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Confirmation du programme (PR) 
 

PR_BEG Amener les variables suivantes pour cette section 

[domaine d'étdues fourni par l'établissement d'enseignement] - from 

Sample file - Type: string 150 

^DT_INSTITUTION - fill variable created in SRC block - Type: string 80 

^DT_LEVELEDF - fill variable created in SRC block - Type: string 80 

 

^GRADDATE - from Sample file - Type: date (YYYYMMDD) 

^PROGEND- from Sample file - Type: date (YYYYMMDD) 

^SRC_Q02B - from Entry - Type: 01 to 13, DK, RF 

 

PR_D02A Si 1=1, DT_FIELDSTUDYF = « domaine d'étdues fourni par l'établissement 

d'enseignement ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissemination 

seulement.  Viens du fichier d'échantillonage. 

 

PR_D02B Si 1=1, DT_LEVELEDF1 = « menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copier de SRC_D02B. 

 

PR_D03B Si 1=1, DT_INSTITUTIONF = « votre établissement d'enseignement ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copier de SRC_D03B. 

 

PR_R01 Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du programme 

que vous avez complété en 2009/2010. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   

 Passez à PR_C02  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_C02 Si le domaine d'études est vide (^DT_FIELDSTUDYF = blanc), passez à 

PR_Q03. 

Sinon, passez à PR_Q02. 

 

PR_Q02 

PR_Q02 

Votre principal domaine d'études ou de spécialisation pour ce 

programme était-il [domaine d'étdues fourni par l'établissement 

d'enseignement]? 

  

 1 Oui (Passez à PR_Q04A) 

 2 Non (Passez à PR_Q03) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_Q05  

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q03 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation de votre 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade]? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez-en un 

seulement. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF (Passez à PR_Q05) 

   
Univers : Les répondants dont le principal domaine d'études ne correspondait pas à celui 

fourni par l'établissement. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

PR_Q04A 

PR_Q04A 

Aviez-vous un autre principal domaine d'études ou de spécialisation? 

  

 1 Oui (Passez à PR_Q04B) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_Q05  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q04B De quoi s'agissait-il? 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont un deuxième domaine d'études principal. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

PR_Q05 

PR_Q05 

Par rapport aux autres finissants ayant étudié dans le même domaine 

d'études que vous et du point de vue des résultats scolaires, diriez-

vous que vous étiez...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Dans les 10 % qui étaient les 

meilleurs 

 

 2 Entre les 10 % et 25 % plus 

forts 

 

 3 Entre les 25 % et la moitié 

plus forts 

 

 4 Sous la moitié des plus forts  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q06A 

PR_Q06A 

En quelle année avez-vous commencé votre programme d'études à 

[votre établissement d'enseignement]? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles.  Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année et le mois. La meilleure estimation 

du répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_E06A Une réponse Ne sait pas ou Refus a été inscrite pour l'année pendant 

laquelle le répondant a commencé son programme. Veuillez poser 

des questions supplémentaires afin d'obtenir la meilleure estimation du 

répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PR_Q06A = RF ou NSP 

 

PR_C06B Si l'année où ^LELA1 répondant^E a commencé son programme est 

Ne sait pas ou Refus (PR_Q06A = NSP ou RF), passez à PR_Q07. 

Sinon, passez à PR_Q06B. 

 

PR_Q06B 

PR_Q06B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_E06B Une réponse Ne sait pas ou Refus a été inscrite pour le mois pendant 

lequel le répondant a commencé son programme. Veuillez poser des 

questions supplémentaires afin d'obtenir la meilleure estimation du 

répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PR_Q06B = NSP ou RF 

 

PR_D06A Si PR_Q06A = RÉPONSE, DT_PRQ06AF = « ^PR_Q06A ». 
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PR_D06B Si PR_Q06B = 01, DT_PRQ06BF = « janvier ». 

 Si PR_Q06B = 02, DT_PRQ06BF = « février ». 

 Si PR_Q06B = 03, DT_PRQ06BF = « mars ». 

 Si PR_Q06B = 04, DT_PRQ06BF = « avril ». 

 Si PR_Q06B = 05, DT_PRQ06BF = « mai ». 

 Si PR_Q06B = 06, DT_PRQ06BF = « juin ». 

 Si PR_Q06B = 07, DT_PRQ06BF = « juillet ». 

 Si PR_Q06B = 08, DT_PRQ06BF = « août ». 

 Si PR_Q06B = 09, DT_PRQ06BF = « septembre ». 

 Si PR_Q06B = 10, DT_PRQ06BF = « octobre ». 

 Si PR_Q06B = 11, DT_PRQ06BF = « novembre ». 

 Si PR_Q06B = 12, DT_PRQ06BF = « décembre ». 

   
Programmeur : Text dynamique doit être caractère (non numérique).  Par exemple : Janvier, Février 

 

PR_D06C Si PR_Q06A = RÉPONSE et PR_Q06B = RÉPONSE, DV_PRQ06DATE = 

^PR_Q06A. ^PR_Q06B. 01 

   
Programmeur : See English note. 

 

PR_Q07 

PR_Q07 

Étiez-vous inscrit à votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade] comme un...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Étudiant à temps plein (Passez à PR_Q09) 

 2 Étudiant à temps partiel  

 3 Étudiant à la fois à temps 

plein et à temps partiel 

 

 NSP, RF (Passez à PR_Q09) 

   

 Passez à PR_Q08  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 6 - 233 

 

PR_Q08 Pour quelles raisons n'avez-vous pas suivi le programme à temps plein 

seulement? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à quatre réponses. 

   

PR_Q08A 01 Avait un emploi à temps 

plein 

 

PR_Q08B 02 Avait un emploi à temps 

partiel 

 

PR_Q08C 03 Manque d'argent  

PR_Q08D 04 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

PR_Q08E 05 Autres responsabilités 

familiales 

 

PR_Q08F 06 Raisons de santé  

PR_Q08G 07 Le programme d'études 

n'était pas offert à temps 

plein 

 

PR_Q08H 08 Le programme n'était pas 

offert dans sa région 

 

PR_Q08I 09 Avait besoin d'un/de 

quelques crédits/cours 

seulement 

 

PR_Q08J 10 Autre - Précisez (Passez à PR_S08) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_Q09  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps partiel ou en partie à temps 

partiel. 

   
Programmeur : Maximum de quatre réponses allouées. 

 

PR_S08 (Pour quelles raisons n'avez-vous pas suivi le programme à temps 

plein seulement?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi leur programme à temps partiel ou en partie à temps 

partiel. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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PR_Q09 

PR_Q09 

Avez-vous pris un congé d'études qui a retardé la fin de votre 

programme? 

  

 1 Oui (Passez à PR_Q10) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_Q11A  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q10 Pour quelles raisons avez-vous pris un congé d'études? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à quatre réponses. 

   

PR_Q10A 01 Avait un emploi à temps 

plein 

 

PR_Q10B 02 Avait un emploi à temps 

partiel 

 

PR_Q10C 03 Manque d'argent  

PR_Q10D 04 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

PR_Q10E 05 Autres responsabilités 

familiales 

 

PR_Q10F 06 Raisons de santé  

PR_Q10G 07 Le programme d'études 

n'était pas offert à temps 

plein 

 

PR_Q10H 08 Avait besoin d'un/de 

quelques crédits/cours 

seulement 

 

PR_Q10I 09 Autre - Précisez (Passez à PR_S10) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_Q11A  

   
Univers : Les répondants qui ont pris un congé de leurs études. 

   
Programmeur : Maximum de quatre réponses allouées. 

 

PR_S10 (Pour quelles raisons avez-vous pris un congé d'études?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont pris un congé sabbatique de leurs études. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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PR_Q11A 

PR_Q11A 

En quelle année avez-vous satisfait aux exigences de votre 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade]? Par 

« satisfaire aux exigences », on entend le fait d'avoir fait le dernier 

examen, remis le dernier travail ou rapport, terminé le dernier projet 

ou défendu avec succès votre thèse. 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année et le mois. La meilleure estimation 

du répondant est acceptable. Cette date sera utilisée à maintes 

reprises tout au long du questionnaire. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2008) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_E11A Une réponse Ne sait pas ou Refus a été inscrite pour l'année pendant 

laquelle le répondant 

 a commencé son programme. Veuillez poser des questions 

supplémentaires afin d'obtenir la meilleure estimation du répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PR_Q11A = NSP ou RF 

 

PR_C11B Si l'année où ^LELA1 répondant^E a satisfait aux exigences de son 

programme est Ne sait pas ou Refus (PR_Q11A = NSP ou RF), passez à 

PR_D11BA. 

Sinon, passez à PR_Q11B. 

 

PR_Q11B 

PR_Q11B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants, sauf ceux qui ont répondu « Ne sait pas » ou « Refus » à la 

question à la question PR_Q11A. 

 

PR_E11B Une réponse Ne sait pas ou Refus a été inscrite pour le mois pendant 

lequel le répondant a commencé son programme. Veuillez poser des 

questions supplémentaires afin d'obtenir la meilleure estimation du 

répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PR_Q11B = NSP ou RF 
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PR_D11BA Si PR_Q11A = RÉPONSE, DT_PRQ11AF = « ^PR_Q11A ». 

 

PR_D11BB Si PR_Q11B = 01, DT_PRQ11BF = « janvier ». 

 Si PR_Q11B = 02, DT_PRQ11BF = « février ». 

 Si PR_Q11B = 03, DT_PRQ11BF = « mars ». 

 Si PR_Q11B = 04, DT_PRQ11BF = « avril ». 

 Si PR_Q11B = 05, DT_PRQ11BF = « mai ». 

 Si PR_Q11B = 06, DT_PRQ11BF = « juin ». 

 Si PR_Q11B = 07, DT_PRQ11BF = « juillet ». 

 Si PR_Q11B = 08, DT_PRQ11BF = « août ». 

 Si PR_Q11B = 09, DT_PRQ11BF = « septembre ». 

 Si PR_Q11B = 10, DT_PRQ11BF = « octobre ». 

 Si PR_Q11B = 11, DT_PRQ11BF = « novembre ». 

 Si PR_Q11B = 12, DT_PRQ11BF = « décembre ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique doit être en caractère (non numérique), Par exemple, Janvier, 

Février, etc. 

 

PR_D11BC Si PR_Q11A = RÉPONSE et PR_Q11B = RÉPONSE, DV_PRQ11DATE = 

^PR_Q11A. ^PR_Q11B. 01 

   
Programmeur : See English. 

 

PR_E11C La date à laquelle le répondant a satisfait aux exigences du 

programme [mois] [^PR_Q11A] est avant la date à laquelle le 

répondant a commencé son programme [mois] [^PR_Q06A]. Veuillez 

retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_PRQ11DATE < DV_PRQ06DATE 

   
Programmeur : See English note. 

 

PR_D11CA Si ^PROGEND.YEAR = RÉPONSE, DT_PROGYEARF = « PROGEND.YEAR ». 

 

PR_D11CB Si ^PROGEND.MONTH = 01, DT_PROGMONTHF = « janvier ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 02, DT_PROGMONTHF = « février ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 03, DT_PROGMONTHF = « mars ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 04, DT_PROGMONTHF = « avril ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 05, DT_PROGMONTHF = « mai ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 06, DT_PROGMONTHF = « juin ». 

 Si ^PROGEND.MONTH= 07, DT_PROGMONTHF = « juillet ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 08, DT_PROGMONTHF = « août ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 09, DT_PROGMONTHF = « septembre ». 

 Si ^PROGEND.MONTH= 10, DT_PROGMONTHF = « octobre ». 

 Si ^PROGEND.MONTH = 11, DT_PROGMONTHF = « novembre ». 

 Si ^PROGEND.MONTH= 12, DT_PROGMONTHF = « décembre ». 

 

PR_D11CC Si ^GRADDATE.YEAR = RÉPONSE, DT_GRADYEARF = « GRADDATE.YEAR 

». 
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PR_D11CD Si ^GRADDATE.MONTH= 01, DT_GRADMONTHF = « janvier ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 02, DT_GRADMONTHF = « février ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 03, DT_GRADMONTHF = « mars ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 04, DT_GRADMONTHF = « avril ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH= 05, DT_GRADMONTHF = « mai ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 06, DT_GRADMONTHF = « juin ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH= 07, DT_GRADMONTHF = « juillet ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 08, DT_GRADMONTHF = « août ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 09, DT_GRADMONTHF = « septembre ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 10, DT_GRADMONTHF = « octobre ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH= 11, DT_GRADMONTHF = « novembre ». 

 Si ^GRADDATE.MONTH = 12, DT_GRADMONTHF = « décembre ». 

 

PR_D11CE Si [mois] = RÉPONSE and [GRADDATE.YEAR] = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en [mois] [GRADDATE.YEAR] ». 

 Si [mois] = RÉPONSE and [PROGEND.YEAR]  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en [mois] [PROGEND.YEAR] ». 

 Si PR_Q11B = RÉPONSE et PR_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

[mois] ^PR_Q11A ». 

 

PR_C12AA Si ^LELA1 répondant^E a donné l'année et le mois de la fin de son 

programme [(2008 <= PR_Q11A <=2010) et (01 <= PR_Q11B <= 12)], 

passez à PR_R12A. 

Sinon, passez à PR_C12AB. 

 

PR_C12AB Si (PR_Q11A ou PR_Q11B = NSP ou RF) et ([mois] = Réponse et 

^DT_PROGYEAR = Réponse), passez à PR_R12B. 

Sinon, passez à PR_C12AC. 

 

PR_C12AC Si (PR_Q11A ou PR_Q11B = NSP ou RF) et ([mois] = Réponse et 

^DT_GRADYEAR = Réponse), passez à PR_R12B. 

Sinon, passez à PR_END. 

   
Programmeur : Si la condition n'est pas VRAIE passez à PR_END et assignez le code de fin à 80 et 

allez au bloc MERCI BEAUCOUP. 

 

PR_R12A Pour les besoins de cette interview, « l'obtention du diplôme » signifie 

que vous avez satisfait aux exigences de votre programme d'études. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   

 Passez à PR_C12B  

   
Univers : Les répondants qui ont fourni leur date d'obtention du diplôme. 

 

PR_R12B Pour les besoins de cette interview, << l'obtention du diplôme >> 

signifie que vous avez satisfait aux exigences de votre programme 

d'études. Nous utiliserons la date que nous avons obtenue de votre 

établissement comme étant celle à laquelle vous avez satisfait aux 

exigences de votre programme d'études. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Les répondants dont la date d'obtention du diplôme a été fournie par leur 

établissement d'enseignement. 
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PR_C12B Si ^LELA1 répondant^E a reçu un certificat ou diplôme de formation 

professionnelle (SRC_Q02B = 03), passez à PR_Q12C. 

