu'en G14
(«fonctions») ...................................... 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J16b. A cette époque, étiez-vous surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre?........................... 1 0
Une personne à son
propre compte? ................................ 2 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J16c Étiez-vous membre d'un syndicat au travail?

Oui ..................................................... 1 0���J16e
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J16d Étiez-vous normalement couvert pas un contrat
une convention collective?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J16e. Il y a cinq ans, supervisiez-vous le travail
d'autres employé(e)s?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���J17
Ne sait pas ......................................... x 0���J17
Refus.................................................. r 0���J17

J16f. À cette époque, combien d'employés supervisiez-
vous directement?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J17. À cette époque, dans quelle mesure cet emploi
était-il lié à votre domaine d'études? Était-il...

Étroitement lié? ............................... 1 0
Quelque peu lié? .............................. 2 0
Pas du tout lié?................................. 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J18. Compte tenu de votre expérience, de votre
scolarité et de votre formation, pensez-vous que
vous étiez trop qualifié(e) pour la plupart de vos
emplois?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J19. Durant les cinq dernières années, avez-vous
perdu un emploi pour une raison quelconque?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���J21
Ne sait pas ......................................... x 0���J21
Refus.................................................. r 0���J21
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J20. Quelle en était la raison?
(Acceptez 3 réponses au maximum)

L'employeur a mis fin à son activité... 1 0
Une usine a fermé ses portes ou
  a déménagé ...................................... 2 0
De nouvelles technologies
 ont été utilisées.................................. 3 0
Votre compagnie, votre service ou
  votre division a réduit son effectif ... 4 0
Le travail était saisonnier ................... 5 0
Il y avait un manque d'ouvrage .......... 6 0
Une maladie, un accident ou
une incapacité .................................... 7 0
Une autre raison................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J21. Durant les cinq dernières années, combien
d'emplois différents avez-vous eus?  L'expression
«emplois différents» correspond à l'exercice de
fonctions différentes au sein de la même
entreprise ou compagnie ou à un changement
d'employeur.

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J22. Il s'est écoulé 60 mois entre «mois» 1989 et
«mois» 1994.  Pendant combien de ces mois avez-
vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de
maternité/paternité)

60 mois .............................................. 0 0���J24
|_|_| mois

Ne sait pas.......................................... x 0���J24
Refus .................................................. r 0���J24

J23. Pendant combien des autres mois avez-vous
cherché du travail?

|_|_| mois

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

J24. Avez-vous l'intentionn de travailler à un emploi
plus tard?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

La prochaine question s’adresse aux personnes de
50 ans et plus qui N'ONT PAS INDIQUÉ
«Retraité(e)» à la question G2. Pour ceux qui ont
indiqué «Retraité(e)» en G2, passez à J26.  Dans
tous les autres cas, passez à J40.

J25. Avez-vous déjà pris une retraite d'un de vos
anciens employeurs?

Oui .....................................................1 0
Non.....................................................3 0���J40
Ne sait pas ..........................................x 0���J40
Refus ..................................................r 0���J40

J26. En quelle année avez-vous pris votre retraite?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

J27. L'avez-vous pris parce que votre employeur
avait une politique de retraite obligatoire?

Oui .....................................................1 0���J28a
Non.....................................................3 0
Ne sait pas ..........................................x 0
Refus ..................................................r 0
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J28. Pourquoi avez-vous pris votre retraite?
(Acceptez 3 réponses au maximum)

L'employeur a offert une prime de
  retraite anticipée............................... 1 0
De nouvelles technologies
  ont été utilisées................................. 2 0
Votre état de santé l'exigeait .............. 3 0
Vous étiez sans emploi et ne pouviez
  trouver un nouvel emploi ................. 4 0
Pour une autre raison ......................... 5 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J28a. Avez-vous occupé un emploi à un moment
quelconque après votre retraite?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���J42
Ne sait pas.......................................... x 0���J42
Refus .................................................. r 0���J42

J29. Quelle est la raison principale vous ayant motivé
à retourner sur le marché du travail après votre
retraite?

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J30. En quelle année avez-vous débuté votre premier
emploi après la retraite?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J31. À cet emploi, travailliez-vous surtout à plein
temps ou à temps partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel .................................. 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
contractuel, pige) ............................... 3 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J32. Étiez-vous alors...

Un(e) employé(e) travaillant pour
  quelqu'un d'autre? ........................ 1 0
Une personne à son
  propre compte?.............................. 2 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J33. Cet emploi était-il permanent, c'est-à-dire un
emploi pour lequel il n'y a aucune date précise
de cessation?

Oui..................................................... 1 0���J35
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J34. S'agissait-il d'un contrat pour une période de
temps déterminée?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J35. Pendant combien de mois avez-vous occupé cet
emploi?

|_|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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J36. Avez-vous occupé d'autres emplois depuis votre
retraite?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���J38
Ne sait pas.......................................... x 0���J38
Refus .................................................. r 0���J38

J37. Combien d'emplois différents avez-vous eus
depuis votre retraite?.  L'expression «emplois
différents» correspond à l'exercice de fonctions
différentes au sein de la même entreprise ou
compagnie ou à un changement d'employeur.
(Incluant le premier emploi après la retraite)

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J38. À quel âge avez-vous l'intention de prendre votre
retraite définitive?

|_|_|_| ans

N’en a pas l’intention .......................... 0 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

J39. Selon vous, est-il bon d'imposer la retraite
obligatoire?

 Oui ..................................................... 1 0
   À quel âge?  |_|_|_|

Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Passez à J43

J40. Voici maintenant quelques questions sur vos
projets de retraite.

J41. À quel âge avez-vous l'intention de prendre
votre retraite?

|_|_|_| ans

N’en a pas l’intention.......................... o 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J42. Selon vous, est-il bon d'imposer la retraite
obligatoire?

Oui..................................................... 1 0
  À quel âge?  |_|_|_|
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

J43. Si le répondant a travaillé à un moment quelconque
lors des cinq dernières années, (J21>=1) passez à
la section L, sinon passez à la section M.
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SECTION K : RETRAITÉ(E)

K1. Les prochaines questions portent sur vos activités
avant et après votre retraite.

K2. En quelle année avez-vous pris votre retraite?
(Si le répondant a pris plus d'une retraite, indiquez la
date de sa première retraite)

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K3. Au moment de prendre votre retraite, étiez-vous
occupé à un emploi?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���K11
Ne sait pas.......................................... x 0���K11
Refus .................................................. r 0���K11

K4. Était-ce un emploi à plein temps ou à temps
partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel pige) .............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K5. Étiez-vous alors...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre?........................... 1 0
Une personne à son
propre compte? ................................ 2 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K6. Pour qui travailliez-vous lorsque vous avez pris
votre retraite?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K7. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0 

K8. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K9. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée: par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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K10. À cette époque, dans quelle mesure cet emploi
était-il lié à votre domaine d'études?  Était-il...

Étroitement lié?................................ 1 0
Quelque peu lié?............................... 2 0
Pas du tout lié? ................................. 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K11. Avez-vous pris votre retraite parce que votre
employeur avait une politique de retraite
obligatoire?

Oui ..................................................... 1 0���K13
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K12. Pourquoi avez-vous pris votre retraite?
(Acceptez 3 réponses au maximum)

Votre employeur vous a offert une prime
  de retraite anticipée.......................... 1 0
De nouvelles technologies
  ont été employées............................. 2 0
Votre état de santé l'exigeait .............. 3 0
Vous étiez sans emploi et ne
  pouviez trouver un nouvel emploi.... 4 0
Pour une autre raison ......................... 5 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K13. Recevez-vous des prestations de pension ou de
retraite d’un de vos anciens employeurs?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���K15
Ne sait pas.......................................... x 0���K15
Refus .................................................. r 0���K15

K14. Ces prestations sont-elles ajustées en fonction de
la variation du coût de la vie?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K15. Comparativement à l'année précédant votre
retraite, profitez-vous de la vie davantage,
moins ou de la même manière?

Davantage.......................................... 1 0
Moins................................................. 2 0���K18
Même manière. .................................. 3 0���K19
Ne sait pas ......................................... x 0���K19
Refus.................................................. r 0���K19

K16. Quelle est la raison principale qui fait que
maintenant vous profitez de la vie davantage?
Est-ce attribuable à...
(Acceptez une seule réponse)

Plus de temps de loisir? ................... 1 0
Plus de voyages? .............................. 2 0
Plus de temps avec la famille? ........ 3 0
Plus de temps pour le bénévolat? ... 4 0
Autre.................................................. 5 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à K19.

K18. Quelle est la raison principale qui fait que vous
profitez moins de la vie?  Est-ce attribuable à...
(Acceptez une seule réponse)

Votre santé? ..................................... 1 0
Une baisse de revenu? ..................... 2 0
Moins de contact avec les gens? ..... 3 0
Autre.................................................. 4 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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K19. Selon vous, est-il bon d’imposer la retraite
obligatoire?

Oui ..................................................... 1 0
  À quel âge?  |_|_|_|
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K20. Je vais maintenant vous poser quelques questions
concernant vos activités sur le marché du travail
au cours des cinq dernières années.

K21. Il y a cinq ans, c'est-à-dire entre «mois» 1989 et
 «mois» 1990, votre activité principale consistait-
elle à travailler à un emploi ou à votre propre
compte, à chercher un emploi, à étudier, à tenir
maison, à être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)
(Note: Si le répondant indique une maladie de courte
durée demandez-lui quelle est son activité principale
habituelle.)

Travailler à un emploi ou à votre
 propre compte ................................... 1 0���k27
Chercher un emploi............................ 2 0
Étudier ............................................... 3 0
Tenir maison ...................................... 4 0
Être à la retraite.................................. 5 0
Autre chose :
  Congé de maternité ou de
   paternité .......................................... 6 0
   Maladie de longue durée................. 7 0
   Autre ............................................... 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K22. Avez-vous détenu un emploi ou étiez-vous à
votre propre compte à un moment quelconque
durant ces 12 mois?

Oui..................................................... 1 0���K27
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K23. Avez-vous travaillé à un moment quelconque
lors des cinq dernières années?

Oui..................................................... 1 0���K31
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Si le répondant a indiqué «Être à la retraite» en
K21., passez à K36.

K24. Durant ces cinq années, y a-t-il certains mois
durant lesquels vous avez cherché du travail?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M1
Ne sait pas ......................................... x 0���M1
Refus.................................................. r 0���M1

K25. Il s'est écoulé 60 mois entre «mois» 1989 et
«mois» 1994. Pendant combien de ces mois avez-
vous cherché du travail?

|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Passez à M1

Pour les questions K27, K29, K30c et K30e,
indiquez la période couverte en K21.
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K27. Pour qui avez-vous travaillé le plus longtemps au
cours de ces 12 mois?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne) (période
couverte: «mois» 1989 à «mois» 1990).
Entrez 1 si l'employeur est le même qu'en K6
(«nom de l'employeur») ..................... 1 0���K29

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K28. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K29. Quel genre de travail faisiez-vous?
 (Donner une description détaillée: par ex.,commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie.)  (période couverte : «mois» 1989 à
«mois» 1990). 
Entrez 1 si le travail est le même qu'en K8 («genre de
travail»).............................................. 1 0

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K30a. Dans ce travail, quelles étaient vos principales
fonctions?
(Donnez une description détaillée : par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt).
Entrez 1 si les fonctions sont les mêmes qu'en K9
(«fonctions»)...................................... 1 0

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K30b. À cette époque, étiez-vous surtout...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre? .......................... 1 0
Une personne à son
propre compte?................................ 2 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K30c. Il y a cinq ans, supervisiez-vous le travail
d'autres employés?
(période couverte: «mois» 1989 à «mois» 1990)

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3

0���K30e
Ne sait pas ......................................... x

0���K30e
Refus.................................................. r

0���K30e

K30d. À cette époque, combien d'employés supervisiez-
vous directement?

|_|_|_|_| employés

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K30e. Étiez-vous membre d'un syndicat?
 (période couverte : «mois» 1989 et «mois» 1990)

Oui..................................................... 1 0���K31
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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K30f. Étiez-vous normalement couvert par un
contrat ou une convention collective?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K31. Outre l'emploi pour lequel vous avez pris
votre retraite, avez-vous perdu un emploi
entre **mois** 1989 et **mois** 1994?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3

0���K33
Ne sait pas.......................................... x

0���K33
Refus.................................................. r

0���K33

K32. Quelle en était la raison?
(Acceptez 3 réponses au maximum)

L'employeur a mis fin à son activité .. 1 0
Une usine a fermé ses portes ou
  a déménagé ...................................... 2 0
De nouvelles technologies
 ont été utilisées ................................. 3 0
Votre compagnie, votre service ou
  votre division a réduit son effectif ... 4 0
Le travail était saisonnier ................... 5 0
Il y avait un manque d'ouvrage .......... 6 0
Une maladie, un accident ou
une invalidité ..................................... 7 0
Une autre raison................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K33. Durant les cinq dernières années, combien
d'emplois ou de postes différents avez-vous
eus? L'expression «emplois ou postes
différents» correspond à l'exercice de
fonctions différentes au sein de la même
entreprise ou compagnie ou à un
changement d'employeur.

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K34. Il s'est écoulé 60 mois entre «mois» 1989 et
«mois» 1994.  Pendant combien de ces
mois avez-vous travaillé à un emploi ou à
une entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de
maladie, les grèves, les lock-out et les congés
de maternité/ paternité)

60 mois ..................................... 0  0���K37

|_|_| mois

Ne sait pas................................. x 0���K37
Refus......................................... r 0���K37

K35. Pendant combien des autres mois avez-
vous cherché du travail?

Aucun................................................. 0 0

|_|_| mois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K37. Avez-vous occupé un emploi à un moment
quelconque après votre retraite ?

Oui 1 0���K39
Non 3 0
Ne sait pas x 0
Refus r 0

K38. Avez-vous cherché du travail à un moment
quelconque après votre retraite?

Oui 1 0���K41
Non 3 0���K51
Ne sait pas x 0���K51
Refus r 0���K51

* Enquête sociale générale de 1994, Cycle 9, Les études, le travail et la retraide*



K39. Quelle est la RAISON PRINCIPALE vous ayant
motivé à retourner sur le marché du travail après votre
retraite?

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Passez à K43

K41. Quelle est la RAISON PRINCIPALE vous ayant
motivé à chercher un emploi après votre retraite?

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Passez à K51

K43. En quelle année avez-vous débuté votre premier
emploi après la retraite?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K44. Était-ce un emploi à plein temps ou à temps
partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
 contractuel, pige) .............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

K45. Étiez-vous alors...

Un(e) employé(e) travaillant pour
quelqu'un d'autre? .......................... 1 0
Une personne à son
propre compte?................................ 2 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K46. Cet emploi était-il permanent, c'est-à-dire un
emploi pour lequel il n'y a aucune date précise
de cessation?

Oui..................................................... 1 0���K48
Non.................................................... 2 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K47. S'agissait-il d'un contrat pour une période de
temps déterminée?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K48. Pendant combien de mois avez-vous occupé cet
emploi?

|_|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

K49. Avez-vous occupé d'autres emplois après votre
retraite?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���K51
Ne sait pas ......................................... x 0���K51
Refus.................................................. r 0���K51
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K50. Combien d'emplois ou de postes différents avez-
vous eus après votre retraite?  L'expression
«emplois ou postes différents» correspond à
l'exercice de fonctions différentes au sein de la
même entreprise ou compagnie ou à un
changement d'employeur.
(incluant le premier emploi après la retraite)

|_|_| emplois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

Si la personne a travaillé à un moment quelconque
lors des cinq dernières années (K33 >= 1), passez à
la section L, sinon passez à la section M.
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SECTION L  INTERRUPTIONS  DE TRAVAIL

L1. Les questions suivantes portent sur les
interruptions de travail pour les personnes qui
occupent un emploi à plein temps ou à temps
partiel ou qui ont déjà occupé un emploi à plein
temps ou à temps partiel.