Sinon, passez à PR_Q12B. 

 

PR_Q12B 

PR_Q12B 

Est-ce que votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade] faisait partie d'un programme coopératif? 

  

 INTERVIEWEUR : Il s'agit d'un programme qui est spécifiquement 

appelé programme coopératif par l'institution d'enseignement et est 

composé de périodes alternantes d'emploi rémunéré et d'études. 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui n'ont pas reçu de certificat ou de diplôme professionnel ou de 

métier. 

 

PR_Q12C 

PR_Q12C 

La langue d'enseignement de votre programme [menant à l'obtention 

d'un certificat/diplôme/grade] était...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories 1 à 5 au répondant. 

   

 1 Anglais seulement  

 2 Français seulement  

 3 Anglais et français  

 4 Anglais et autre langue  

 5 Français et autre langue  

 6 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q12D 

PR_Q12D 

Ce programme comprenait-il des composantes que vous avez suivies 

à l'extérieur du Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q13 

PR_Q13 

Quelle partie de votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade] avez-vous faite par correspondance ou 

sous toute autre forme d'enseignement à distance, par exemple par 

l'entremise d'Internet, de la télévision ou de vidéos?  Est ce...? 

  

 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les émissions de radio, les 

vidéocassettes, les vidéoconférences, Internet et les courriers 

électroniques.  

Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Aucune (Passez à PR_Q15) 

 2 Moins de la moitié  

 3 Environ la moitié  

 4 Plus de la moitié  

 5 Tout le programme  

 NSP, RF (Passez à PR_Q15) 

   

 Passez à PR_Q14  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q14 Quelles méthodes d'enseignement à distance avez-vous utilisées? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

PR_Q14A 1 Internet ou courrier 

électronique 

 

PR_Q14B 2 Correspondance par le 

courrier ordinaire 

 

PR_Q14C 3 Émissions de télévision ou de 

radio 

 

PR_Q14D 4 Vidéocassettes ou 

audiocassettes 

 

PR_Q14E 5 Vidéoconférences (en 

direct) 

 

PR_Q14F 6 Conférences téléphoniques 

ou audioconférences (en 

direct) 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un genre de formation à distance. 
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PR_Q15 

PR_Q15 

Après avoir terminé votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], auriez-vous pu entreprendre des 

démarches pour obtenir un permis d'exercice, pour vous inscrire à 

une association ou à un ordre professionnel, ou pour obtenir un titre 

professionnel? 

  

 INTERVIEWEUR : Le permis, l'agrément et le titre professionnel sont 

habituellement obtenus par l'entremise d'associations professionnelles 

ou d'organismes de réglementation, notamment dans le domaine des 

professions des soins de santé, de la comptabilité, des services 

bancaires, de l'assurance ou du génie. 

   

 1 Oui (Passez à PR_Q16) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_R17  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q16 

PR_Q16 

Avez-vous obtenu ce permis, cet agrément ou ce titre professionnel? 

En d'autres termes, avez-vous satisfait à toutes les exigences, y 

compris la réussite aux examens nationaux et/ou provinciaux? 

  

 INTERVIEWEUR : Par « satisfaire à toutes les exigences » nous entendons 

uniquement l'agrément ou l'obtention de permis en bonne et due 

forme ou sans restriction. L'agrément ou l'obtention de permis 

temporaire, provisoire ou sous supervision sont exclus. 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui pouvaient s'inscrire à une association ou à un ordre professionnel 

ou obtenir un permis d'exercice ou un titre professionnel après l'obtention de leur 

diplôme. 

 

PR_R17 Les questions suivantes portent sur les facteurs qui influencent votre 

choix de programme d'études postsecondaires. Veuillez répondre par 

Très important, Peu important ou Pas important du tout. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q17A 

PR_Q17A 

Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :  

 

les possibilités d'emploi futures? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q17B 

PR_Q17B 

(Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :) 

 

vos intérêts personnels? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q17C 

PR_Q17C 

(Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :) 

 

les recommandations de parents ou d'amis? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q17D 

PR_Q17D 

(Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :) 

 

la réputation du programme? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q17E 

PR_Q17E 

(Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :) 

 

la réputation de l'établissement? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q17F 

PR_Q17F 

(Dans quelle mesure les facteurs suivants étaient-ils importants dans 

votre choix de programme d'études postsecondaires :) 

 

la proximité par rapport à votre domicile? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant si besoin. Si le 

répondant indique « important », veuillez poser des questions 

supplémentaires afin de déterminer si c’est « très important » ou « peu 

important ». 

   

 1 Très important  

 2 Peu important  

 3 Pas important du tout  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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PR_Q18 

PR_Q18 

Si c'était à refaire, choisiriez-vous le même domaine d'études ou la 

spécialisation que vous avez terminé [date satisfait aux exigences du 

programme]? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à PR_Q19) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_END  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

PR_Q19 

PR_Q19 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne choisiriez pas le 

même domaine d'études? 

  

 01 Ce domaine n'était pas 

mon premier choix 

 

 02 N'ai pas pu trouver de 

travail dans mon domaine 

 

 03 Insatisfait de mon emploi 

actuel 

 

 04 Insatisfait du salaire de mon 

emploi actuel 

 

 05 Grade/diplôme n'est pas 

reconnu 

 

 06 N'est plus intéressé à ce 

domaine 

 

 07 Insatisfait de mon choix du 

domaine d'études 

 

 08 Autre - Précisez (Passez à PR_S19) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PR_END  

   
Univers : Les répondants qui ne choisiraient pas le même domaine d'études. 

 

PR_S19 (Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne choisiriez pas le 

même domaine d'études?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ne choisiraient pas le même domaine d'études. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

PR_END  

Si PR_C12AC n'est pas VRAIE assignez le code de fin à 80 (in progress) 

et allez au bloc MERCI BEAUCOUP (TY1). 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 17 - 233 

 

Activités avant l'obtention du diplôme (AB) 
 

AB_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[date satisfait aux exigences du programme] - from PR - Type: string 20 

^DT_LEVELEDF- Fill variable created in SRC block - Type: string 80 

^INSTPROV - from Sample file - Type: integer 2 

^NEWAGE - from SRC block 

^NEWDOBYY - from SRC block - Type: year 

^PR_Q11A - from PR block - Type: year 

^DV_PRQ11DATE - from PR block derived variable 

 

AB_D02B Si 1=1, DT_LEVELEDF1 = « menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Est copié de SRC_D02B. 

 

AB_D11CE Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si AB_Q11B = RÉPONSE et AB_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^AB_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Est copié de PR_D11CE. 
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AB_Q01A Avant de commencer votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], quels autres niveaux de scolarité aviez-

vous complétés dans un établissement canadien? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories 3 à 15 au répondant. Choisissez 

toutes les réponses appropriées. Si aucune ne s'applique, inscrivez « 

Aucun ». Les niveaux de scolarité dont les exigences n'ont pas été 

satisfaites seront indiqués dans AB_Q02A. 

   

AB_Q01AA 01 Aucun  

AB_Q01AB 02 Cours primaire  

AB_Q01AC 03 Diplôme d'études 

secondaires ou un certificat 

d’équivalence d’études 

secondaires 

 

AB_Q01AD 04 Apprentissage enregistré, 

certificat d'ouvrier 

spécialisé ou certificat de 

qualification professionnelle 

 

AB_Q01AE 05 Certificat ou diplôme de 

formation professionnelle ou 

de métier 

 

AB_Q01AF 06 Certificat ou diplôme d'un 

collège communautaire ou 

CÉGEP 

 

AB_Q01AG 07 Certificat ou diplôme d'un 

institut de technologie 

 

AB_Q01AH 08 Certificat ou diplôme d'une 

école de sciences 

infirmières ou de radiologie 

d'un hôpital 

 

AB_Q01AI 09 Certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

AB_Q01AJ 10 Baccalauréat (p. ex., B.A., 

B.Sc., B.Ed., B.A.Sc., B.Ing.) 

 

AB_Q01AK 11 Premier grade professionnel 

(diplôme en droit (LL.B.), en 

médecine (M.D.), en 

médecine dentaire (D.D.S., 

D.M.D.), en médecine 

vétérinaire (D.M.V.), en 

optométrie (O.D.)) 

 

AB_Q01AL 12 Certificat ou diplôme 

universitaire supérieur au 

baccalauréat, mais inférieur 

à la maîtrise 

 

AB_Q01AM 13 Maîtrise (p. ex., M.Sc., M.A., 

M.Ed., M.B.A., M.A.Sc., 

M.Ing.) 

 

AB_Q01AN 14 Doctorat (p. ex., Ph.D., D.Sc., 

D.Ed.) 

 

AB_Q01AO 15 Diplôme, certificat ou 

licence d'une association 

professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations 

bancaires, assurances) 
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AB_Q01AP 16 Autre - Précisez (Passez à AB_S01A) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_C01A  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

AB_S01A (Avant de commencer votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], quels autres niveaux de scolarité aviez-

vous complétés dans un établissement canadien?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

AB_E01A Vous ne pouvez choisir "Aucun" et une autre catégorie. Veuillez 

retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AB_Q01A = 01 et AB_Q01A = (02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 or 16) 

   
Programmeur : Veuillez noter que AB_Q01A est une question "choississez toutes les réponses 

appropriés". 

 

AB_C01A Si l'un des niveaux de scolarité indiqués dans AB_Q01A est supérieur au 

diplôme d'études secondaires  (04<= AB_Q01A <= 16), passez à 

AB_D01A. 

Sinon, passez à AB_Q01B. 
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AB_D01A Si la valeur maximum de AB_Q01A = 16, DT_PREVEDF = « d’un autre 

niveau de scolarité ». 

 Si la valeur maximum de AB_Q01A = 15, DT_PREVEDF = « de diplôme, 

certificat ou licence d'une association professionnelle ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 04, DT_PREVEDF = « d’apprentissage enregistré, de certificat 

d’ouvrier spécialisé ou de certificat de qualification professionnelle ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 05, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme de formation 

professionnelle ou de métier ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 06, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d’un collège 

communautaire ou CÉGEP ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 07, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d'un institut de 

technologie ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 08, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d'une école de sciences 

infirmières ou de radiologie d’un hôpital ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 09, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme universitaire inférieur au 

baccalauréat ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 10, DT_PREVEDF = « de baccalauréat ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 11, DT_PREVEDF = « de premier grade professionnel ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 12, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme universitaire supérieur au 

baccalauréat mais inférieur à la maîtrise ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 13, DT_PREVEDF = « de maîtrise ». 

 Si excluant tous AB_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01A 

= 14, DT_PREVEDF = « de doctorat ». 

 

AB_B01A Appelez le bloc << Information additionnel sur l'éducation au Canada 

avant l'obtention du diplôme (AEC) >> si (04<= AB_Q01A <= 16). 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 21 - 233 

 

AB_Q01B Avant de commencer votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], quels autres niveaux de scolarité aviez-

vous complétés dans un établissement non canadien? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories 3 à 15 au répondant. Choisissez 

toutes les réponses appropriées. Si aucune ne s'applique, inscrivez « 

Aucun ». Les niveaux de scolarité dont les exigences n'ont pas été 

satisfaites seront indiqués dans AB_Q02A. 

   

AB_Q01BA 01 Aucun  

AB_Q01BB 02 Cours primaire  

AB_Q01BC 03 Diplôme d'études 

secondaires ou un certificat 

d’équivalence d’études 

secondaires 

 

AB_Q01BD 04 Apprentissage enregistré, 

certificat d'ouvrier 

spécialisé ou certificat de 

qualification professionnelle 

 

AB_Q01BE 05 Certificat ou diplôme de 

formation professionnelle ou 

de métier 

 

AB_Q01BF 06 Certificat ou diplôme d'un 

collège communautaire ou 

CÉGEP 

 

AB_Q01BG 07 Certificat ou diplôme d'un 

institut de technologie 

 

AB_Q01BH 08 Certificat ou diplôme d'une 

école de sciences 

infirmières ou de radiologie 

d'un hôpital 

 

AB_Q01BI 09 Certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

AB_Q01BJ 10 Baccalauréat (p. ex., B.A., 

B.Sc., B.Ed., B.A.Sc., B.Ing.) 

 

AB_Q01BK 11 Premier grade professionnel 

(diplôme en droit (LL.B.), en 

médecine (M.D.), en 

médecine dentaire (D.D.S., 

D.M.D.), en médecine 

vétérinaire (D.M.V.), en 

optométrie (O.D.)) 

 

AB_Q01BL 12 Certificat ou diplôme 

universitaire supérieur au 

baccalauréat, mais inférieur 

à la maîtrise 

 

AB_Q01BM 13 Maîtrise (p. ex., M.Sc., M.A., 

M.Ed., M.B.A., M.A.Sc., 

M.Ing.) 

 

AB_Q01BN 14 Doctorat (p. ex., Ph.D., D.Sc., 

D.Ed.) 

 

AB_Q01BO 15 Diplôme, certificat ou 

licence d'une association 

professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations 

bancaires, assurances) 
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AB_Q01BP 16 Autre - Précisez (Passez à AB_S01B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_C01B  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

AB_S01B (Avant de commencer votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], quels autres niveaux de scolarité aviez-

vous complétés dans un établissement non canadien?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

AB_E01B Vous ne pouvez choisir "Aucun" et une autre catégorie. Veuillez 

retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AB_Q01B = 01 et AB_Q01B = (02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 or 16) 

   
Programmeur : Veuillez noter que AB_Q01B est une question "choississez toutes les réponses 

appropriés". 

 

AB_C01B Si l'un des niveaux de scolarité complété à l'extérieur du Canada 

indiqués dans AB_Q01B est supérieur au diplôme d'études secondaires  

(04<= AB_Q01B <= 16), passez à AB_D01B. 

Sinon, passez à AB_Q02A. 
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AB_D01B Si la valeur maximum de AB_Q01B = 16, DT_PREVEDOF = « d'un autre 

niveau de scolarité ». 

 Si la valeur maximum de AB_Q01B = 15, DT_PREVEDOF = « de diplôme, 

certificat ou licence d'une association professionnelle ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

04, DT_PREVEDOF = « d'apprentissage enregistré, de certificat d'ouvrier 

spécialisé ou de certificat de qualification professionnelle ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

05, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme de formation 

professionnelle ou de métier ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

06, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'un collège 

communautaire ou CÉGEP ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

07, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'un institut de 

technologie ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

08, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'une école de sciences 

infirmières ou de radiologie d'un hôpital ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

09, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme universitaire inférieur au 

baccalauréat ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

10, DT_PREVEDOF = « de baccalauréat ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

11, DT_PREVEDOF = « de premier grade professionnel ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

12, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme universitaire supérieur au 

baccalauréat mais inférieur à la maîtrise ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

13, DT_PREVEDOF = « de maîtrise ». 