L2. Durant les cinq dernières années, c'est-à-dire
depuis «mois» 1989, avez-vous interrompu votre
emploi ou vous êtes-vous absenté(e) du travail
pendant une période d'au moins trois mois?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���M1
Ne sait pas.......................................... x 0���M1
Refus .................................................. r 0���M1

L3. Au cours de ces cinq années, combien de fois avez-
vous interrompu votre travail pendant une
période d'au moins trois mois?

|_|_| fois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0���M1

Si le nombre donné en L3 est plus grand ou égal à 5
posez la question suivante, sinon passez à L7.

L5. Est-ce parce que vous occupiez un emploi
saisonnier?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���L7
Ne sait pas.......................................... x 0���L7
Refus .................................................. r 0���L7

L6. Y a-t-il eu d’autres interruptions de travail d’une
durée d'au moins trois mois qui n'étaient pas
reliées à l'occupation d'un emploi saisonnier?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���M1
Ne sait pas.......................................... x 0���M1
Refus .................................................. r 0���M1

L7. Je vous poserai maintenant quelques questions
sur chacune de ces interruptions, EN
COMMENÇANT PAR LA PLUS RÉCENTE.
Les renseignements ne sont recueillis que pour les
quatre premières interruptions.

PREMIÈRE INTERRUPTION :

L8. En quelle année l'interruption de travail la plus
récente a-t-elle commencé?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L9. À l'époque, travailliez-vous surtout à plein
temps ou à temps partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel .................................. 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
 contractuel, (pige)............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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L10. Pour quelles raisons vous êtes-vous absenté(e) du
travail?
 (Acceptez tout ce qui s’applique)

Maladie, incapacité ou accident ......... 01 0
Mise à pied temporaire/ Fin
 de l'emploi......................................... 02 0
Manque de travail .............................. 03 0
Fermeture de l'entreprise ou de
 la compagnie ..................................... 04 0
Congé de maternité/paternité ............. 05 0
Soins aux enfants ............................... 06 0
Soins aux personnes âgées ................. 07 0
Responsabilités personnelles ou
familiales (autres que les soins aux
enfants/personnes âgées).................... 08 0
Retour aux études............................... 09 0
Retraite............................................... 10 0���L13
Autre .................................................. 11 0
(précisez)

Ne sait pas..........................................  x 0
Refus ..................................................  r 0

L11. Combien de temps a duré cette interruption,
avant votre retour au travail sur une base
régulière, à plein temps ou à temps  partiel?

|_|_| mois

N'a jamais travaillé depuis ................. 0 0���L13
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L12. Lorsque vous êtes retourné travailler, était-ce
surtout à plein temps ou à temps partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige) ............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0���L13
Refus .................................................. r 0���L13

L12a. Était-ce le même emploi?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L12b. Au moment du retour au travail, votre
rémunération était-elle inférieure, la même, ou
supérieure à ce qu'elle était avant cette
interruption de travail?

Rémunération inférieure .................... 1 0
Même rémunération........................... 2 0
Rémunération supérieure................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L13. Si le nombre indiqué en L3 est supérieur à 1,
passez à L15, sinon poursuivez à L14.

L14. Y a-t-il d'autres occasions où vous avez été
absent(e) du travail pendant au moins trois
mois?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M1
Ne sait pas ......................................... x 0���M1
Refus.................................................. r 0���M1

DEUXIÈME INTERRUPTION :

L15. En quelle année l'interruption de travail 
précédente a-t-elle commencé?

|_|_|_|_|

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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L16. À l'époque, travailliez-vous surtout à plein temps
ou à temps partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
 contractuel, pige) .............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L17. Pour quelles raisons vous êtes-vous absenté(e) du
travail?
(Acceptez tout ce qui s’applique)

Maladie, incapacité ou accident ......... 01 0
Mise à pied temporaire/Fin
  de l'emploi........................................ 02 0
Manque de travail .............................. 03 0
Fermeture de l'entreprise ou de
  la compagnie .................................... 04 0
Congé de maternité/ paternité ............ 05 0
Soins aux enfants ............................... 06 0
Soins aux personnes âgées ................. 07 0
Responsabilités personnelles ou
  familiales(autres que les soins aux
  enfants/personnes âgées).................. 08 0
Retour aux études............................... 09 0
Retraite............................................... 10 0���L20
Autre .................................................. 11 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L18. Combien de temps a duré cette interruption,
avant votre retour au travail sur une base
régulière, à plein temps ou à temps partiel?

|_|_| mois

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L19. Lorsque vous êtes retourné travailler, était-ce
surtout à plein temps ou à temps partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel .................................. 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
contractuel, pige) ............................... 3 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0���L20
Refus.................................................. r 0���L20

L19a. Était-ce le même emploi?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0���L20
Refus.................................................. r 0���L20

L19b. Au moment du retour au travail, votre
rémunération était-elle inférieure, la même, ou
supérieure à ce qu'elle était avant cette
interruption de travail?

Rémunération inférieure .................... 1 0
Même rémunération........................... 2 0
Rémunération supérieure................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L20. Si le nombre indiqué en L3 est supérieur à 2,
passez à L22, sinon poursuivez à L21.

L21. Y a-t-il d’autres occasions où vous avez été
absent(e) du travail pendant au moins trois
mois?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M1
Ne sait pas ......................................... x 0���M1
Refus.................................................. r 0���M1
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TROISIÈME INTERRUPTION :

L22. En quelle année l'interruption de travail
précédente a-t-elle commencé?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L23. À l'époque, travailliez-vous surtout à plein temps
ou à temps partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
contractuel, pige) ............................... 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L24. Pour quelles raisons vous êtes-vous absenté(e) du
travail? 
(Acceptez tout ce qui s’applique)

Maladie, incapacité ou accident ..............01 0
Mise à pied temporaire/ Fin
  de l'emploi........................................ 02 0
Manque de travail .............................. 03 0
Fermeture de l'entreprise ou de la
  compagnie........................................ 04 0
Congé de maternité/paternité ............. 05 0
Soins aux enfants ............................... 06 0
Soins aux personnes âgées ................. 07 0
Responsabilités personnelles ou
  familiales (autres que les soins aux
  enfants/personnes âgées).................. 08 0
Retour aux études............................... 09 0
Retraite............................................... 10 0���L27
Autre .................................................. 11 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L25. Combien de temps a duré cette interruption,
avant votre retour au travail sur une base
régulière, à plein temps ou à temps partiel?

|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L26. Lorsque vous êtes retourné travailler, était-ce
surtout à plein temps ou à temps partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel .................................. 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige) ............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0���L27
Refus.................................................. r 0���L27

L26a. Était-ce le même emploi?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L26b. Au moment du retour au travail, votre
rémunération était-elle inférieure, la même, ou
supérieure à ce qu'elle était avant cette
interruption de travail?

Rémunération inférieure .................... 1 0
Même rémunération........................... 2 0
Rémunération supérieure................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L27. Si le nombre indiqué en L3 est supérieur à 3,
passez à L29, sinon poursuivez à L28.

L28. Y a-t-il d'autres occasions où vous avez été
absent(e) du travail pendant au moins trois
mois?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M1
Ne sait pas ......................................... x 0���M1
Refus.................................................. r 0���M1
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QUATRIÈME INTERRUPTION :

L29. En quelle année l'interruption de travail
précédente a-t-elle commencé?

|_|_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L30. À l'époque, travailliez-vous surtout à plein temps
ou à temps partiel?

À plein temps ..................................... 1 0
À temps partiel................................... 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige) ............................. 3 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L31. Pour quelles raisons vous êtes-vous absenté(e) du
travail? 
(Acceptez tout ce qui s’applique)

Maladie, incapacité ou accident ......... 01 0
Mise à pied temporaire/ Fin
  de l'emploi........................................ 02 0
Manque de travail .............................. 03 0
Fermeture de l'entreprise ou de
  la compagnie .................................... 04 0
Congé de maternité/paternité ............. 05 0
Soins aux enfants ............................... 06 0
Soins aux personnes âgées ................. 07 0
Responsabilités personnelles ou
  familiales (autres que les soins aux
  enfants/ personnes âgées)................. 08 0
Retour aux études............................... 09 0
Retraite............................................... 10 0���M1
Autre .................................................. 11 0
(Précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

L32. Combien de temps a duré cette interruption,
avant votre retour au travail sur une base
régulière, à plein temps ou à temps partiel?

|_|_| mois

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L33. Lorsque vous êtes retourné travailler, était-ce
surtout à plein temps ou à temps partiel?

À plein temps..................................... 1 0
À temps partiel .................................. 2 0
Autre (par ex. temps partagé,
  contractuel, pige) ............................. 3 0
(précisez)

  
Ne sait pas ......................................... x 0���M1
Refus.................................................. r 0���M1

L33a. Était-ce le même emploi?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

L33b. Au moment du retour au travail, votre
rémunération était-elle inférieure, la même, ou
supérieure à ce qu'elle était avant cette
interruption de travail?

Rémunération inférieure .................... 1 0
Même rémunération........................... 2 0
Rémunération supérieure................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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SECTION M: ORIGINE SOCIALE

Je vais maintenant vous posez quelques questions portant
sur vos parents.

M1. Lorsque vous aviez 15 ans, habitiez-vous avec
votre père?
 (Cela comprend le père adoptif)

Oui ..................................................... 1 0���M5
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���M14
Refus .................................................. r 0���M14

M2. Pour quelle raison?  Est-ce parce que...

Votre père était décédé .................... 1 0
Vos parents étaient divorcés ou
séparés............................................... 2 0
Vous ou votre père habitiez
temporairement ailleurs
qu'à la maison?................................. 3 0���M4
Autre .................................................. 4 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M3. À ce moment, y avait-il une personne qui agissait
en tant que remplaçant de votre père à la maison?

Oui ..................................................... 1 0��� M5
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���M14
Refus .................................................. r 0���M14

Si le répondant a indiqué que son père était décédé
en M2 et qu'il a répondu «non» à M3,  passez à M14.

M4. Aviez-vous des contacts réguliers avec votre
père naturel?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M14
Ne sait pas ......................................... x 0���M14
Refus.................................................. r 0���M14

M5. Lorsque vous aviez 15 ans, l'activité principale
de votre père (ou de son  remplaçant) consistait-
elle à travailler à un emploi ou à son propre
compte, à chercher un emploi, à étudier, à tenir
maison, à être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)
(Note : Si le répondant indique une maladie de
courte durée demandez-lui quelle était son activité
principale habituelle)

Travailler à un emploi ou à son
propre compte.................................... 1 0
Chercher un emploi ........................... 2 0���M10
Étudier ............................................... 3 0���M10
Tenir maison...................................... 4 0���M10
Être à la retraite ................................. 5 0���M10
Autre chose :
Congé de paternité............................. 6 0���M10
Maladie de longue durée ................... 7 0���M10
Autre.................................................. 8 0���M10
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0���M10
Refus.................................................. r 0���M10

M6. Pour qui travaillait-il?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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M7. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée : par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M8. Quel genre de travail faisait-il?
(Donnez une description détaillée : par ex., commis
de bureau, travailleur d'usine, technicien en
foresterie)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M9. Dans ce travail, quelles étaient ses principales
fonctions?
(Donner une description détaillée: par exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire des
inspections en forêt)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M10. Votre père (ou son remplaçant) détient-il un
diplôme d'études secondaires?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���M12

 Refus .................................................. r 0���M12

M11. Votre père (ou son remplaçant) a-t-il poursuivi
des études au-delà du niveau secondaire?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���M13
Refus .................................................. r 0���M13

Si  M10=1 et M11=3, passez à M13

M12. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que
votre père (ou son remplaçant) a atteint?
(Acceptez une seule réponse et vérifiez s'il s'agit
d'études partielles ou complétées)

Doctorat acquis (par ex. Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.) .............................................. 01 0
Études partielles de niveau doctorat .. 02 0
Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc.,
  M.Éd.) ............................................. .03 0
Études partielles de niveau maîtrise .. 04 0
Diplôme de premier cycle en médecine
  (M.D.), en art dentaire (D.D.S., D.M.D.)
  en médecine vétérinaire (D.M.V.),
  en droit (LL.B.), en optométrie (O.D.)
  ou en théologie (M.DIV) ou B.Éd.
  d'une année après l'obtention d'un
  autre baccalauréat ............................ 05 0
Baccalauréat (par ex.B.A., B.Sc.,B.A.Sc.,
    B.Ed.) ............................................ 06 0
Études partielles à l'université ........... 07 0
Diplôme ou certificat d'études d'un
  collège communautaire, d'un CEGEP
  ou d'une école de sciences
  infirmières ....................................... 08 0
Études partielles dans  un collège
  communautaire, un CEGEP ou une
  école de sciences infirmières ........... 09 0
Diplôme ou certificat d'études
  d'une école de métiers, de formation
  technique ou de formation professionnelle
  ou d'un collège commercial ............. 10 0
Études partielles d'un cours de
  métier............................................... 11 0
Études secondaires partielles............. 12 0
Études primaires complétées ............. 13 0
Études primaires partielles ................ 14 0
Aucune scolarité ................................ 15 0
Autre.................................................. 16 0
(précisez)

 
Ne sait pas ......................................... x 0

Refus.................................................. r 0
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M13. Dans quel pays est-il né?

Canada ............................................... 1 0
��� Dans quelle province ou quel territoire?

Terre-Neuve....................................... 10 0
Île-du-Prince-Édouard. ...................... 11 0
Nouvelle-Écosse ................................ 12 0
Nouveau-Brunswick........................... 13 0
Québec ............................................... 14 0
Ontario ............................................... 15 0
Manitoba............................................ 16 0
Saskatchewan..................................... 17 0
Alberta ............................................... 18 0
Colombie-Britannique........................ 19 0
Territoire du Yukon ........................... 20 0
Territoires du Nord-Ouest.................. 21 0

Pays étranger...................................... 2 0

  Chine................................................ 01 0
  Angleterre ........................................ 02 0
  France .............................................. 03 0
  Allemagne........................................ 04 0
  Haïti ................................................. 05 0
  Hollande........................................... 06 0
  Inde .................................................. 07 0
  Irlande.............................................. 08 0
  Italie ................................................. 09 0
  Jamaïque .......................................... 10 0
  Philippines ....................................... 11 0
  Pologne ............................................ 12 0
  Portugal............................................ 13 0
  Écosse .............................................. 14 0
  États-Unis ........................................ 15 0
  Fédération des États soviétiques ...... 16 0
  Autre ................................................ 17 0
  (précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M14. Lorsque vous aviez 15 ans, habitiez-vous avec
votre mère?
  (Cela comprend la mère adoptive)

Oui ..................................................... 1 0���M18
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���M27
Refus .................................................. r 0���M27

M15. Pour quelle raison?  Est-ce parce que...

Votre mère était décédée?............... 1 0
Vos parents étaient divorcés ou
  séparés? .......................................... 2 0
Vous ou votre mère habitiez
  temporairement ailleurs qu'à
  la maison?....................................... 3 0���M17
Autre.................................................. 4 0
(présisez)

 
Ne sait pas ......................................... x 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

M16. À ce moment, y avait-il une personne qui
agissait en tant que remplaçante de votre mère
à la maison?

Oui..................................................... 1 0���M18
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0���M27
Refus.................................................. r 0���M27

Si le répondant a indiqué que sa mère était décédée
en M15 et qu'il a répondu «non» à M16, faire
passer à M27.

M17. Aviez-vous des contacts réguliers avec votre
mère naturelle?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���M27
Ne sait pas ......................................... x 0���M27
Refus.................................................. r 0���M27
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M18. Lorsque vous aviez 15 ans, l'activité principale de
votre mère (ou de sa remplaçante) consistait-elle
à travailler à un emploi ou à son propre compte,
à chercher un emploi, à étudier, à tenir maison, à
être à la retraite ou à autre chose?
(Acceptez une seule réponse)

(Note: Si le répondant indique une maladie de courte
durée demandez-lui quelle était son activité
principale habituelle)

Travailler à un emploi ou à votre
  propre compte .................................. 1 0
Rechercher un emploi ........................ 2 0���M23
Étudier ............................................... 3 0���M23
Tenir maison ...................................... 4 0���M23
Être à la retraite.................................. 5 0���M23
Autre chose :
Congé de maternité ............................ 6 0���M23
Maladie de longue durée.................... 7 0���M23
Autre .................................................. 8 0���M23
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0���M23
Refus .................................................. r 0���M23

M19. Pour qui travaillait-elle?
(Nom de l'entreprise, du ministère ou de l'agence
gouvernementale ou de la personne)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M20. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de
service s’agissait-il?
(Donnez une description détaillée: par ex.,
administration fédérale, usine de boîtes en carton,
service forestier)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M21. Quel genre de travail faisait-elle?
(Donnez une description détaillée: par ex., commis
de bureau, travailleuse d'usine, technicienne en
foresterie)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

M22. Dans ce travail, quelles étaient ses principales
fonctions?
(Donner une description détaillée: par-exemple
classer des documents, sécher des légumes, faire
des inspections en forêt)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

M23. Votre mère (ou sa remplaçante) détient-elle un
diplôme d'études secondaires?