 Si excluant tous AB_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de AB_Q01B = 

14, DT_PREVEDOF = « de doctorat ». 

 

AB_B01B Appelez le bloc << Information additionnel sur l'éducation à l'extérieur 

du Canada avant l'obtention du diplôme (AEOC) si (04<= AB_Q01B <= 

16). 

 

AB_Q02A 

AB_Q02A 

Avant de commencer votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade], aviez-vous entrepris des études en vue 

d'obtenir un diplôme, un certificat ou un grade pour lequel vous 

n'avez pas encore satisfait aux exigences? Par « satisfaire aux 

exigences », on entend le fait d'avoir fait le dernier examen, remis le 

dernier travail ou rapport, terminé le dernier projet ou défendu avec 

succès votre thèse. 

  

 1 Oui (Passez à AB_Q02B) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_Q04  

   
Univers : Tous les répondants. 
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AB_Q02B À quel niveau était-ce? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

AB_Q02BA 1 Secondaire  

AB_Q02BB 2 Métiers  

AB_Q02BC 3 Collège, CÉGEP ou autre 

niveau non universitaire 

 

AB_Q02BD 4 Universitaire  

AB_Q02BE 5 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont fait des études en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou 

un grade, pour lesquelles ils n'ont pas encore satisfait aux exigences. 

 

AB_C02 Si l'un des niveaux d'études indiqués dans AB_Q02B est supérieur au 

secondaire (AB_Q02B = 02, 03, 04 ou 05), passez à AB_D02. 

Sinon, passez à AB_Q04. 

 

AB_D02 Si la valeur maximum de AB_Q02B = 05, DT_NOTCOMPF = « des autres 

études ». 

 Si excluant tous AB_Q02B = 5, la valeur maximum de AB_Q02B  = 02, 

DT_NOTCOMPF = « des études de métier ». 

 Si excluant tous AB_Q02B = 5, la valeur maximum de AB_Q02B  = 03, 

DT_NOTCOMPF = « des études collégiales ou d'un autre niveau non 

universitaire ». 

 Si excluant tous AB_Q02B = 5, la valeur maximum de AB_Q02B  = 04, 

DT_NOTCOMPF = « des études universitaires ». 

 

AB_Q02C Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation [pour le 

certificat/diplôme/grade le plus élevé] que vous n'avez pas 

complété? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le second 

dans AB_Q02D. 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont fait des études en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou 

un grade, pour lesquelles ils n'ont pas encore satisfait aux exigences. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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AB_Q02D (Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation [pour le 

certificat/diplôme/grade le plus élevé] que vous n'avez pas 

complété?) 

   

 INTERVIEWEUR : Utilisez seulement s'il y a un deuxième domaine 

d'études pour AB_Q02C. 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

 Nul est permis  

   
Univers : Les répondants qui ont fait des études en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou 

un grade, pour lesquelles ils n'ont pas encore satisfait aux exigences. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

AB_Q04 

AB_Q04 

Pendant les 12 mois précédant votre inscription au programme 

[menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade], quelle était votre 

principale activité? Par exemple, études, travail, sans emploi et à la 

recherche d'un emploi, responsabilités familiales. 

  

 1 Études  

 2 Travail  

 3 Travail et études  

 4 Soins à la famille ou 

responsabilités familiales 

 

 5 Sans emploi et à la 

recherche d'un emploi (Passez à AB_Q05) 

 6 Autre - Précisez (Passez à AB_S04) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_D06  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

AB_S04 (Pendant les 12 mois précédant votre inscription au programme 

[menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade], quelle était votre 

principale activité? Par exemple, études, travail, sans emploi et à la 

recherche d'un emploi, responsabilités familiales.) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à AB_D06  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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AB_Q05 

AB_Q05 

Pendant les 12 mois précédant votre inscription au programme 

[menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade], avez-vous été 

sans emploi et à la recherche d'un emploi pendant quatre mois 

consécutifs ou plus? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui n'avaient pas d'emploi mais qui étaient en recherche d'emploi. 

 

AB_D06 Si ^INSTPROV= 10, DT_PROVF = « à Terre-Neuve-et-Labrador ». 

 Si ^INSTPROV= 11, DT_PROVF = « à l'Île-du-Prince-Édouard ». 

 Si ^INSTPROV= 12, DT_PROVF = « en Nouvelle-Écosse ». 

 Si ^INSTPROV= 13, DT_PROVF = « au Nouveau-Brunswick ». 

 Si ^INSTPROV= 24, DT_PROVF = « au Québec ». 

 Si ^INSTPROV= 35, DT_PROVF = « en Ontario ». 

 Si ^INSTPROV= 46, DT_PROVF = « au Manitoba ». 

 Si ^INSTPROV= 47, DT_PROVF = « en Saskatchewan ». 

 Si ^INSTPROV= 48, DT_PROVF = « en Alberta ». 

 Si ^INSTPROV= 59, DT_PROVF = « en Colombie-Britannique ». 

 Si ^INSTPROV= 60, DT_PROVF = « au Yukon ». 

 Si ^INSTPROV= 61, DT_PROVF = « dans les Territoires du Nord-Ouest ». 

 Si ^INSTPROV= 62, DT_PROVF = « au Nunavut ». 

 

AB_Q06 

AB_Q06 

Au cours de ces 12 mois, votre dernier domicile principal était-il situé 

[dans la province ou le territoire où vous avez obtenu votre diplôme]? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à AB_Q07A) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_Q07B  

   
Univers : Tous les répondants. 
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AB_Q07A 

AB_Q07A 

Dans quelle province ou quel territoire était-il situé? 

  

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 76 États-Unis  

 77 Hors du Canada et des 

États-Unis 

 

 NSP, RF (Passez à AB_Q11) 

   

 Passez à AB_Q08  

   
Univers : Les répondants dont la province de résidence principale est différente du fichier 

échantillon. 

 

AB_Q07B 

AB_Q07B 

Au cours de ces 12 mois, votre dernier domicile principal était-il situé 

dans la ville où vous avez obtenu votre diplôme? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à AB_Q08) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_Q11  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

AB_Q08 

AB_Q08 

Avez-vous déménagé expressément pour...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Vous inscrire au programme  

 2 Une autre raison  

 3 N'a pas déménagé (Passez à AB_Q11) 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont la province ou ville de résidence principale est différente du 

fichier échantillon 
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AB_Q09 

AB_Q09 

À quelle distance avez-vous déménagé? 

  

 INTERVIEWEUR : Inscrire le nombre de kilomètres ou milles 

   

 |_|_|_|_|_|_| kilomètres ou milles 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 999 993) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q11) 

   

 Passez à AB_Q10  

   
Univers : Les répondants dont la province ou ville de résidence principale est différente du 

fichier échantillon. 

 

AB_Q10 

AB_Q10 

Est-ce en kilomètres ou en milles? 

  

 1 Kilomètres  

 2 Milles  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont la province ou ville de résidence principale est différente du 

fichier échantillon. 

 

AB_Q11 

AB_Q11 

La prochaine série de questions porte sur vos expériences de travail 

avant que vous n'ayez complété votre programme [menant à 

l'obtention d'un certificat/diplôme/grade] [date satisfait aux 

exigences du programme]. Avant de compléter votre programme, 

aviez-vous déjà travaillé à temps plein, c'est-à-dire habituellement 30 

heures ou plus par semaine? 

  

 1 Oui (Passez à AB_Q12A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_END  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

AB_Q12A 

AB_Q12A 

Combien de mois ou d'années d'expérience de travail à temps plein 

avez-vous accumulés avant de compléter votre programme?  

Veuillez additionner la durée de tous vos emplois à temps plein, c'est-

à-dire les emplois dans lesquels vous travailliez habituellement 30 

heures ou plus par semaine. 

  

 INTERVIEWEUR : Inclure les mois avant et pendant le programme 

durant lesquels le répondant a travaillé au moins 30 heures par 

semaine (y compris les stages coop, emplois d'été, placement de 

travail lié à un programme d'études, travail saisonnier, etc.) 

   

 1 Réponse en mois (Passez à AB_Q12B) 

 2 Réponse en années (Passez à AB_Q12C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_Q13  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à temps plein. 
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AB_Q12B 

AB_Q12B 

Combien de mois d'expérience de travail à temps plein aviez-vous 

avant de compléter votre programme? 

  

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de mois. Si le nombre est inférieur à 

1, inscrivez 1. 

   

 |_|_| mois 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 48) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q13) 

   

 Passez à AB_C13  

   
Univers : Les répondants qui ont rapporté un nombre de mois de travail à temps plein. 

 

AB_Q12C 

AB_Q12C 

Combien d'années d'expérience de travail à temps plein aviez-vous 

avant de compléter votre programme? 

  

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre d'années. 

   

 |_|_| années 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 48) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q13) 

   
Univers : Les répondants qui ont rapporté un nombre d'année de travail à temps plein. 

 

AB_D12C Si ^PR_Q11A = RÉPONSE et ^NEWDOBYY = RÉPONSE, DV_STARTWORK = 

(^PR_Q11A. -  ^NEWDOBYY.)  - ^AB_Q12C. 

 

AB_E12A Le répondant a indiqué qu'il travaillait à temps plein avant l'âge de 15 

ans. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ^DV_STARTWORK < 15 

 

AB_E12B Le répondant a déclaré qu'il a commencé à travailler à temps plein 

avant sa naissance.  Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si  AB_Q12C > ^NEWAGE. 

 

AB_C13 Si le travail à temps plein a été moins de six mois  (1 <= AB_Q12B <= 5), 

passez à AB_Q14. 

Sinon, passez à AB_Q13. 

 

AB_Q13 

AB_Q13 

Est-ce que l'un de ces emplois à temps plein a été d'une durée de six 

mois consécutifs ou plus pour le même employeur? 

  

 1 Oui (Passez à AB_Q14) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_END  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à temps plein pendant au moins 6 mois. 
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AB_Q14 

AB_Q14 

En pensant au plus récent de ces emplois à temps plein d'une durée 

de six mois consécutifs ou plus, est-ce que cet emploi s'est terminé 

avant l'obtention de votre diplôme? 

  

 1 Oui (Passez à AB_Q15A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_END  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs. 

 

AB_Q15A 

AB_Q15A 

Étiez-vous employé ou travailliez-vous à votre compte? 

  

 1 Employé  

 2 Travailleur autonome (Passez à AB_Q15B) 

 3 Travailleur non rémunéré 

dans une entreprise 

familiale 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_Q15C  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA3_Q10). 

 

AB_Q15B Quel était le nom de votre entreprise? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise.  

S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du 

répondant. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_D16  

   
Univers : Travailleurs autonomes qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 

6 mois consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne 

fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé  (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q11) 
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AB_Q15C Pour qui travailliez-vous? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de 

l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la 

personne. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants (sauf les travailleurs autonomes) qui ont travaillé à un emploi à temps 

plein pendant au moins 6 mois consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur 

programme ne prenne fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q12). 

 

AB_D16 Si (AB_Q15B = NSP ou RF) ou  (AB_Q15C = NSP ou RF), DT_ABEMPLOYF = 

« cet employeur ». 

 Si AB_Q15A = 2, DT_ABEMPLOYF = « ^AB_Q15B ». 

 autrement, DT_ABEMPLOYF = « ^AB_Q15C ». 

 

AB_Q16A 

AB_Q16A 

En quelle année avez-vous commencé à travailler pour [cet 

employeur]? 

  

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q17A) 

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_E16AA Le répondant a déclaré qu'il travaillait pour cet employeur avant sa 

naissance. Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AB_Q16A < (^NEWDOBYY + 15). 

 

AB_E16AB Le répondant a déclaré qu'il a commencé à travailler à temps plein 

avant l'âge de 15 ans. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AB_Q16A < (^NEWDOBYY + 15). 
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AB_Q16B 

AB_Q16B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_Q17A 

AB_Q17A 

En quelle année avez-vous cessé de travailler pour [cet employeur]? 

  

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q18) 

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_E17AA La date de fin correspond à une date avant même la naissance du 

répondant. Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AB_Q17A = RÉPONSE et ^NEWDOBYY > 

AB_Q17A 

 

AB_E17AB L'année du début de l'emploi est après l'année de la fin de l'emploi. 

Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AB_Q16A = RÉPONSE et AB_Q16A > 

AB_Q17A 
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AB_Q17B 

AB_Q17B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_D17BA Si AB_Q17A = RÉPONSE, DT_ABQ17AF = « ^AB_Q17A ». 

 

AB_D17BB Si AB_Q17B = 1, DT_ABQ17BF = « janvier ». 

 Si AB_Q17B = 2, DT_ABQ17BF = « février ». 

 Si AB_Q17B = 3, DT_ABQ17BF = « mars ». 

 Si AB_Q17B = 4, DT_ABQ17BF = « avril ». 

 Si AB_Q17B = 5, DT_ABQ17BF = « mai ». 

 Si AB_Q17B = 6, DT_ABQ17BF = « juin ». 

 Si AB_Q17B = 7, DT_ABQ17BF = « juillet ». 

 Si AB_Q17B = 8, DT_ABQ17BF = « août ». 

 Si AB_Q17B = 9, DT_ABQ17BF = « septembre ». 

 Si AB_Q17B = 10, DT_ABQ17BF = « octobre ». 

 Si AB_Q17B = 11, DT_ABQ17BF = « novembre ». 

 Si AB_Q17B = 12, DT_ABQ17BF = « décembre ». 

 

AB_D17BC Si AB_Q17A = RÉPONSE, DV_ABQ17DATE = AB_Q17A, AB_Q17B, 01 

 

AB_E17BD La date de fin de l'emploi est avant la date de début de l'emploi. 

Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (AB_Q17A = AB_Q16A et AB_Q17B < 

AB_Q16B). 

 

AB_E17BE L'emploi n'a pas duré au moins 6 mois.  Veuillez retourner et corriger.  

Modifiez la réponse à AB_Q14, la date de début ou la date de fin. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si [AB_Q17A = AB_Q16A et (AB_Q17B - 

AB_Q16B < 6)] ou 

[(AB_Q17A - AB_Q16A = 1) et (AB_Q17B + 12 - AB_Q16B) < 6]. 