 
Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0���M25
Refus.................................................. r 0���M25

M24. Votre mère (ou sa remplaçante) a-t-elle
poursuivi des études au-delà du niveau
secondaire?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0���M26
Refus.................................................. r 0���M26

Si M23=1 et M24=3, passez à M26 ..
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M25. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que
votre mère (ou sa remplaçante) a atteint?
(Acceptez une seule réponse et vérifiez s'il s'agit
d'études partielles ou complétées)

Doctorat acquis (par ex. Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.) .............................................. 01 0
Études partielles de niveau doctorat... 02 0
Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc.,
  M.Éd.).............................................. 03 0
Études partielles de niveau maîtrise ... 04 0
Diplôme de premier cycle en
  médecine (M.D.), en art dentaire
  (D.D.S., D.M.D.), en médecine
  vétérinaire(D.M.V.), en droit (LL.B.),
  en optométrie (O.D.) ou en théologie
  (M.DIV) ou B.Éd. d'une année
  après l'obtention d'un a
  autre baccalauréat ............................ 05 0
Baccalauréat (par ex.B.A., B.Sc.,B.A.Sc.,
    B.Ed.)............................................. 06 0
Études partielles à l'université............ 07 0
Diplôme ou certificat d'études
  d'un collège communautaire, d'un
  CEGEP ou d'une école de sciences
  infirmières........................................ 08 0
Études partielles dans un collège
  communautaire, un CEGEP ou
  une école de sciences infirmières..... 09 0
Diplôme ou certificat d'études d'une
  école de métiers, de formation
  technique ou de formation
  professionnelle ou d'un collège
  commercial....................................... 10 0
Études partielles d'un cours de
  métier ............................................... 11 0
Études secondaires partielles ............. 12 0
Études primaires complétées.............. 13 0
Études primaires partielles................. 14 0
Aucune scolarité ................................ 15 0
Autre .................................................. 16 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

M26. Dans quel pays est-elle née?
Canada............................................... .1 0
��� Dans quelle province ou quel territoire?
Terre-Neuve ...................................... 10 0
Île-du-Prince-Édouard ....................... 11 0
Nouvelle-Écosse................................ 12 0
Nouveau-Brunswick .......................... 13 0
Québec............................................... 14 0
Ontario............................................... 15 0
Manitoba ........................................... 16 0
Saskatchewan .................................... 17 0
Alberta............................................... 18 0
Colombie-Britannique ....................... 19 0
Territoire du Yukon........................... 20 0
Territoires du Nord-Ouest ................. 21 0

Pays étranger ..................................... 2 0

Chine ................................................. 01 0
Angleterre.......................................... 02 0
France................................................ 03 0
Allemagne ......................................... 04 0
Haïti................................................... 05 0
Hollande ............................................ 06 0
Inde.................................................... 07 0
Irlande ............................................... 08 0
Italie................................................... 09 0
Jamaïque............................................ 10 0
Philippines......................................... 11 0
Pologne.............................................. 12 0
Portugal ............................................. 13 0
Écosse................................................ 14 0
États-Unis .......................................... 15 0
Fédération des États soviétiques........ 16 0
Autre.................................................. 17 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

M27. Combien de frères avez-vous?
(Y compris les demi-frères, les frères adoptés ainsi
que ceux qui sont décédés)

|_|_| frères

Ne sait pas ......................................... x 0���N1
Refus.................................................. r 0���N1
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M28. Combien de soeurs avez-vous?
(Y compris les demi-soeurs, les soeurs adoptées ainsi
que celles qui sont décédées)

|_|_| soeurs

Ne sait pas.......................................... x 0���N1
Refus .................................................. r 0���N1

Calculer le nombre d'enfants dans la famille
(M31+M32+1) et reporter ce nombre dans le libellé
de la question suivante, sauf si la somme est égale à
1; dans ce cas passez à N1.

M30. Parmi les «X» enfants dans votre famille, quel
rang occupez-vous?
(Le rang «1» doit être accordé à l'aîné)

|_|_| rang

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0
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SECTION N :  UTILISATION D’ORDINATEURS OU
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

N1. Avez-vous déjà suivi un cours sur l'utilisation des
ordinateurs?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

N2. Pouvez-vous vous servir d'un ordinateur
(excluant les jeux vidéos tel que Nintendo), par
exemple, pour du traitement de texte ou l'entrée
de données?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���N4
Ne sait pas.......................................... x 0���N4
Refus .................................................. r 0���N4

N3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué
les activités suivantes avec un ordinateur?

a) Joué à des jeux?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

b) Traitement de texte?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

c) Entrée de données?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

d) Tenue de dossiers?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

e) Analyse de  données?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

f) Écrit un programme?.

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

g) Utilisé un serveur  de données tel que 
COMPUSERVE, INTERNET OU PRODIGY?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

h) Autre activité?

Oui..................................................... 1 0
(précisez)

Non.................................................... 3 0

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

N4. Avez-vous un ordinateur à la maison (excluant
les jeux vidéos tel que nintendo)?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���N7
Ne sait pas ......................................... x 0���N7
Refus.................................................. r 0���N7

N5. Vous en servez-vous personnellement?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���N7
Ne sait pas ......................................... x 0���N7
Refus.................................................. r 0���N7
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N6. Habituellement, pendant  combien d’heures par
semaine vous en servez-vous?

|_|_| heures

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

N7. Durant les douze derniers mois, avez-vous utilisé
les technologies suivantes: au moins une fois par
semaine, au moins une fois par mois, moins d'une
fois par mois, jamais?

a) Guichet automatique?

Au moins 1 fois par semaine.............. 1 0
Au moins 1 fois par mois ................... 2 0
Moins d’une fois par mois .................. 3 0
Jamais ................................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

b) Magnétoscope (VCR)?

Au moins 1 fois par semaine. ............. 1 0
Au moins 1 fois par mois ................... 2 0
Moins d’une fois par mois .................. 3 0
Jamais ................................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

c) Télécopieur?

Au moins 1 fois par semaine.............. .1 0
Au moins 1 fois par mois ................... 2 0
Moins d’une fois par mois .................. 3 0
Jamais ................................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

d) Répondeur téléphonique?

Au moins 1 fois par semaine. ............. 1 0
Au moins 1 fois par mois ................... 2 0
Moins d’une fois par mois .................. 3 0
Jamais ................................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

e) Photocopieur?

Au moins 1 fois par semaine. ............ 1 0
Au moins 1 fois par mois................... 2 0
Moins d’une fois par mois.................. 3 0
Jamais ................................................ 4 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

N8. Les quelques questions qui suivent portent sur
les activités non rémunérées.

N9. Durant les 7 derniers jours, combien d'heures
avez-vous consacrées aux activités suivantes?

a) À vous occupez de vos enfants ou des enfants
des autres, SANS ÊTRE PAYÉ(E)?
(Par exemple, donnez le bain à des jeunes enfants
et jouer avec eux, conduire des enfants à leurs
activités sportives et les aider à faire leurs devoirs,
ou aider les adolescents avec leurs problèmes)

Aucune .............................................. 1 0
Moins de 5 heures.............................. 2 0
5 à 14 heures...................................... 3 0
15 à 29 heures.................................... 4 0
30 à 44 heures.................................... 5 0
44 à 59 heures.................................... 6 0
60 heures et plus ................................ 7 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

b) Aux travaux ménagers, à l'entretien ou à la
réparation de la maison ou du jardin, SANS
ÊTRE PAYÉ(E)?
(Par exemple, préparer les repas, faire la lessive,
planifier les activités, effectuer des courses et
tondre le gazon)

Aucune .............................................. 1 0
Moins de 5 heures.............................. 2 0
5 à 14 heures...................................... 3 0
15 à 29 heures.................................... 4 0
30 à 44 heures.................................... 5 0
45 à 59 heures.................................... 6 0
60 heures et plus ................................ 7 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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c) À offrir des soins ou de l'aide à une ou plusieurs
personnes âgées, SANS ÊTRE PAYÉ(E)?
(Par exemple, visiter les personnes âgées, leur parler
au téléphone, les aider à effectuer leurs opérations
bancaires et à prendre leurs médicaments, les
conduire à des rendez-vous, au centre commercial ou
à d'autres activités)

Aucune............................................... 1 0
Moins de 5 heures .............................. 2 0
5 à 9 heures ........................................ 3 0
10 heures et plus ................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

d) À offrir des soins ou de l'aide à d'autres personnes
que des enfants ou des personnes âgées, SANS
ÊTRE PAYÉ(E)?
(Par exemple, aider des personnes à effectuer leurs
opérations bancaires, les conduire à des rendez-vous
ou surveiller la maison d'un voisin)

Aucune............................................... 1 0
Moins de 5 heures .............................. 2 0
5 à 9 heures ........................................ 3 0
10 heures et plus ................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

N10. La semaine dernière (y compris la fin de semaine),
combien d'heures avez-vous consacrées à des
activités BÉNÉVOLES  pour un organisme à but
non lucratif, un organisme religieux, une oeuvre
de charité ou un groupe communautaire.
(Par exemple, organiser une activité spéciale,
défendre une cause, réunir des fonds, entraîner ou
enseigner, siéger à un comité ou un conseil
d'administration)

Aucune............................................... 1 0
Moins de 5 heures .............................. 2 0
5 à 9 heures ........................................ 3 0
10 heures et plus ................................ 4 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0
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SECTION P : AUTRES CARACTÉRISTIQUES

P1. Maintenant j'aimerais vous poser quelques
questions d'ordre général.

P2. Quelle est votre date de naissance?

|_|_|   |_|_|   |_|_|_|_|
Jour   Mois  Année

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

P3. Dans quel pays êtes-vous né(e)?

Canada............................................... 1 0
��� Dans quelle province ou quel territoire?

Terre-Neuve ...................................... 10 0
Île-du-Prince-Édouard ....................... 11 0
Nouvelle-Écosse................................ 12 0
Nouveau-Brunswick .......................... 13 0
Québec............................................... 14 0
Ontario............................................... 15 0
Manitoba ........................................... 16 0
Saskatchewan .................................... 17 0
Alberta............................................... 18 0
Colombie-Britannique ....................... 19 0
Territoire du Yukon........................... 20 0
Territoires du Nord-Ouest ................. 21 0

Pays étranger ..................................... 2 0

Chine ................................................. 01 0
Angleterre.......................................... 02 0
France................................................ 03 0
Allemagne ......................................... 04 0
Haïti................................................... 05 0
Hollande ............................................ 06 0
Inde.................................................... 07 0
Irlande ............................................... 08 0
Italie................................................... 09 0
Jamaïque............................................ 10 0
Philippines......................................... 11 0
Pologne.............................................. 12 0
Portugal ............................................. 13 0
Écosse................................................ 14 0
États-Unis .......................................... 15 0
Fédération des États soviétiques........ 16 0
Autre.................................................. 17 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0���P5
Refus.................................................. r 0���P5

Si P3=une province du Canada, passez à P5.

* Enquête sociale générale de 1994, Cycle 9, Les études, le travail et la retraide*



P4. En quelle année avez-vous immigré au Canada
pour la première fois?

|_|_|_|_|

Citoyen canadien de naissance........... 1 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0

P5. Quelle est la première langue que vous avez parlée
dans votre enfance?
(Acceptez une réponse multiple seulement si les
langues en question étaient utilisées de façon égale)

                                                  P5A Comprenez-vous      
                                                                 toujours cette(ces)
                                                                             langue(s)?

Oui Non

Anglais.................. 01 0��� 1 0 3 0
Français................. 02 0
Italien .................... 03 0��� 1 0 3 0
Chinois.................. 04 0��� 1 0 3 0
Allemand............... 05 0��� 1 0 3 0
Portugais ............... 06 0��� 1 0 3 0
Polonais ................ 07 0��� 1 0 3 0
Ukrainien .............. 08 0��� 1 0 3 0
Espagnol ............... 09 0��� 1 0 3 0
Néerlandais ........... 10 0��� 1 0 3 0
Grec ...................... 11 0��� 1 0 3 0
Pendjabi ................ 12 0��� 1 0 3 0
Arabe .................... 13 0��� 1 0 3 0
Tagalog (Pilipino). 14 0��� 1 0 3 0
Hongrois ............... 15 0��� 1 0 3 0
Autre ..................... 16 0��� 1 0 3 0
(précisez)

Ne sait pas............. x 0
Refus ..................... r 0

P6. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la
maison?
(Acceptez une réponse multiple seulement si les
langues en question sont utilisées de façon égale)

Anglais .............................................. 01 0
Français ............................................. 02 0
Chinois .............................................. 03 0
Italien ................................................ 04 0
Portugais ........................................... 05 0
Espagnol............................................ 06 0
Allemand........................................... 07 0
Polonais............................................. 08 0
Pendjabi ............................................ 09 0
Grec................................................... 10 0
Vietnamien ........................................ 11 0
Arabe................................................. 12 0
Cri ..................................................... 13 0
Tagalog (Pilipino) ............................. 14 0
Ukrainien........................................... 15 0
Autre ................................................. 16 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus ................................................. r 0

P7. Quelle est votre religion?

Aucune religion................................. 00 0���P9
Catholique romaine ........................... 01 0
Catholique ukrainienne ..................... 02 0
Église unie......................................... 03 0
Anglicane .......................................... 04 0
Presbytérienne................................... 05 0
Luthérienne ....................................... 06 0
Baptiste ............................................. 07 0
Pentecôtiste ....................................... 08 0
Orthodoxe orientale........................... 09 0
Juive .................................................. 10 0
Islamique (Musulmane)..................... 11 0
Hindouiste ......................................... 12 0
Bouddhiste ........................................ 13 0
Sikh ................................................... 14 0
Témoin de Jéhovah ........................... 15 0
Autre ................................................. 16 0
(précisez)

Ne sait pas ......................................... x 0���P9
Refus ................................................. r 0���P9
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P8. Sans compter les événements particuliers (tels que
les mariages, les funérailles ou les baptêmes),
combien de fois avez-vous assisté aux messes ou
aux assemblées ayant trait à votre religion au
cours des 12 derniers mois?
Était-ce...

Au moins une fois par semaine? ..... 1 0
Au moins une fois par mois? ........... 2 0
Quelques fois durant l'année? ........ 3 0
Au moins une fois durant l'année? . 4 0
Pas du tout?...................................... 5 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P8A. Les questions suivantes concernent votre
condition physique.

P9. Comparativement à d'autres personnes de votre
âge, diriez-vous qu'en général votre santé est...

Excellente? ....................................... 1 0
Très bonne? ...................................... 2 0
Bonne? .............................................. 3 0
Assez bonne? .................................... 4 0
Pas très bonne? ................................ 5 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P9A. Combien mesurez-vous sans vos chaussures?

|_|_|    |_|_|
pieds  pouces

ou
|_|         |_|_|_|
mètres  centimètres

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P9B. Combien pesez-vous?

|_|_|_|  ou  |_|_|_|
livres         kilogrammes

Ne sait pas..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

P10. Êtes-vous limité(e) dans le genre ou le nombre
d'activités que vous pouvez faire à la maison, au
travail ou à l'école à cause d'une maladie à long
terme ou d'un problème de santé?
(Par long terme entendez un état maladif de plus de
6 mois)

Oui .....................................................1 0
Non ....................................................3 0���P12
Ne sait pas..........................................x 0
Refus ..................................................r 0���P12

P11. Quel est le principal problème de santé ou la
principale maladie qui vous limite?