 

AB_E17BF La date de fin de l’emploi ^DT_ ABQ17BF ^DT_ ABQ17AF est après la 

date à laquelle le répondant a satisfait aux exigences du programme, 

^PR_Q11B ^PR_Q11AF. Veuillez retourner et corriger. Modifiez la 

réponse à AB_Q14 ou la date de fin de l’emploi. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_ABQ17DATE> DV_PRQ11DATE 
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AB_Q18 Quelle était la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.  Par exemple : 

construction de maisons neuves, école primaire, police municipale, 

culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste en 

alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement 

fédéral. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q13) 

 

AB_Q19 Quel était votre travail ou votre occupation? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. Par exemple : 

secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de pêche, 

assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, 

programmeur informatique. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q14). 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 35 - 233 

 

AB_Q20 Dans ce travail, quelles étaient vos activités principales? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. Par exemple :  

préparer des documents juridiques, installer de la plomberie dans les 

résidences privées, guider des expéditions de pêche, fabriquer des 

meubles en bois, enseigner les mathématiques, développer des 

logiciels. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q15). 

 

AB_Q21 

AB_Q21 

Dans quel pays cet emploi était-il situé? 

  

 INTERVIEWEUR : Si le répondant a travaillé dans plus d'un pays dans le 

cadre de cet emploi, enregistrez le pays le plus récent. 

   

 1 Canada  

 2 États-Unis  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_Q22 

AB_Q22 

Combien de mois par année travailliez-vous habituellement à cet 

emploi? 

  

 |_|_| mois 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 12) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_Q23 

AB_Q23 

Travailliez-vous habituellement toutes les semaines du mois? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à AB_Q24) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AB_D25  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 
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AB_Q24 

AB_Q24 

Combien de semaines par mois travailliez-vous habituellement à cet 

emploi? 

  

 |_| mois 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 4) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_D25 Si AB_Q15A = 1, DT_ABHOURSF = « En ne tenant pas compte des 

heures supplémentaires, combien d'heures payées en moyenne 

travaillez-vous habituellement par semaine? ». 

 Autrement, DT_ABHOURSF = « Combien d'heures en moyenne 

travaillez-vous habituellement par semaine? ». 

   
Programmeur : Presque identique au contenu harmonisé mais nous utilisons le mot << travaillez >> 

au lieu de << travailliez >>. 

 

AB_Q25 

AB_Q25 

[En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien 

d'heures payées en moyenne travaillez-vous habituellement par 

semaine?/Combien d'heures en moyenne travaillez-vous 

habituellement par semaine?] 

  

 INTERVIEWEUR : Si le nombre d'heures travaillées « variait », demandez-

lui la moyenne hebdomadaire sur une période de quatre semaines.  

Veuillez arrondir à l'heure près. 

   

 (MIN : 0.0) 

 (MAX : 168.0) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_Q26) 

   
Univers : Les répondants, qui étaient des employés rémunérés, qui ont travaillé à un emploi à 

temps plein pendant au moins 6 mois consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant 

que leur programme ne prenne fin. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail, LMA6_Q16) 

 

AB_E25 Une valeur inhabituelle a été inscrite.  S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AB_Q25 > 84 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA6_E16). 

 

AB_C25 Si ^LELA1 répondant^E est un^E travaill^EUR non rémunéré^E dans 

une entreprise familiale  (AB_Q15A = 3), passez à AB_END. 

Sinon, passez à AB_Q26. 

 Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 37 - 233 

 

AB_Q26 

AB_Q26 

Pour cet emploi, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre 

salaire ou traitement, y compris les pourboires et les commissions, 

avant impôts et autres déductions pour cet emploi? Est-ce sous forme 

de gains annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires ou autre? 

  

 INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le 

revenu net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais 

d'affaires. Nous nous intéressons au salaire ou traitement gagné à la fin 

de l'emploi. 

   

 01 Horaire  

 02 Quotidien (Passez à AB_Q27) 

 03 Hebdomadaire  

 04 Aux deux semaines  

 05 Bimensuel / deux fois par 

mois 

 

 06 Mensuel  

 07 Annuel  

 08 Autre - Précisez (Passez à AB_S26) 

 NSP  

 RF (Passez à AB_END) 

   

 Passez à AB_D28A  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_S26 (Pour cet emploi, quelle est la manière la plus facile de nous dire votre 

salaire ou traitement, y compris les pourboires et les commissions, 

avant impôts et autres déductions pour cet emploi? Est-ce sous forme 

de gains annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires ou autre?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à AB_D28A  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 38 - 233 

 

AB_Q27 

AB_Q27 

Combien de jours par semaine travailliez-vous habituellement à cet 

emploi? 

  

 |_| jours 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 7) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin et 

pour qui la façon la plus facile de nous dire leur salaire est sur une base quotidienne. 

 

AB_D28A Si AB_Q26 = 01, DT_PERIODABF = « horaire ». 

 Si AB_Q26 = 02, DT_PERIODABF = « quotidien ». 

 Si AB_Q26 = 03, DT_PERIODABF = « hebdomadaire ». 

 Si AB_Q26 = 04, DT_PERIODABF = « à toutes les deux semaines ». 

 Si AB_Q26 = 05, DT_PERIODABF = « bimensuel ». 

 Si AB_Q26 = 06, DT_PERIODABF = « mensuel ». 

 Si AB_Q26 = (07, 08 ou NSP), DT_PERIODABF = « annuel ». 

 

AB_D28B Si AB_Q26 = 01, DT_HOURLYABF = « Veuillez saisir le traitement horaire 

en dollars et en cents. ». 

 Autrement, DT_HOURLYABF = « Veuillez arrondir au dollar près. ». 

 

AB_D28C Si AB_Q17A = RÉPONSE et AB_Q17B = RÉPONSE, DT_ENDDATEF = « en 

[mois] ^AB_Q17A ». 

 Si AB_Q17A = RÉPONSE, DT_ENDDATEF = « en ^AB_Q17A ». 

 

AB_Q28 

AB_Q28 

En tenant compte des pourboires et des commissions, quel était votre 

salaire ou votre traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.], avant impôts et autres déductions quand vous avez quitté votre 

emploi [date de AB_Q17A et AB_Q17B]? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 inscrivez 9999999,94. 

Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-

dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez 

saisir le traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arrondir au 

dollar près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à AB_END) 

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 
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AB_E28A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^AB_Q28 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AB_Q26 = 01 et AB_Q28 > 50.00; 

Si AB_Q26 = 02  et AB_Q28 > 400; 

Si AB_Q26 = 03  et AB_Q28 > 2000; 

Si AB_Q26 = 04  et AB_Q28 > 4000 

Si AB_Q26 = 05  et AB_Q28 > 4000; 

Si AB_Q26 = 06  et AB_Q28 > 8000; 

Si AB_Q26 = (07, 08 ou DK) et AB_Q28 > 100000; 

   
Programmeur : Permettre des changements à AB_Q26 et AB_Q28. 

 

AB_E28B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^AB_Q28 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AB_Q26 = 01  et AB_Q28 < 9.00 ; 

Si AB_Q26 = 02  et AB_Q28 < 45.00 ; 

Si AB_Q26 = 03  et AB_Q28 < MIN[200,(^AB_Q25 * 9.00)] ; 

Si AB_Q26 = 04  et AB_Q28 < MIN[400,(^AB_Q25 * 9.00 * 2)] ; 

Si AB_Q26 = 05  et AB_Q28 < MIN[400,(^AB_Q25 * 9.00 * 2)] ; 

Si AB_Q26 = 06  et AB_Q28 < MIN[800,(^AB_Q25 * 9.00 * 4)] ; 

Si AB_Q26 = (07, 08 ou NSP) et AB_Q28 < MIN[9000,(^AB_Q25 * 9.00 * 48)] ; 

   
Programmeur : Permettre des changements à AB_Q26 et AB_Q28. 

 

AB_C30 Si l'emploi était situé aux États-Unis (AB_Q21=2), passez à AB_Q30. 

Sinon, passez à AB_END. 

 

AB_Q30 

AB_Q30 

Ce montant était-il en dollars canadiens ou américains? 

  

 1 Canadiens  

 2 Américains  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi à temps plein pendant au moins 6 mois 

consécutifs et dont l'emploi a pris fin avant que leur programme ne prenne fin. 

 

AB_END  
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États-Unis (US) 
 

US_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

^DT_LEVELEDF created in SRC block -Type: string 80 

^VS_Q01A from Entry - Type: 1, 2, 3 

 

US_D01 Si 1=1, DT_LEVELEDF2 = « menant à un certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copier de SRC_D02B. 

 

US_C01 Si ^LELA1 répondant^E habite aux États-Unis (VS_Q01A = 2), passez à 

US_Q02A. 

Sinon, passez à US_Q01. 

 

US_Q01 

US_Q01 

Depuis l'obtention de votre diplôme du programme [menant à un 

certificat/diplôme/grade], avez-vous habité aux États-Unis? 

  

 INTERVIEWEUR : Ne tenez pas compte des fois où le répondant a visité 

les États-Unis en tant que touriste. 

   

 1 Oui (Passez à US_Q02A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à US_Q06  

   
Univers : Les répondants qui n'ont pas déjà indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis. 

 

US_Q02A 

US_Q02A 

À la suite de l'obtention de votre diplôme du programme [menant à 

un certificat/diplôme/grade], en quelle année vous êtes-vous installé 

aux États-Unis pour la première fois? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2008) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF (Passez à US_Q03) 

   
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis depuis l'obtention de leur 

diplôme. 
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US_Q02B 

US_Q02B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis depuis l'obtention de leur 

diplôme. 

 

US_D02A Si US_Q02A = RÉPONSE, DT_USQ02AF = « Valeur de US_Q02A ». 

 

US_D02B Si US_Q02B = 01, DT_USQ02BF = « janvier ». 

 Si US_Q02B = 02, DT_USQ02BF = « février ». 

 Si US_Q02B = 03, DT_USQ02BF = « mars ». 

 Si US_Q02B = 04, DT_USQ02BF = « avril ». 

 Si US_Q02B = 05, DT_USQ02BF = « mai ». 

 Si US_Q02B = 06, DT_USQ02BF = « juin ». 

 Si US_Q02B = 07, DT_USQ02BF = « juillet ». 

 Si US_Q02B = 08, DT_USQ02BF = « août ». 

 Si US_Q02B = 09, DT_USQ02BF = « septembre ». 

 Si US_Q02B = 10, DT_USQ02BF = « octobre ». 

 Si US_Q02B = 11, DT_USQ02BF = « novembre ». 

 Si US_Q02B = 12, DT_USQ02BF = « décembre ». 

 

US_D02C Si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = RÉPONSE, DT_MOVEDATEF = « en 

[mois] [Valeur de US_Q02A] ». 

 Si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = (NFS ou RF), DT_MOVEDATEF = « 

en [Valeur de US_Q02A] ». 

 

US_D02D Si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = RÉPONSE, DV_USQ02DATE = 

^US_Q02A. ^US_Q02B. 01 

 

US_D03 Sans Objet  
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US_Q03 

US_Q03 

Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise alors que vous 

viviez aux États-Unis? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont indiqué qu'ils vivaient aux États-Unis depuis l'obtention de leur 

diplôme. 

 

US_Q06 

US_Q06 

Depuis l'obtention de votre diplôme, avez-vous habité ailleurs qu'au 

Canada et aux États-Unis? 

  

 1 Oui (Passez à US_Q07) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à US_END  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

US_Q07 Dans quel(s) pays avez-vous habité? 

   

 INTERVIEWEUR : Acceptez jusqu'à trois réponses. 

Commencez à taper le nom du pays pour activer la fonction de 

recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un pays qui ne fait pas 

partie de la liste. Commencez à taper « 111 » pour sélectionner l'article 

indiquant « Aucun autre pays ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des pays 

(Cntry_STD_SCCAI_2010)) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à US_S07) 

 NSP, RF  

   

 Passez à US_END  

   
Univers : Les répondants qui ont vécu dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis 

depuis l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche pays/immigration (ILU) un maximum de trois fois. 

La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du US_Q07.CntryCode de l'instance précédente n'est pas << 90111 >> 

(Aucun autre pays). 

 

Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'un pays est choisi. 

 

Originairement, nous avons utilisé la liste C2LU mais pour publication nous avons 

utilisé la liste ILU. 
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US_S07 (Dans quel(s) pays avez-vous habité?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont vécu dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis 

depuis l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

US_E07A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres pays » ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres pays » DV_CNTRY2CODE = 90111. 

   
Source : Pour la liste des pays, la «  Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) 

2010 » a été utilisée. 

 

US_E07B Le même pays a été sélectionné une seconde fois. S.V.P. retournez et 

corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de pays (DV_CNTRY2CODE) 

sont équivalents. DV_CNTRY2CODE = 90000  (Autre-Précisez) est une exception à 

cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables. 

   
Source : Pour la liste des pays, la «  Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) 

2010 » a été utilisée. 

 

US_E07C Les catégories de réponses Canada et/ou États-Unis ne peuvent être 

sélectionnées pour cette question. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_ CNTRY2CODE = 11124 (Canada)  

et/ou DV_CNTRY2CODE = 11840 (États-Unis). Les codes «11124 » et/ou « 11840 » ne 

peuvent être sélectionnés pour cette question. 

   
Source : Pour la liste des pays, la «  Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) 

2010 » a été utilisée. 

 

US_END  
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Diplômés qui habitent/on habité aux É.-U. (MU) 
 

MU_BEG Amener les variables suivantes pour cette section 

[date de US_Q02A et US_Q02B] - from US block - Type: string 20 

^US_Q01 - from US block - Type: yes, no, empty 

^VS_Q01A - from entry - Type: 1, 2, 3 

^DV_USQ02DATE 

^DT_USQ02AF 

^DT_USQ02BF 

 

MU_D02C Si Si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = RÉPONSE, DT_MOVEDATEF = « 

en ^DT_USQ02BF ^DT_USQ02AF ». 

 Autrement si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = (NFS ou RF), 

DT_MOVEDATEF = « en ^DT_USQ02AF ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créÉ après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copier de US_D02C. 

 

MU_C01 Si ^LELA1 répondant^E habite ou a habité aux États-Unis (VS_Q01A = 2 

ou US_Q01 = 1), passez à MU_R01. 

Sinon, passez à MU_END. 

 

MU_R01 Les prochaines questions traitent du moment où vous êtes arrivé aux 

États-Unis pour la première fois. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 

 

MU_Q03 

MU_Q03 

Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois précédant 

votre déménagement aux États-Unis? Par exemple, études, travail, 

sans emploi et à la recherche d'un emploi, responsabilités familiales. 