Ne sait pas..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

P12. Durant les 12 derniers mois, de quelles sources,
parmi les suivantes, avez-vous personnellement
tiré un revenu?

a) Salaire, traitement ou revenu provenant d'un
travail  autonome?

Oui .....................................................1 0
Non ....................................................3 0
Ne sait pas..........................................x 0
Refus ..................................................r 0
Aucune source de revenu ...................5 0
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b) Sources publiques, par exemple, les allocations
familiales, les prestations d'assurance-chômage,
les prestations d'assistance sociale, les prestations
du Régime de pensions du Canada ou du Régime
des rentes du Québec ou la pension de sécurité de
la vieillesse?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

c) Revenu provenant, d'intérêts, dividendes ou
placements de fonds?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

d) Revenu provenant de toutes pensions de retraite?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

e) Autres sources telles que les pensions
alimentaires, les bourses d'étude, etc?

Oui..................................................... 1 0
(Précisez)

Non.................................................... 3 0
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

La question P13 ne doit être posée qu'aux personnes
ayant répondu «oui» à la question G4 ou G10 ou
ayant répondu les valeurs 1,2,3,4,5,6 ou 7 à la
question G10b. Si H1 = «non» alors le libellé P13-1
est utilisé; si H1 = «oui / Ne sait pas / refus» alors le
libellé P13-2 est utilisé).

Les questions  P14 et P14a ne doivent être posées
qu'aux personnes ayant répondu «non» à la question
G10 lorsque G9 �1. La question P14c est posée à
tous les répondants.

P13-1. Quel est votre salaire, ou votre traitement,
provenant de votre emploi, avant déductions de
toutes sources?

P13-2. Quel est votre salaire, ou votre traitement,
provenant de l'emploi auquel vous consacrez le
plus d'heures, avant déductions de toutes
sources?

$ |_|_|_|_|_|_|.|_|_|

Horaire .............................................. 1 0���P14b
Journalier .......................................... 2 0���P14b
Hebdomadaire................................... 3 0���P14b
À toutes les deux semaines................ 4 0���P14b
Bimensuel ......................................... 5 0���P14b
Mensuel............................................. 6 0���P14b
Annuel............................................... 7 0���P14b
Autre ................................................. 8 0���P14b
(précisez)

Aucun revenu ou perte ...................... 0 0���P14b
Ne sait pas..........................................x 0
Refus ..................................................r 0

Si la question P13-1 a été administrée au répondant, la
question P13a-1 doit lui être posée.  Si la question P13-2
a été administrée au répondant, c'est la question P13a-2 qui
doit lui être posée.
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P13a-1. Pourriez-vous nous donnez une estimation de votre salaire, ou votre traitement, provenant de votre
emploi, avant déductions de toutes sources?  Est-ce...

P13a-2.     Pourriez-vous nous donner une estimation de votre salaire, ou votre traitement, provenant de votre
emploi   courant (c'est-à-dire celui auquel vous consacrez le plus de temps), avant déductions de

toutes sources?
Est-ce...

moins  de $5,000 ?      1 0
moins de $10,000? 1 0 ou

$5,000 et plus ? 2 0

 moins de $20,000? 1 0 ou

moins de $15,000?      1 0
$10,000 et plus?               2 0 ou

$15,000 et plus?          2 0

ou

moins de $30,000?      1 0
moins de $40,000? 1 0 ou

$30,000 et plus?          2 0

$20,000 et plus? 2 0 ou

moins de $50,000?      1 0
$40,000 et  plus? 2 0 ou

$50,000 à moins de
$60,000? 2 0

ou
 $60,000 à moins de            

$80,000? 3 0
ou

$80,000 à moins de
$100,000?                   4 0

ou
$100,000 et  plu          5 0

Aucun revenu ou perte ...........................0 0
Ne sait pas ..............................................x 0
Refus ...................................................... r 0
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P14.  Durant les 12 derniers mois, quel a été votre
salaire, ou votre traitement, provenant de
l'emploi auquel vous avez consacré le plus
d'heures, avant déductions de toutes sources?

$ |_|_|_|_|_|_|.|_|_|

Horaire............................................... 1 0���P14b
Journalier........................................... 2 0���P14b
Hebdomadaire ................................... 3 0���P14b
À toutes les deux semaines ................ 4 0���P14b
Bimensuel.......................................... 5 0���P14b
Mensuel ............................................. 6 0���P14b
Annuel ............................................... 7 0���P14b
Autre.................................................. 8 0���P14b
(précisez)

Aucun revenu ou perte....................... 0 0���P14b
Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0
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P14a. Pourriez-vous nous donner une estimation de votre salaire, ou votre traitement, provenant de votre emploi
courant (c'est-à-dire celui auquel vous consacrez le plus de temps), avant déductions de toutes sources?
Est-ce...

moins de $5,000 ?  1 0
moins de $10,000? 1 0 ou

moins de $5,000 ?  2 0

 moins de $20,000? 1 0 ou

moins de $15,000?  1 0
$10,000 et plus 2 0 ou

$15,000 et plus? 2 0

ou

moins de $30,000?  1 0
moins de $40,000? 1 0 ou

$30,000 et plus?  2 0

$20,000 et plus? 2 0 ou

moins de $50,000?  1 0
$40,000 et  plus? 2 0 ou

$50,000? 
à moins de $60,000?  2 0
ou

 $60,000?
à moins de $80,000?  3 0
ou
$80,000 à moins de
$100,000  4 0
ou
$100,000 et plus?  5 0

Aucun revenu ou perte ........................... 0 0
Ne sait pas.............................................. x 0
Refus...................................................... r 0
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P14b. Tout compte fait, quel est à votre opinion le
salaire ou le traitement que vous méritiez pour ce
travail?

$ |_|_|_|_|_|_|.|_|_|

Horaire ............................................... 1 0
Journalier ........................................... 2 0
Hebdomadaire.................................... 3 0
À toutes les deux semaines ................ 4 0
Bimensuel .......................................... 5 0
Mensuel.............................................. 6 0
Annuel................................................ 7 0
Autre .................................................. 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus .................................................. r 0
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P14C. Quelle est votre estimation la plus proche de votre revenu total avant déductions de toutes sources, au cours des
douze derniers mois?

Est-ce...

Même qu'en P13 ou P14 .................... 1 0

moins de $5,000 ?  1 0
moins de $10,000?  1 0 ou

$5,000 et plus? 2 0

 moins de $20,000?  1 0

ou

moins de $15,000?  1 0
$10,000 et plus 2 0 ou

ou $15,000 et plus? 2 0

moins de $30,000?  1 0
moins de $40,000?  1 0 ou

$30,000 et plus?  2 0

$20,000 et plus? 2 0 ou

moins de $50,000?  1 0
$40,000 et  plus?  2 0 ou

$50,000?  à moins de
$60,000?  2 0

ou
 $60,000 à  moins de

$80,000?  3 0
ou

$80,000 à moins de
$100,000 4 0

ou
$100,000 et plus?  5 0

Aucun revenu ou perte............................0 0
Ne sait pas ..............................................x 0
Refus.......................................................r 0

Si une réponse a été donnée en K2, H72 ou J26 passez à P14d, sinon passez à P15.
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P14D. Si on compare votre situation financière au
moment de prendre votre retraite à celle
d'aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes
maintenant...

dans une meilleure situation
 financière? .................................... 1 0���P14e
dans une moins bonne situation
 financière? .................................... 2 0���P14f
à peu près dans la même situation

  financière? .................................... 3 0���P15
Ne sait pas....................................... x 0���P15
Refus............................................... r 0���P15

P14e. Votre situation financière s'est-elle...

beaucoup améliorée? .................... 1 0
quelque peu améliorée? ................ 2 0
Ne sait pas....................................... x 0

 Refus............................................... r 0

Passez à P15

P14f. Votre situation financière s'est-elle...

beaucoup détériorée? ................... 1 0
quelque peu détériorée? ............... 2 0
Ne sait pas....................................... x 0
Refus............................................... r 0

Si le répondant vit avec son conjoint ou
partenaire, passez à P16, sinon passez à P21.

P16. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé
atteint par votre conjoint(e)/ partenaire?