  

 1 Études  

 2 Travail  

 3 Travail et études 

(uniquement si en 

proportions égales) 

 

 4 Soins à la famille ou 

responsabilités familiales 

 

 5 Sans emploi et à la 

recherche d'un emploi (Passez à MU_Q05) 

 6 Voyages  

 7 Autre - Précisez (Passez à MU_S03) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_D04  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 
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MU_S03 (Quelle était votre principale activité au cours des 6 mois précédant 

votre déménagement aux États-Unis? Par exemple, études, travail, 

sans emploi et à la recherche d'un emploi, responsabilités familiales.) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_D04 Si MU_Q03 = (2 or 3), DT_JOBLOOKF = « autre emploi ». 

 Autrement, DT_JOBLOOKF = « emploi ». 

 

MU_Q04 

MU_Q04 

Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux 

États-Unis, avez-vous cherché un [autre emploi/emploi] au Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis et dont l'activité principale avant 

leur déménagement n'était pas la recherche d'un emploi. 

 

MU_Q05 

MU_Q05 

Au cours des six mois qui ont précédé votre déménagement aux 

États-Unis, avez-vous reçu des offres d'emploi liées à votre carrière en 

provenance d'un employeur au Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 

 

MU_Q06 

MU_Q06 

Pourquoi avez-vous déménagé aux États-Unis?  Était-ce 

principalement pour…? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Des raisons liées au travail (Passez à MU_Q07A) 

 2 Des raisons liées aux 

études/à l'éducation (Passez à MU_Q07C) 

 3 Un mariage ou une relation 

avec une personne 

importante pour vous 

 

 4 D'autres raisons familiales  

 5 Autre - Précisez (Passez à MU_S06) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q08A  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 
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MU_S06 (Pourquoi avez-vous déménagé aux États-Unis?  Était-ce 

principalement pour…?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q07A 

MU_Q07A 

Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois aux États-Unis [date de 

US_Q02A et US_Q02B], est-ce qu'un emploi vous attendait? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons liées au travail. 
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MU_Q07B Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont 

attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi précis que possible. 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à cinq réponses. 

   

MU_Q07BA 01 Salaires plus élevés  

MU_Q07BB 02 Taux d'imposition plus faibles 

aux États-Unis 

 

MU_Q07BC 03 Meilleurs avantages 

sociaux/avantages indirects 

 

MU_Q07BD 04 Désir de travailler avec des 

collègues ou des supérieurs 

en particulier 

 

MU_Q07BE 05 Désir de travailler pour une 

entreprise/organisation en 

particulier 

 

MU_Q07BF 06 Désir de se trouver où se 

passe l'action /à la fine 

pointe d'un secteur/d'un 

domaine en particulier 

 

MU_Q07BG 07 Qualité des installations de 

recherche/de 

l'engagement en matière 

de recherche 

 

MU_Q07BH 08 Meilleures possibilités 

d'avancement professionnel 

 

MU_Q07BI 09 Type de travail ou de 

tâches liées à l'emploi 

 

MU_Q07BJ 10 Possibilité d'acquérir ou de 

développer des 

compétences 

 

MU_Q07BK 11 Plus grande disponibilité des 

emplois dans un 

domaine/secteur 

particulier/spécialisé 

 

MU_Q07BL 12 Plus grande disponibilité des 

emplois en général 

 

MU_Q07BM 13 Conditions de travail  

MU_Q07BN 14 Mutation au sein de 

l'entreprise 

 

MU_Q07BO 15 Autre - Précisez (Passez à MU_S07B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_C08B  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons liées au travail. 

   
Programmeur : Maximum de cinq réponses allouées. 
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MU_S07B (Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont 

attiré aux États-Unis? Veuillez être aussi précis que possible.) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à MU_C08B  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons liées au travail. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q07C Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux 

États-Unis? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à cinq réponses. 

   

MU_Q07CA 01 Qualité des installations de 

recherche/de 

l'engagement en matière 

de recherche 

 

MU_Q07CB 02 Désir d'étudier avec des 

collègues ou des supérieurs 

en particulier 

 

MU_Q07CC 03 Réputation du 

programme/de 

l'établissement 

 

MU_Q07CD 04 Disponibilité d'un 

programme dans un 

domaine 

particulier/spécialisé 

 

MU_Q07CE 05 Obtention d'une bourse 

d'études 

 

MU_Q07CF 06 Obtention d'une bourse 

pour étudiants-athlètes 

 

MU_Q07CG 07 Obtention d'un poste 

d'assistant à 

l'enseignement/à la 

recherche 

 

MU_Q07CH 08 Autre - Précisez (Passez à MU_S07C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q08A  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons liées aux études. 

   
Programmeur : Maximum de cinq réponses allouées. 
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MU_S07C (Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré aux 

États-Unis?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons liées aux études. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q08A 

MU_Q08A 

Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois aux États-Unis [date de 

US_Q02A et US_Q02B], est-ce qu'un emploi vous attendait? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis pour des raisons autres que celles 

liées au travail. 

 

MU_C08B Si Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis, qui avaient un 

emploi qui les attendait et qui n'ont pas déjà indiqué avoir été mutés 

(MU_Q07A = 1 et MU_Q07B <> 14) ou MU_Q08A = 1), passez à 

MU_Q08B. 

Sinon, passez à MU_Q09. 

 

MU_Q08B 

MU_Q08B 

Avez-vous été muté aux États-Unis? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis, qui avaient un emploi qui les 

attendait et qui n'ont pas déjà indiqué avoir été mutés. 

 

MU_Q09 

MU_Q09 

Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois aux États-Unis [date de 

US_Q02A et US_Q02B], étiez-vous inscrit dans un collège ou une 

université américaine (c'est-à-dire au prochain semestre possible)? 

  

 1 Oui (Passez à MU_Q10) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_C11  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 
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MU_Q10 

MU_Q10 

Suiviez-vous une formation d'une durée de trois mois ou plus en vue 

de l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis et qui se sont inscrits dans un 

collège ou une université américaine. 

 

MU_C11 Si Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis, qui n'avaient pas 

un emploi qui les attendait et qui n'étaient pas inscrits dans un collège 

ou une université américaine lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois 

aux États-Unis [(MU_Q07A = 2, NSP ou RF) ou (MU_Q08A = 2, NSP ou 

RF)] et (MU_Q09 = 2, NSP or RF), passez à MU_Q11. 

Sinon, passez à MU_Q12. 

 

MU_Q11 

MU_Q11 

Quelle était votre principale activité lorsque vous êtes arrivé pour la 

première fois aux États-Unis [date de US_Q02A et US_Q02B]? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Soins à la famille ou 

responsabilités domestiques 

 

 2 Sans emploi et à la 

recherche d'un emploi 

 

 3 Voyage  

 4 Étudiant  

 5 Autre - Précisez (Passez à MU_S11) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q12  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis, qui n'avaient pas un emploi qui les 

attendait et qui n'étaient pas inscrits dans un collège ou une université américaine 

lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois. 

 

MU_S11 (Quelle était votre principale activité lorsque vous êtes arrivé pour la 

première fois aux États-Unis [date de US_Q02A et US_Q02B]?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis, qui n'avaient pas un emploi qui les 

attendait et qui n'étaient pas inscrits dans un collège ou une université américaine 

lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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MU_Q12 

MU_Q12 

Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois aux États-Unis [date de 

US_Q02A et US_Q02B], quel était votre statut, c'est-à-dire étiez-vous un 

résident temporaire (comprend les étudiants) ou un résident 

permanent / détenteur d'une carte verte? 

  

 1 Résident temporaire 

(comprend les étudiants) 

 

 2 Résident 

permanent/détenteur d'une 

carte verte 

 

 3 Citoyen américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont déménagé aux États-Unis. 

 

MU_C16 Si ^LELA1 répondant^E habite actuellement aux États-Unis (VS_Q01A = 

2), passez à MU_Q16. 

Sinon, passez à MU_Q28A. 

 

MU_Q16 

MU_Q16 

Quel est votre statut actuel aux États-Unis? Êtes-vous un résident 

temporaire, un résident permanent / détenteur d'une carte verte ou un 

citoyen américain? 

  

 1 Résident temporaire 

(comprend les étudiants) (Passez à MU_Q18) 

 2 Résident 

permanent/détenteur d'une 

carte verte 

 

 3 Citoyen américain  

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q19  

   
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis. 

 

MU_Q18 

MU_Q18 

Avez-vous l'intention de devenir un résident permanent des États-Unis 

au cours des deux prochaines années? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis et qui sont des résidents 

temporaires. 

 

MU_Q19 

MU_Q19 

Avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada? 

  

 1 Oui (Passez à MU_Q20) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_END  

   
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis. 
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MU_Q20 

MU_Q20 

Quand avez-vous l'intention de retourner vivre au Canada? 

  

 1 Moins de 1 an  

 2 1 à 2 ans  

 3 3 à 5 ans  

 4 6 à 10 ans  

 5 Plus de 10 ans  

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_END  

   
Univers : Les répondants qui vivent actuellement aux États-Unis et qui ont l'intention de revenir 

au Canada. 

 

MU_Q28A 

MU_Q28A 

En quelle année êtes-vous retourné vivre au Canada en provenance 

des États-Unis? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2008) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF (Passez à MU_Q29) 

   
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 

 

MU_Q28B 

MU_Q28B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 

 

MU_D28AA Si MU_Q28A = RÉPONSE, DT_MUQ28AF = « valeur de MU_Q28A ». 
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MU_D28AB Si MU_Q28B = 01, DT_MUQ28BF = « janvier ». 

 Si MU_Q28B = 02, DT_MUQ28BF = « février ». 

 Si MU_Q28B = 03, DT_MUQ28BF = « mars ». 

 Si MU_Q28B = 04, DT_MUQ28BF = « avril ». 

 Si MU_Q28B = 05, DT_MUQ28BF = « mai ». 

 Si MU_Q28B = 06, DT_MUQ28BF = « juin ». 

 Si MU_Q28B = 07, DT_MUQ28BF = « juillet ». 

 Si MU_Q28B = 08, DT_MUQ28BF = « août ». 

 Si MU_Q28B = 09, DT_MUQ28BF = « septembre ». 

 Si MU_Q28B = 10, DT_MUQ28BF = « octobre ». 

 Si MU_Q28B = 11, DT_MUQ28BF = « novembre ». 

 Si MU_Q28B = 12, DT_MUQ28BF = « décembre ». 

 

MU_D28AC Si MU_Q28A <> RÉPONSE, DT_LEAVEDATEF = « Blanc ». 

 Si MU_Q28A = RÉPONSE et MU_Q28B <> RÉPONSE, DT_LEAVEDATEF = « 

en [valeur de MU_Q28A] ». 

 Si MU_Q28A = RÉPONSE et MU_Q28B = RÉPONSE, DT_LEAVEDATEF = « en 

[mois] [valeur de MU_Q28A] ». 

 

MU_D28AD Si MU_Q28A = RÉPONSE et MU_Q28B = RÉPONSE, DV_MUQ28DATE = 

^MU_Q28A. ^MU_Q28B. 01 

 

MU_E28 La date de retour au Canada [mois] [valeur de MU_Q28A] est avant 

la date d'arrivée aux États-Unis ^DT_USQ02BF ^DT_USQ02AF. Veuillez 

retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_MUQ28DATE < 

DV_USQ02DATE 

 

MU_Q29 

MU_Q29 

Pourquoi êtes-vous retourné au Canada?  Était-ce principalement 

pour…? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Des raisons liées au travail (Passez à MU_Q30) 

 2 Des raisons liées aux 

études/à l'éducation (Passez à MU_Q32) 

 3 Un mariage ou une relation 

avec une personne 

importante pour vous 

 

 4 D'autres raisons familiales  

 5 Autre - Précisez (Passez à MU_S29) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q33A  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 
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MU_S29 (Pourquoi êtes-vous retourné au Canada?  Était-ce principalement 

pour…?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus vivre au Canada après avoir vécu aux États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q30 

MU_Q30 

Lorsque vous êtes retourné pour la première fois au Canada, est-ce 

qu'un emploi vous attendait? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons liées à 

l'emploi. 
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MU_Q31 Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont 

attiré au Canada?  Veuillez être aussi précis que possible. 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à cinq réponses. 

   

MU_Q31A 01 Salaires plus élevés  

MU_Q31B 02 Meilleurs avantages 

sociaux/avantages indirects 

 

MU_Q31C 03 Désir de travailler avec des 

collègues ou des supérieurs 

en particulier 

 

MU_Q31D 04 Désir de travailler pour une 

entreprise/organisation en 

particulier 

 

MU_Q31E 05 Désir de se trouver où se 

passe l'action/à la fine 

pointe d'un secteur/d'un 

domaine particulier 

 

MU_Q31F 06 Qualité des installations de 

recherche/de 

l'engagement en matière 

de recherche 

 

MU_Q31G 07 Meilleures possibilités 

d'avancement professionnel 

 

MU_Q31H 08 Type de travail ou de 

tâches liées à l'emploi 

 

MU_Q31I 09 Possibilité d'acquérir ou de 

développer des 

compétences 

 

MU_Q31J 10 Plus grande disponibilité des 

emplois dans un 

domaine/secteur 

particulier/spécialisé 

 

MU_Q31K 11 Plus grande disponibilité des 

emplois en général 

 

MU_Q31L 12 Conditions de travail  

MU_Q31M 13 Mutation au sein de 

l'entreprise 

 

MU_Q31N 14 Autre - Précisez (Passez à MU_S31) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_C33B  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons liées à 

l'emploi. 

   
Programmeur : Maximum de cinq réponses allouées. 
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MU_S31 (Quels aspects de l'emploi ou autres facteurs liés au travail vous ont 

attiré au Canada?  Veuillez être aussi précis que possible.) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à MU_C33B  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons liées à 

l'emploi. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q32 Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au 

Canada? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à cinq réponses. 

   

MU_Q32A 01 Qualité des installations de 

recherche/de 

l'engagement en matière 

de recherche 

 

MU_Q32B 02 Désir d'étudier avec des 

collègues ou des supérieurs 

en particulier 

 

MU_Q32C 03 Réputation du 

programme/de 

l'établissement 

 

MU_Q32D 04 Disponibilité d'un 

programme dans un 

domaine 

particulier/spécialisé 

 

MU_Q32E 05 Obtention d'une bourse 

d'études 

 

MU_Q32F 06 Obtention d'une bourse 

pour étudiants-athlètes 

 

MU_Q32G 07 Obtention d'un poste 

d'assistant à 

l'enseignement/à la 

recherche 

 

MU_Q32H 08 Autre - Précisez (Passez à MU_S32) 

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_Q33A  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons liées aux 

études. 

   
Programmeur : Maximum de cinq réponses allouées. 
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MU_S32 (Quels facteurs liés aux études ou à l'éducation vous ont attiré au 

Canada?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons liées aux 

études ou à l'éducation. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

MU_Q33A 

MU_Q33A 

Lorsque vous êtes retourné pour la première fois au Canada, est-ce 

qu'un emploi vous attendait? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis pour des raisons autres 

que celles liées au travail. 

 

MU_C33B Si ^LELA1 répondant^E avait un emploi qui l'attendait lorsqu'^ILELLE2 

est retourné^E au Canada et n'a pas déjà indiqué une mutation au 

sein de l'entreprise  ((MU_Q30 = 1 et MU_Q31 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 14, NSP, RF, NS, Blanc) ou MU_Q33A = 1), passez à 

MU_Q33B. 

Sinon, passez à MU_C34A. 

 

MU_Q33B 

MU_Q33B 

Avez-vous été muté au Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont revenus au Canada des États-Unis, qui avaient un emploi qui 

les attendait et qui n'ont pas déjà indiqué avoir été mutés. 

 

MU_C34A Si ^LELA1 répondant^E était résident^E temporaire lors du 

déménagement aux États-Unis (MU_Q12 = 1), passez à MU_Q34. 

Sinon, passez à MU_C34B. 

 

MU_C34B Si ^LELA1 répondant^E était résident^E permanent^E lors du 

déménagement aux États-Unis (MU_Q12 = 2), passez à MU_Q35. 

Sinon, passez à MU_END. 
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MU_Q34 

MU_Q34 

Lorsque vous avez quitté les États-Unis [date de MU_Q28A et 

MU_Q28B], quel était votre statut? C'est-à-dire étiez-vous un résident 

temporaire (comprend les étudiants), un résident permanent / 

détenteur d'une carte verte ou un citoyen américain? 

  

 1 Résident temporaire 

(comprend les étudiants) 

 

 2 Résident 

permanent/détenteur d'une 

carte verte 

 

 3 Citoyen américain  

 NSP, RF  

   

 Passez à MU_END  

   
Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États-Unis en tant que résidents temporaires et 

qui sont depuis revenus au Canada. 

 

MU_Q35 

MU_Q35 

Lorsque vous avez quitté les États-Unis [date de MU_Q28A et 

MU_Q28B], quel était votre statut? C'est-à-dire étiez-vous un résident 

permanent / détenteur d'une carte verte ou un citoyen américain? 

  

 1 Résident 

permanent/détenteur d'une 

carte verte 

 

 2 Citoyen américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont arrivés aux États-Unis en tant que résidents permanents et 

qui sont depuis revenus au Canada. 

 

MU_END  
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Activités de la semaine dernière (LF) 
 

LF_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[date satisfait aux exigences du programme] from PR - Type: string 20 

[date de US_Q02A et US_Q02B] from US - Type: string 20 

^PR_Q11A from PR - Type: year 

^PR_Q11B from PR as tMonth 

^DV_PRQ11DATE 

^VS_Q01A from entry - Type: 1, 2, 3 

^SRC_Q02B from Entry - Type: 01 to 13, DK, RF 

 

LF_D01A Si 1=1, DV_CURRENTDATE = date of interview 

 

LF_D01B Si 1=1, DV_CURRDAY = ^DV_CURRENTDATE.WEEKDAY 

 

LF_D01C Si ^DV_CURRDAY = 2, DV_LWEND = CURRENTDATE-1 

 Si ^DV_CURRDAY = 3, DV_LWEND = CURRENTDATE-2 

 Si ^DV_CURRDAY = 4, DV_LWEND = CURRENTDATE-3 

 Si ^DV_CURRDAY = 5, DV_LWEND = CURRENTDATE-4 

 Si ^DV_CURRDAY= 6, DV_LWEND = CURRENTDATE-5 

 Si ^DV_CURRDAY = 7, DV_LWEND = CURRENTDATE-6 

 Si ^DV_CURRDAY = 1, DV_LWEND = CURRENTDATE-7 

 

LF_D01D Si 1=1, DV_LWBEG = ^DV_LWEND-6 

 

LF_D01E Si ^DV_LWEND.MONTH = 1, DT_LWENDMTHF = « janvier ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 2, DT_LWENDMTHF = « février ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 3, DT_LWENDMTHF = « mars ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 4, DT_LWENDMTHF = « avril ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 5, DT_LWENDMTHF = « mai ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 6, DT_LWENDMTHF = « juin ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 7, DT_LWENDMTHF = « juillet ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 8, DT_LWENDMTHF = « août ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 9, DT_LWENDMTHF = « septembre ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 10, DT_LWENDMTHF = « octobre ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 11, DT_LWENDMTHF = « novembre ». 

 Si ^DV_LWEND.MONTH = 12, DT_LWENDMTHF = « décembre ». 

 

LF_D01F Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  1, DT_LWBEGMTHF = « janvier ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  2, DT_LWBEGMTHF = « février ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  3, DT_LWBEGMTHF = « mars ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  4, DT_LWBEGMTHF = « avril ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  5, DT_LWBEGMTHF = « mai ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  6, DT_LWBEGMTHF = « juin ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  7, DT_LWBEGMTHF = « juillet ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  8, DT_LWBEGMTHF = « août ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  9, DT_LWBEGMTHF = « septembre ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  10, DT_LWBEGMTHF = « octobre ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  11, DT_LWBEGMTHF = « novembre ». 

 Si ^DV_LWBEG.MONTH  =  12, DT_LWBEGMTHF = « décembre ». 

 

LF_D01G Si 1=1, DT_REFENDF = « “dimanche le ” ^DV_LWEND.DAY[mois]”, ” 

^DV_LWEND.YEAR ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique devrait être semblable à : dimanche le 13 mai, 2012 
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LF_D01H Si 1=1, DT_REFBEGF = « “lundi le ” ^DV_LWBEG.DAY  [mois]”, ” 

^DV_LWBEG.YEAR ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique devrait être semblable à : lundi le 7 mai, 2012 

 

LF_D01I Si 1=1, DV_FWEND = ^DV_LWEND + 29 days 

 

LF_D01J Si ^DV_FWEND.MONTH =  1, DT_FWENDMTHF = « janvier ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  2, DT_FWENDMTHF = « février ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  3, DT_FWENDMTHF = « mars ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  4, DT_FWENDMTHF = « avril ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  5, DT_FWENDMTHF = « mai ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  6, DT_FWENDMTHF = « juin ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  7, DT_FWENDMTHF = « juillet ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH =  8, DT_FWENDMTHF = « août ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH =  9, DT_FWENDMTHF = « septembre ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  10, DT_FWENDMTHF = « octobre ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  11, DT_FWENDMTHF = « novembre ». 

 Si ^DV_FWEND.MONTH  =  12, DT_FWENDMTHF = « décembre ». 

 

LF_D01K Si 1=1, DT_NMBEGF = « “lundi le ” ^DV_FWEND.DAY  [mois]”, ” 

^^DV_FWEND.YEAR ». 

 

LF_D01L Si Si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = RÉPONSE, DT_MOVEDATEF = « 

en ^DT_USQ02BF ^DT_USQ02AF ». 

 Autrement si US_Q02A = RÉPONSE et US_Q02B = (NFS ou RF), 

DT_MOVEDATEF = « en ^DT_USQ02AF ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copié de US_D02C. 

 

LF_D01M Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si LF_Q11B = RÉPONSE et LF_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^LF_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copié de PR_D11CE. 
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LF_Q01 

LF_Q01 

Avez-vous fréquenté une école, un collège, un cégep ou une 

université à quelque moment que ce soit entre [lundi de la semaine 

passé] et [dimanche de la semaine passé]? 

  

 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement les cours 

qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un 

certificat, d'un diplôme ou d'un grade. 

   

 1 Oui (Passez à LF_Q02) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_B03  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Source : Contenu harmonisé  (Éducation, ESC4_Q01) 

 

LF_Q02 

LF_Q02 

Étiez-vous inscrit comme un...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Étudiant à temps plein  

 2 Étudiant à temps partiel  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient inscrits dans un cours crédité la semaine dernière. 

   
Source : Contenu harmonisé  (Éducation, EDE_Q02 avec une légère modification) 

 

LF_B03 Appelez le bloc << activité sur le marché du travail - bloc minimal 

(LMAM) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc minimal (LMAM) du contenu 

harmonisé. 

 

Le texte dynamique pour les variables du bloc LMAM sont créées au début du 

module LF.  Ils sont DT_RefEndF(question:LF_D01G) et DT_RefBegF (question:LF_D01H). 

 

LF_C06B Si ^LELA1 répondant^E avait un emploi ou une entreprise la semaine 

dernière ou avait un emploi ou une entreprise dont ^ILELLE2  était 

absent^E (LF_B03.LMAM_Q01=1 ou LF_B03.LMAM_Q02=1), passez à 

LF_Q06. 

Sinon, passez à LF_B07. 

 

LF_Q06 

LF_Q06 

Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine 

dernière? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 62 - 233 

 

LF_B07 Appelez le sous-bloc << activité sur le marché du travail - situation vis-

à-vis de l'activité (LMA2) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc élargie (LMA2) du contenu 

harmonisé. 

 

Le texte dynamique pour les variables du bloc LMA2 sont créées au début du 

module LF.  Ils sont DT_RefEndF (question:LF_D01G) et DT_NMBegF 

(question:LF_D01K). 

 

LF_C08 Si ^LELA1 répondant^E avait un emploi devant débuter à une date 

précise (LF_B07.LMA2_Q05=01), passez à LF_Q08. 

Sinon, passez à LF_C12. 

 

LF_Q08 

LF_Q08 

Travaillerez-vous habituellement 30 heures ou plus par semaine à cet 

emploi? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à LF_Q09) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C14A  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi  ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied 

temporaire, d'une mise à pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, qui n'ont rien 

fait pour trouver du travail pendant les 4 dernières semaines, mais avait un emploi 

qui devait débuter à une date future. 

 

LF_Q09 

LF_Q09 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez 

habituellement moins de 30 heures par semaine? 

  

 01 Maladie ou incapacité de 

l'enquêté 

 

 02 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

 03 Soins à donner à un parent 

âgé (60 ans ou plus) 

 

 04 Autres obligations 

personnelles ou familiales 

 

 05 Aux études  

 06 N'a pu trouver un travail de 

30 heures par semaine ou 

plus 

 

 07 Choix personnel  

 08 Caractéristique de l'emploi  

 09 Autre - Précisez (Passez à LF_S09) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C14A  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi  ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied 

temporaire, d'une mise à pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui n'ont 

rien fait pour trouver du travail pendant les 4 dernières semaines, mais avait un 

emploi qui devait débuter à une date future en travaillant 30 heures ou moins par 

semaine. 
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LF_S09 (Quelle est la principale raison pour laquelle vous travaillerez 

habituellement moins de 30 heures par semaine?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à LF_C14A  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi  ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied 

temporaire, d'une mise à pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui n'ont 

rien fait pour trouver du travail pendant les 4 dernières semaines, mais avait un 

emploi qui devait débuter à une date future en travaillant 30 heures ou moins par 

semaine. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_C12 Si ^LELA1 répondant^E a fait quelque chose pour trouver du travail 

pendant les quatre dernières semaines (LF_B07.LMA2_Q04=1), passez 

à LF_Q12. 

Sinon, passez à LF_C13. 
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LF_Q12 Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à quatre réponses. 

   

LF_Q12A 01 En a parlé à des parents ou 

des amis 

 

LF_Q12B 02 A consulté les offres 

d'emploi (Internet) 

 

LF_Q12C 03 A consulté les offres 

d'emploi (journaux, etc.) 

 

LF_Q12D 04 A fait paraître une 

demande d'emploi ou 

répondu à une offre 

d'emploi 

 

LF_Q12E 05 A communiqué directement 

avec des employeurs 

 

LF_Q12F 06 A communiqué avec 

l'employeur précédent 

 

LF_Q12G 07 A consulté un organisme de 

placement public (en 

personne ou site Internet) 

 

LF_Q12H 08 A consulté un organisme de 

placement privé 

 

LF_Q12I 09 A établi un réseau de 

contacts, s'est rendu à un 

salon de l'emploi 

 

LF_Q12J 10 N'a rien fait  

LF_Q12K 11 Autre - Précisez (Passez à LF_S12) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C13  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi  ou une entreprise la semaine dernière ou qui 

étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied temporaire, d'une mise à 

pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui ont fait quelque chose pour 

trouver du travail pendant les 4 dernières semaines. 

   
Programmeur : Maximum de quatre réponses allouées. 

 

LF_S12 (Quelles démarches avez-vous faites pour trouver un emploi?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi  ou une entreprise la semaine dernière ou qui 

étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied temporaire, d’une mise à 

pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui ont fait quelque chose pour 

trouver du travail dans les 4 dernières semaines. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_E12 Vous ne pouvez pas choisir « N’a rien fait » en même temps qu’une 

autre catégorie.  Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si LF_Q12 =10 « N’a rien fait »  et qu'au moins 

un autre LF_Q12 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) 

 

LF_C13 Si ^LELA1 répondant^E n'avait pas un emploi devant débuter à une 

date précise (LF_B07.LMA2_Q05 = 2), passez à LF_Q13. 

Sinon, passez à LF_C14A. 

 

LF_Q13 

LF_Q13 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché 

d'emploi pendant les quatre dernières semaines? 

  

 01 Maladie ou incapacité de 

l'enquêté 

 

 02 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

 03 Autres obligations 

personnelles ou familiales 

 

 04 Aux études  

 05 N'était plus intéressé à 

trouver un emploi 

 

 06 Attendait un rappel (à un 

emploi précédent) 

 

 07 A déjà trouvé un nouvel 

emploi 

 

 08 Attendait que les 

employeurs lui répondent 

 

 09 Ne pouvait pas trouver le 

genre d'emploi désiré 

 

 10 Était découragé de 

chercher 

 

 11 Âge, près de la retraite  

 12 N'a donné aucune raison  

 13 Autre - Précisez (Passez à LF_S13) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C14A  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi  ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absents de leur travail à cause d'une mise à pied 

temporaire, d'une mise à pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui n'ont 

rien fait pour trouver du travail pendant les 4 dernières semaines, et n'avait pas un 

emploi qui devait débuter à une date future. 
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LF_S13 (Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché 

d'emploi pendant les quatre dernières semaines?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi  ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absents de leur travail à cause d’une mise à pied 

temporaire, d’une mise à pied saisonnière ou d'un travail occasionnel, et qui n’ont 

rien fait pour trouver du travail pendant les 4 dernières semaines, et n’avait pas un 

emploi qui devait débuter à une date future. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_C14A Si ^LELA1 répondant^E n'avait pas un emploi ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui était absent^E de leur travail à cause de 

différentes raisons [(LF_B03.LMAM_Q01 = 1)  ou (LF_B03.LMAM_Q01=2 

et LF_B03.LMAM_Q02=1 et (LF_B03.LMAM_Q03=1,2,3,4,5,6,7,11,12,13 

ou14)], passez à LF_D14A. 