Doctorat acquis (par ex. Ph.D., D.Sc.,
  D.Éd.) ........................................... 01 0
Études partielles de niveau
  doctorat......................................... 02 0
Maîtrise (par ex. M.A., M.Sc.,
  M.Éd.)........................................... 03 0
Études partielles de niveau
  maîtrise ......................................... 04 0
Diplôme de premier cycle en
  médecine (M.D.), en art dentaire
  (D.D.S., D.M.D.), en médecine
  vétérinaire (D.M.V.), en droit (LL.B.),
  en optométrie (O.D.)ou en théologie
  (M.DIV) ou B.Éd. d'une année après
  l'obtention d'un autre
  baccalauréat .................................. 05 0
Baccalauréat (par ex. B.A.,B.Sc.,B.A.Sc.,
  B.Ed) ............................................ 06 0
Études partielles à l'université ........ 07 0
Diplôme ou certificat   d'études d'un
  collège communautaire, d'un CEGEP
  ou d'une école de sciences
  infirmières .................................... 08 0
Études partielles dans un   collège
  communautaire, un CEGEP ou une école de
  sciences infirmières ...................... 09 0
Diplôme ou certificat d'études d'une école
  de métiers, de formation technique
  ou de  formation professionnelle
  ou d'un collège commercial .......... 10 0
Études partielles d'un cours de
 métier............................................. 11 0
Diplôme d’études secondaires ........ 12 0
Études secondaires partielles .......... 13 0
Études primaires complétées .......... 14 0
Études primaires partielles.............. 15 0
 ��� Nombre d'années complétées  |_|
Aucune scolarité ............................. 16 0
Autre............................................... 17 0
(précisez)

Ne sait pas ...................................... x 0
Refus............................................... r 0
______________________________________
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P17. Au cours des 12 derniers mois, l'activité
principale de votre conjoint(e) consistait-elle à
travailler à un emploi ou à son propre compte, à
chercher un emploi, à étudier, à tenir maison, à
être à la retraite ou à autre chose?
(Note : si le(la) répondant(e) indique une maladie de
courte durée, demandez-lui quelle est l'activité
principale habituelle de son(sa) conjoint(e).

Travailler à un emploi ou à son
  propre compte............................... 1 0���P19
Chercher un emploi......................... 2 0
Étudier ............................................ 3 0
Tenir maison ................................... 4 0
Être à la retraite .............................. 5 0
Autre :
Congé de maternité ou de paternité 6 0
Maladie de longue durée................. 7 0
Autre ............................................... 8 0
(précisez)

Ne sait pas....................................... x 0
Refus............................................... r 0

P18. Votre conjoint(e) a-t-il(elle) détenu un emploi ou
a-t-il(elle) travaillé à son propre compte à un
moment quelconque au cours des 12 derniers
mois?

Oui .................................................. 1 0
Non ................................................. 3 0���P20
Ne sait pas....................................... x 0���P20
Refus............................................... r 0���P20

P19. Au cours des 12 derniers mois, pendant combien
de mois ou semaines votre conjoint(e) a-t-il(elle)
travaillé(e) à un emploi ou à une entreprise?
(Y compris les vacances, les congés de maladie, les
grèves, les lock-out et les congés de maternité ou de
paternité).

|_|_| mois

|_|_| semaines

Ne sait pas....................................... x 0
Refus............................................... r 0

Si le ménage ne compte qu'une seule personne (9-1),
passez à P23

P21. Sans vous compter, combien de personnes dans
votre ménage ont touché un revenu d'une
source quelconque durant les 12 derniers
mois?

|_|_| personne(s)

Ne sait pas .......................................x 0
Refus ............................................... r 0
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P22. Pouvez-vous me donner l'estimation la plus proche du revenu total de l'ensemble des membres de votre ménage
durant les 12 derniers mois?  Le revenu total de votre ménage était-il...

Même qu'en P13 ou P14 .............................................................................................................. 1 0

moins de $5,000 ?  1 0
moins de $10,000?  1 0 ou

$5,000 et plus?  2 0

 moins de $20,000?  1 0 ou

moins de $15,000?  1 0
$10,000 et plus 2 0 ou

$15,000 et plus? 2 0

ou

moins de $30,000?  1 0
moins de $40,000? 1 0 ou

$30,000 et plus?  2 0

$20,000 et plus? 2 0 ou

moins de $50,000?  1 0
$40,000 et  plus? 2 0 ou

$50,000? à moins de
 $60,000?  2 0

ou
 $60,000? à moins de

 $80,000?  3 0
ou

$80,000 à moins de
$100,000 4 0

ou
$100,000 et plus?  5 0

Aucun revenu ou perte............................0 0
Ne sait pas ..............................................x 0
Refus.......................................................r 0
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P23. Dans quel genre de logement habitez-vous
actuellement?  Est-ce...

Une maison individuelle? ................ 1 0
Une maison jumelée ou
  maison double?  (côte-à-côte) ........ 2 0
Une maison-jardin, maison de ville
  ou maison en rangée? .................... 3 0
Un duplex? (deux logements
  superposés) ...................................... 4 0
Un appartement dans un immeuble
  de moins de cinq étages? ............... 5 0
Un appartement dans un immeuble
  de cinq étages ou plus? .................. 6 0
Une maison mobile?......................... 7 0
Un autre genre de logement? .......... 8 0
(précisez)

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P24. Le propriétaire de ce logement est-il un
membre de votre ménage?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P25.Quel est votre code postal? (pour cette résidence)

|_|_|_| |_|_|_|

Ne sait pas.......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

P26. Avez-vous plus d'un téléphone dans votre
logement?

Oui ..................................................... 1 0
Non .................................................... 3 0���P32
Ne sait pas.......................................... x 0���P32
Refus.................................................. r 0���P32

P27. Les téléphones ont-ils tous le même numéro?

Oui ..................................................... 1 0���P32
Non .................................................... 3 0
Ne sait pas.......................................... x 0���P32
Refus.................................................. r 0���P32

Les ménages avec plus d'un numéro de
téléphone ont une meilleure chance d'être
sélectionnés pour cette enquête. Nous posons
ces questions pour faire les ajustements
nécessaires.

P29.Combien y a-t-il de numéros différents?

|_|

Ne sait pas ......................................... x 0���P32
Refus.................................................. r 0���P32

P30. Certains de ces numéros sont-ils réservés aux
affaires?

Oui..................................................... 1 0
Non.................................................... 3 0���P32
Ne sait pas ......................................... x 0���P32
Refus.................................................. r 0���P32

P31. Combien y a-t-il de numéros réservés aux
affaires?

|_|

Ne sait pas ......................................... x 0
Refus.................................................. r 0

Cette enquête fait partie d'un projet à long
terme ayant pour but d'étudier la relation
entre les études et le travail. Pour cette raison,
nous devrons peut-être contacter à nouveau
votre ménage dans un an ou plus.

Au cas où vous déménageriez ou changeriez de
numéro de téléphone, nous aimerions avoir vos
nom et adresse au complet.  Ces
renseignements resteront strictement
confidentiels et ne serviront qu'à
communiquer avec vous à l'avenir.

Refus de fournir l’information ........... 1 0���P39
Refus de participer aux
enquêtes futures ................................. 2 0���P39
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P33. Quel est votre nom de famille?

P34. Quel est votre adresse?

le numéro et la rue/(lot et concession)

Ville, village, municipalité

Province/Territoire

P35. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone d'une
personne que nous pourrions rejoindre si vous
déménagiez, comme un ami, un parent ou un
voisin.  (J'aimerais attirer votre attention sur le
fait que nous contacterons cette personne
seulement si vous déménagez ou changez de
numéro de téléphone et dans le seul but d'obtenir
votre nouvelle adresse ou numéro de téléphone.)

Refus de fournir l’information............ 1 0���P39

P36. Quel est le nom de la personne à contacter?

Prénom
Nom     

P37. Quel est l'adresse de la personne à contacter?

Numéro et rue/lot et concession

Ville, village, municipalité
.
Province/Territoire

Code Postal

P38. Quel est le numéro de  téléphone de la personne
à contacter?

|_|_|_| -  |_|_|_| -  |_|_|_|_|

P39. Remerciez le répondant et terminez l'interview.
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