Sinon, passez à LF_END. 

 

LF_D14A Si LF_Q06 = 2, DT_LASTWEEK2F = « emploi de la semaine dernière ». 

 Autrement, DT_LASTWEEK2F = « emploi principal de la semaine 

dernière, c'est à dire, l'emploi comportant le plus grand nombre 

d'heures ». 

 

LF_D14B Si LF_Q06 = 2, DT_JOBF = « emploi ». 

 Autrement, DT_JOBF = « emploi principal ». 

 

LF_R14 Maintenant, j'ai quelques questions au sujet de votre [emploi de la 

semaine dernière/emploi principal de la semaine dernière, c'est à 

dire, l'emploi comportant le plus grand nombre d'heures]. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

 

LF_B14B Appelez le sous-bloc << activité sur le marché du travail - catégorie 

de travailleurs (LMA3) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc élargie (LMA3) du contenu 

harmonisé. 

 

LF_B15 Appelez le sous-bloc << activité sur le marché du travail - industrie 

(LMA4) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc élargie (LMA4) du contenu 

harmonisé. 

 

LF_B16 Appelez le sous-bloc << activité sur le marché du travail - professions 

(LMA5) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc élargie (LMA5) du contenu 

harmonisé. 
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LF_C17A Si ^LELA1 répondant^E est un^E diplômé^E avec un doctorat 

(SRC_Q02B = 12), passez à LF_Q17A. 

Sinon, passez à LF_Q17B. 

 

LF_Q17A 

LF_Q17A 

Était-ce un stage postdoctoral (postdoc)? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont diplômé de 2009-2010 avec un doctorat qui avaient un 

emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Texte d'aide : Un «stage postdoctoral»  est un poste temporaire visant, pour l'essentiel, à poursuivre 

les études et la formation en recherche, habituellement à l'université, dans l'industrie 

ou dans la fonction publique. 

 

LF_Q17B 

LF_Q17B 

Afin de trouver ou de débuter cet emploi, avez-vous déménagé...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Dans un autre pays  

 2 Dans une autre province  

 3 Dans une autre ville  

 4 Dans la même ville  

 5 N'avez pas déménagé  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Source : L'enquête auprès des jeunes en transition (P2_Q78). 

 

LF_Q18 

LF_Q18 

Dans quel pays cet emploi était-il situé? 

  

 1 Canada (Passez à LF_Q19) 

 2 États-Unis (Passez à LF_Q20A) 

 3 Autre  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_D22A  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 
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LF_Q19 

LF_Q19 

Dans quelle province ou quel territoire était situé cet emploi? 

  

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_D22A  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise au Canada la semaine 

dernière. 

 

LF_Q20A Dans quel état était situé cet emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Commencez à taper le nom de l’état pour activer la 

fonction de recherche. 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des états) 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise aux Etats-Unis la semaine 

dernière. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche des états (SLU). 

 

LF_C20B Si ^LELA1 répondant^E habite aux États-Unis (VS_Q01A=2), passez à 

LF_Q20B. 

Sinon, passez à LF_D22A. 

 

LF_Q20B 

LF_Q20B 

Est-ce le premier emploi que vous avez occupé aux États-Unis depuis 

votre déménagement [date de US_Q02A et US_Q02B]? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise aux Etats-Unis la semaine 

dernière. 

 

LF_D22A Si (LF_B15.LMA4_Q11 = NSP ou RF) ou (LF_B15.LMA4_Q12 = NSP ou RF), 

DT_EMPLOYF = « cet employeur ». 

 Si LF_B14B.LMA3_Q10=2, DT_EMPLOYF = « ^LF_B15.LMA4_Q11 ». 

 Autrement, DT_EMPLOYF = « ^LF_B15.LMA4_Q12 ». 
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LF_Q22A 

LF_Q22A 

En quelle année avez-vous commencé à travailler pour [cet 

employeur]? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q22B  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LF_E22A Vous avez inscrit Ne sait pas ou Refus pour l'année à laquelle le 

répondant a commencé à travailler pour cet employeur. Veuillez 

poser des questions supplémentaires afin d'obtenir la meilleure 

estimation du répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q22A = NSP ou RF 

 

LF_C22 Si ^LELA1 répondant^E n'a pas indiqué l'année qu'^ILELLE2 a 

commencé^E à travailler pour cet employeur (LF_Q22A = NSP, RF), 

passez à LF_C23A. 

Sinon, passez à LF_Q22B. 

 

LF_Q22B 

LF_Q22B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 
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LF_E22B Vous avez inscrit Ne sait pas ou Refus pour le mois auquel le 

répondant a commencé à travailler pour cet employeur. Veuillez 

poser des questions supplémentaires afin d'obtenir la meilleure 

estimation du répondant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q22B = NSP ou RF 

 

LF_D22B Si LF_Q22A = RÉPONSE et LF_Q22B = RÉPONSE, DV_LFQ22DATE = 

(LF_Q22A, LF_Q22B, 01) 

 

LF_E22C La date de début de l'emploi détenu la semaine dernière, ^LF_Q22B 

^LF_Q22A., est avant la date d'obtention du diplôme [date satisfait 

aux exigences du programme]. Prenez note qu'il est possible que le 

répondant ait commencé à travailler pour un employeur avant 

d'avoir obtenu son diplôme. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DV_LFQ22DATE < 

DV_PRQ11DATE) 

 

LF_E22D La date de début de l'emploi, ^LF_Q22B ^LF_Q22A, est après le mois et 

l'année qui correspondent à la semaine dernière. Veuillez retourner et 

corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DV_LFQ22DATE > DV_LWEnd) 

 

LF_Q22C 

LF_Q22C 

Est-ce votre premier emploi après l'obtention de votre diplôme? 

  

 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure tout travail autonome ainsi que tout 

emploi exercé avant l'obtention du diplôme et qui s'est poursuivi par la 

suite. 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LF_C23A Si ^LELA1 répondant^E est un^E travaill^EUR autonome 

(LF_B14B.LMA3_Q10 = 2), passez à LF_Q66. 

Sinon, passez à LF_C23B. 

 

LF_C23B Si ^LELA1 répondant^E est un^E travaill^EUR non rémunéré^E dans 

une entreprise familiale (LF_B14B.LMA3_Q10 = 3), passez à LF_Q77A. 

Sinon, passez à LF_Q24. 

 

LF_Q24 

LF_Q24 

Cet emploi était-il permanent ou était-il d'une manière ou d'une autre 

non permanent (p. ex., emploi saisonnier, temporaire, d'une durée 

déterminée, occasionnel, etc.)? 

  

 1 Permanent  

 2 Non permanent (Passez à LF_Q25) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q44  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 
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LF_Q25 

LF_Q25 

De quelle manière cet emploi n'était-il pas permanent? 

  

 1 Emploi saisonnier  

 2 Emploi temporaire, d'une 

durée déterminée ou à 

contrat (non saisonnier) 

 

 3 Travail occasionnel (Passez à LF_Q44) 

 4 Autre - Précisez (Passez à LF_S25) 

 NSP, RF (Passez à LF_Q44) 

   

 Passez à LF_Q26A  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi non permanent la semaine dernière. 

 

LF_S25 (De quelle manière cet emploi n'était-il pas permanent?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi non permanent la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_Q26A 

LF_Q26A 

En quelle année cessera cet emploi? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2013) 

 (MAX : 9994) 

   

 NSP, RF (Passez à LF_Q44) 

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi non permanent et non occasionnel la 

semaine dernière. 
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LF_Q26B 

LF_Q26B 

Au cours de quel mois serait-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi non permanent et non occasionnel la 

semaine dernière. 

 

LF_D26 Si LF_Q26A = RÉPONSE et LF_Q26B = (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12), 

DV_LFQ26DATE = (LF_Q26A, LF_Q26B, 31) 

 Si LF_Q26A = RÉPONSE et LF_Q26B = (4, 6, 9, 11), DV_LFQ26DATE = 

(LF_Q26A, LF_Q26B, 30) 

 Si LF_Q26A = RÉPONSE et LF_Q26B = (2), DV_LFQ26DATE = (LF_Q26A, 

LF_Q26B, 28) 

 

LF_E26 La date de cessation de cet emploi est avant le mois et l'année qui 

correspond à la semaine dernière. Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_LFQ26DATE  < DV_LWEnd 

 

LF_Q44 

LF_Q44 

Avez-vous supervisé d'autres employés à votre [emploi/emploi 

principal] la semaine dernière? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q45) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q49  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 
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LF_Q45 

LF_Q45 

Combien d'employés en moyenne avez-vous supervisés directement? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus de 994, inscrivez 994. 

   

 |_|_|_| employés 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 994) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui supervisaient 

des employés. 
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LF_Q49 

LF_Q49 

Lorsque vous avez été sélectionné pour occuper cet emploi, quel était 

le niveau de scolarité requis pour l'obtenir? 

  

 01 Aucun titre scolaire spécifié (Passez à LF_Q52) 

 02 Études secondaires 

partielles (Passez à LF_Q52) 

 03 Certificat/diplôme d'études 

secondaires (Passez à LF_Q52) 

 04 Études postsecondaires 

partielles (niveau non 

précisé) 

 

 05 Formation professionnelle ou 

de métier partiel 

 

 06 Certificat/diplôme de 

formation 

professionnelle/de métier 

 

 07 Études collégiales partielles, 

CÉGEP ou établissement 

semblable, y compris une 

école de sciences 

infirmières 

 

 08 Diplôme/certificat d'études 

collégiales, CÉGEP ou 

établissement semblable, y 

compris une école de 

sciences infirmières 

 

 09 Programme de transfert 

universitaire en Alberta ou 

en Colombie-Britannique 

 

 10 Études universitaires 

partielles 

 

 11 Diplôme ou certificat 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

 12 Grade universitaire, niveau 

non précisé 

 

 13 Baccalauréat (p. ex., B.A., 

B.Sc., B.Ed.) 

 

 14 Diplôme ou certificat 

universitaire, niveau non 

précisé 

 

 15 Diplôme ou certificat 

universitaire supérieur au 

baccalauréat, mais inférieur 

à la maîtrise 

 

 16 Maîtrise (p. ex., M.A., M.Sc., 

M.Ed.) 

 

 17 Diplôme en médecine, en 

médecine dentaire, en 

médecine vétérinaire, en 

droit, en optométrie ou en 

théologie (M.D., D.D.S, 

D.M.D.,  D.M.V., LL.B., O.D., 

M.DIV.) 

 

 18 Doctorat acquis  (p. ex., 

Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 

 

 19 Diplôme, certificat ou  
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licence d'une association 

professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations 

bancaires, assurances) 

 20 Autre - Précisez (Passez à LF_S49) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q50  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_S49 (Lorsque vous avez été sélectionné pour occuper cet emploi, quel 

était le niveau de scolarité requis pour l'obtenir?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_Q50 

LF_Q50 

Votre employeur a-t-il précisé qu'un domaine d'études particulier était 

nécessaire? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q51A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q52  

   
Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires pour obtenir leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

LF_Q51A Quel(s) domaine(s) d'études ou de spécialisation? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le 

premier domaine d'études ici et le deuxième domaine d'études à 

LF_Q51B. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF (Passez à LF_Q52) 

   
Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires dans un domaine 

d'études particulier pour obtenir leur emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_Q51B (Quel(s) domaine(s) d'études ou de spécialisation?) 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le deuxième domaine d'études. Appuyez sur 

<Enter> s'il y a seulement un domaine d'études. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF  

 Nul est permis  

   
Univers : Les répondants qui avaient besoin d'études postsecondaires dans un domaine 

d'études particulier pour obtenir leur emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_Q52 

LF_Q52 

Votre employeur a-t-il précisé qu'une expérience de travail connexe 

était essentielle pour cet emploi? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 
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LF_Q53 

LF_Q53 

Quelle est la méthode principale que vous avez utilisée pour trouver 

cet emploi? 

  

 01 Référé par des membres de 

la famille, par des amis ou 

des enseignants 

(professeurs) 

 

 02 Réponse à une annonce 

(sur Internet) 

 

 03 Réponse à une annonce 

(journal, etc.) 

 

 04 Contact direct avec 

l'employeur 

 

 05 Contact avec l'employeur 

précédent/déjà occupé 

cet emploi 

 

 06 Service de placement situé 

sur un campus 

 

 07 Service de placement 

public 

 

 08 Service de placement privé  

 09 Contact direct par 

l'employeur/un chasseur de 

têtes 

 

 10 Mutation ou affectation  

 11 Réseautage, salon de 

l'emploi 

 

 12 Autre - Précisez (Passez à LF_S53) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q54A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_S53 (Quelle est la méthode principale que vous avez utilisée pour trouver 

cet emploi?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_Q54A 

LF_Q54A 

Compte tenu de votre expérience, de votre niveau d'éducation et de 

la formation que vous avez reçue, pensez-vous être surqualifié pour 

l'[emploi/emploi principal] que vous occupiez la semaine dernière? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q54C) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q54B  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_Q54B 

LF_Q54B 

Compte tenu de votre expérience, de votre niveau d'éducation et de 

la formation que vous avez reçue, pensez-vous être sous-qualifié pour 

l'[emploi/emploi principal] que vous occupiez la semaine dernière? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_Q54C 

LF_Q54C 

Estimez-vous posséder les compétences nécessaires pour remplir des 

fonctions plus exigeantes que celles que vous devez remplir dans 

votre emploi actuel? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Source : Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA 

(F_Q07A)). 

 

LF_Q54D 

LF_Q54D 

Estimez-vous avoir besoin d'une formation supplémentaire afin de bien 

remplir vos fonctions actuelles? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Source : Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA 

(F_Q07B)). 
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LF_Q55 

LF_Q55 

Quelle est la nature du lien entre l'[emploi/emploi principal] que vous 

occupiez la semaine dernière et votre programme menant à 

l'obtention d'un certificat, diplôme ou grade? Est-ce...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Un lien étroit  

 2 Un lien faible  

 3 Aucun lien  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_Q56A 

LF_Q56A 

Compte tenu de l'ensemble des aspects de l'[emploi/emploi principal] 

que vous occupiez la semaine dernière, quel était votre degré de 

satisfaction à l'égard de cet emploi?  Diriez-vous que vous étiez...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories (1 à 4) au répondant. 

   

 1 Très satisfait  

 2 Satisfait  

 3 Insatisfait  

 4 Très insatisfait  

 5 Ni satisfait ou insatisfait  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_Q56B 

LF_Q56B 

Compte tenu des fonctions et responsabilités associées à cet emploi, 

quel était votre degré de satisfaction à l'égard du revenu que vous en 

tiriez? Diriez-vous que vous étiez...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories (1 à 4) au répondant. 

   

 1 Très satisfait  

 2 Satisfait  

 3 Insatisfait  

 4 Très insatisfait  

 5 Ni satisfait ou insatisfait  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_B56C Appelez le bloc << satisfaction de vivre (SLM) >>. 

   
Programmeur : Appelez le block minimal harmonisé «Satisfaction de vivre» (SLM). 
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LF_Q57A Cet emploi comporte-t-il les avantages sociaux suivants...? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 

   

LF_Q57AA 1 Une assurance-maladie 

complémentaire (non 

fournie par le régime 

provincial) 

 

LF_Q57AB 2 Un régime de soins 

dentaires 

 

LF_Q57AC 3 Un régime de retraite  

LF_Q57AD 4 Des vacances payées  

LF_Q57AE 5 Des congés de maladie 

payés 

 

LF_Q57AF 6 Aucune de ces réponses  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_E57A Vous ne pouvez pas choisir " Aucune de ces réponses " en même 

temps qu'une autre catégorie. Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si "aucune de ces réponses ?" est sélectionné 

avec d'autre catégories. 
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LF_Q57B Maintenant une question portant sur les langues utilisées au travail. 

Dans cet emploi, quelle langue utilisez-vous le plus souvent? 

   

 INTERVIEWEUR : Acceptez jusqu'à trois réponses. Les réponses multiples 

sont acceptées uniquement si ces langues sont utilisées aussi souvent 

l'une que l'autre. Commencez à taper le nom de la langue pour 

activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir 

une langue qui ne fait pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 

» pour sélectionner l'article indiquant « Pas d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à LF_S57B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q57C  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Texte d'aide : Pour les personnes qui ont plus d'un emploi ou qui n'ont pas de lieu de travail fixe (p. 

ex., vendeur itinérant, livreur), la langue la plus souvent utilisée renvoie à l'emploi 

principal auquel la personne consacre le plus grand nombre d'heures, ou le siège 

social ou le quartier général où l'employé commence sa journée. 

 

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du LF_Q57B.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas 

d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_B07). 

 

LF_S57B (Maintenant une question portant sur les langues utilisées au travail. 

Dans cet emploi, quelle langue utilisez-vous le plus souvent?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_S07). 
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LF_E57BA La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues »DV_LANGCODE = 90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E07A). 

 

LF_E57BB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(LF_Q57B.LangCode)  sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) 

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E07B). 

 

LF_Q57C 

LF_Q57C 

Utilisez-vous d'autres langues régulièrement dans votre emploi? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q57D) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q58  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi (LAE_Q08)). 
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LF_Q57D Quelles sont ces langues? 

   

 INTERVIEWEUR : Acceptez jusqu'à trois réponses. Commencez à taper 

le nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « 

Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. 

Commencez à taper « 111 » pour sélectionner l'article indiquant « Pas 

d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à LF_S57D) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q58  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui utilisaient 

d'autres langues à leur emploi. 

   
Texte d'aide : Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du LF_Q57D.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas 

d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi (LAE_S09)). 

 

LF_S57D (Quelles sont ces langues?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui utilisaient 

d'autres langues à leur emploi. 

   
Texte d'aide : Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi (LAE_S09)). 
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LF_E57DA La catégorie de réponse " 111 - Pas d'autres langues " ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne " 111 - Pas d'autres langues " DV_LANGCODE = 90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi LAE_E09A). 

 

LF_E57DB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(LF_Q57D.LangCode)  sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) 

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi LAE_E09B). 

 

LF_E57DC La même langue inscrite dans LF_Q57B a été sélectionnée. S.V.P. 

retournez à LF_Q57D et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si les langues sélectionnées dans LF_Q57D 

sont les mêmes que celles de LF_Q57B. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue, bloc élargi LAE_E09C). 

 

LF_Q58 

LF_Q58 

Pendant les quatre dernières semaines, avez-vous cherché un autre 

emploi avec un employeur différent? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q59) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q77A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière. 

 

LF_Q59 

LF_Q59 

Désirez-vous trouver un autre emploi qui remplacera l'[emploi/emploi 

principal] que vous exerciez la semaine dernière ou qui constituera un 

emploi supplémentaire? 

  

 1 Remplacer l'emploi actuel  

 2 Emploi supplémentaire  

 3 L'un ou l'autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui ont cherché un 

autre emploi auprès d'un employeur différent. 
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LF_Q60 Pourquoi cherchiez-vous un autre emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à quatre réponses. 

   

LF_Q60A 01 Veut travailler plus d'heures  

LF_Q60B 02 Veut travailler moins 

d'heures 

 

LF_Q60C 03 Veut un emploi qui 

correspond mieux à ses 

qualifications ou à sa 

formation 

 

LF_Q60D 04 Veut un emploi mieux 

rémunéré 

 

LF_Q60E 05 Veut un emploi plus près de 

son lieu de résidence 

 

LF_Q60F 06 Veut de meilleures 

conditions de travail 

 

LF_Q60G 07 Veut un emploi dans une 

autre région 

 

LF_Q60H 08 Craint de perdre son emploi 

actuel 

 

LF_Q60I 09 Veut des avantages sociaux 

(soins de santé, soins 

dentaires, pension, etc.) 

 

LF_Q60J 10 Veut travailler dans la 

langue de son choix 

 

LF_Q60K 11 Veut travailler dans un 

milieu où il y a plus de 

diversité culturelle 

 

LF_Q60L 12 Fin de l'emploi/contrat  

LF_Q60M 13 Veut plus de défi ou 

responsabilité 

 

LF_Q60N 14 Autre - Précisez (Passez à LF_S60) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q61  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui ont cherché un 

autre emploi auprès d'un employeur différent. 

   
Programmeur : Maximum de quatre réponses allouées. 

 

LF_S60 (Pourquoi cherchiez-vous un autre emploi?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui ont cherché un 

autre emploi auprès d'un employeur différent. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_Q61 Quelles démarches avez-vous faites pendant les quatre dernières 

semaines pour trouver un autre emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à quatre réponses. 

   

LF_Q61A 01 En a parlé à des parents ou 

des amis 

 

LF_Q61B 02 A consulté les offres 

d'emploi (Internet) 

 

LF_Q61C 03 A consulté les offres 

d'emploi (journaux, etc.) 

 

LF_Q61D 04 A fait paraître une 

demande d'emploi ou 

répondu à une offre 

d'emploi 

 

LF_Q61E 05 A communiqué directement 

avec des employeurs 

 

LF_Q61F 06 A communiqué avec 

l'employeur précédent 

 

LF_Q61G 07 A consulté un organisme de 

placement public (en 

personne ou site Internet) 

 

LF_Q61H 08 A consulté un organisme de 

placement privé 

 

LF_Q61I 09 A établi un réseau de 

contacts, s'est rendu à un 

salon de l'emploi 

 

LF_Q61J 10 N'a rien fait  

LF_Q61K 11 Autre - Précisez (Passez à LF_S61) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q77A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui ont cherché un 

autre emploi auprès d'un employeur différent. 

   
Programmeur : Maximum de quatre réponses allouées. 

 

LF_S61 (Quelles démarches avez-vous faites pendant les quatre dernières 

semaines pour trouver un autre emploi?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à LF_Q77A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui ont cherché un 

autre emploi auprès d'un employeur différent. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_E61 Vous ne pouvez pas choisir " N'a rien fait " en même temps qu'une 

autre catégorie.  Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si LF_Q61 = "N'a rien fait" et il y a au moins 

une autre catégorie.  L'intervieweur doit retourner à lF_Q61 et enlever la réponse 

"N'a rien fait". 

 

LF_Q66 

LF_Q66 

Possédiez-vous une entreprise constituée en société? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 

 

LF_Q67 

LF_Q67 

Aviez-vous des employés salariés? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q68) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q69  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 

 

LF_Q68 

LF_Q68 

Combien d'employés salariés aviez-vous? 

  

 |_|_|_| employés salariés 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 994) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui avaient 

des employés. 

 

LF_Q69 

LF_Q69 

Maintenant, pensez à votre décision de devenir travailleur autonome. 

Êtes-vous devenu travailleur autonome parce que vous ne pouviez 

pas trouver un emploi rémunéré acceptable? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q76A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q70  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 
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LF_Q70 

LF_Q70 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes devenu 

travailleur autonome au lieu de travailler pour un employeur? 

  

 01 Heures de travail plus 

flexibles 

 

 02 Équilibre entre travail et 

famille 

 

 03 Possibilité de travailler à la 

maison 

 

 04 Indépendance, liberté, être 

son(sa) propre patron 

 

 05 Avoir le contrôle, sens des 

responsabilités, prendre des 

décisions 

 

 06 Défi, créativité, succès, 

satisfaction personnelle 

 

 07 Possibilité de gagner plus 

d'argent, aucune limite de 

revenu 

 

 08 Déductions d'impôt, payer 

moins d'impôt 

 

 09 Moins de stress  

 10 Obligé d'être travailleur 

autonome (nature de 

l'emploi) 

 

 11 S'est joint à ou a repris 

l'entreprise familiale 

 

 12 Autre occasion s'est 

présentée 

 

 13 Autre - Précisez (Passez à LF_S70) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q76A  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière pour une raison 

autre que n'avaient pu trouver un emploi rémunéré acceptable. 

 

LF_S70 (Quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes devenu 

travailleur autonome au lieu de travailler pour un employeur?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière pour une raison 

autre que n'avaient pu trouver un emploi rémunéré acceptable. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_Q76A Maintenant une question portant sur les langues utilisées au travail. 

Dans cet emploi, quelle langue utilisez-vous le plus souvent? 

   

 INTERVIEWEUR : Acceptez jusqu'à trois réponses. Les réponses multiples 

sont acceptées uniquement si ces langues sont utilisées aussi souvent 

l'une que l'autre. Commencez à taper le nom de la langue pour 

activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir 

une langue qui ne fait pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 

» pour sélectionner l'article indiquant « Pas d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à LF_S76A) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q76B  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 

   
Texte d'aide : Pour les personnes qui ont plus d'un emploi ou qui n'ont pas de lieu de travail fixe (p. 

ex., vendeur itinérant, livreur), la langue la plus souvent utilisée renvoie à l'emploi 

principal auquel la personne consacre le plus grand nombre d'heures, ou le siège 

social ou le quartier général où l'employé commence sa journée. 

 

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du LF_Q76A.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas 

d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_B07). 

 

LF_S76A (Maintenant une question portant sur les langues utilisées au travail. 

Dans cet emploi, quelle langue utilisez-vous le plus souvent?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_S07). 
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LF_E76AA La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E07A). 

 

LF_E76AB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(LF_Q76A.LangCode)  sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) 

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E07B). 

 

LF_Q76B 

LF_Q76B 

Utilisez-vous d'autres langues régulièrement dans votre emploi? 

  

 1 Oui (Passez à LF_Q76C) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q77A  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_Q08). 
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LF_Q76C Quelles sont ces langues? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à trois réponses. Commencez à taper 

le nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « 

Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. 

Commencez à taper « 111 » pour sélectionner l'article indiquant « Pas 

d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à LF_S76C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q77A  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte la semaine dernière et qui utilisaient 

d'autres langues à leur emploi. 

   
Texte d'aide : Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du LF_Q76C.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas 

d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_B09). 

 

LF_S76C (Quelles sont ces langues?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés la semaine dernière et qui utilisaient 

d'autres langues à leur emploi. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_S09). 

 

LF_E76CA La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E09A). 
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LF_E76CB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(LF_Q76C.LangCode)  sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) 

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E09B). 

 

LF_E76CC La même langue inscrite dans LF_Q76A a été sélectionnée. S.V.P. 

retournez à LF_Q76C et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si les langues sélectionnées dans LF_Q76C 

sont les mêmes que celles de LF_Q76A. 

   
Univers : Contenu harmonisé (Langue bloc élargi, LAE_E09C). 

 

LF_Q77A 

LF_Q77A 

Dans le cadre de l'[emploi/emploi principal] que vous aviez la 

semaine dernière, combien de mois par année travaillez-vous 

habituellement? 

  

 |_|_| mois 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 12) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LF_Q77B 

LF_Q77B 

Dans le cadre de l'[emploi/emploi principal] que vous aviez la 

semaine dernière, travaillez-vous habituellement toutes les semaines 

du mois? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à LF_Q78) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_B79  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LF_Q78 

LF_Q78 

Combien de semaines par mois travaillez-vous habituellement à cet 

emploi? 

  

 |_| semaines 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 4) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière et qui 

ne travaillent habituellement pas à toutes les semaines dans un mois. 
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LF_B79 Appelez le sous-bloc << activité sur le marché du travail - nombre 

habituel d'heures travaillées (LMA6) >> du contenu harmonisé. 

   
Programmeur : Appelez le bloc activité sur le marché du travail - Bloc élargie (LMA6) du contenu 

harmonisé. 

 

LF_C80A Si ^LELA1 répondant^E est un^E travaill^EUR familial^E non 

rémunéré^E (LF_B14B.LMA3_Q10 = 3), passez à LF_Q95. 

Sinon, passez à LF_C80B. 

 

LF_C80B Si le nombre d'heure est plus grand que vingt-neuf (LF_B79.LMA6_Q16 

> 29), passez à LF_Q83. 

Sinon, passez à LF_C80C. 

 

LF_C80C Si le nombre d'heure est plus petit que trente (0 <= LF_B79.LMA6_Q16< 

30), passez à LF_Q80. 

Sinon, passez à LF_C81. 

   
Programmeur : Ceux qui répondent « Ne sait pas » ou« Refus» à la question LMA6_Q16 sont envoyé 

directement à LF_C81. 

 

LF_Q80 

LF_Q80 

Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins 

de 30 heures par semaine à cet emploi? 

  

 01 Maladie ou incapacité de 

l'enquêté 

 

 02 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

 03 Soins à donner à un parent 

âgé (60 ans ou plus) 

 

 04 Autres obligations 

personnelles ou familiales 

 

 05 Aux études  

 06 Heures réduites à cause des 

conditions économiques 

 

 07 N'a pu trouver un emploi de 

30 heures ou plus par 

semaine 

 

 08 Choix personnel  

 09 Cumul d'emploi  

 10 Caractéristique de l'emploi  

 11 Autre - Précisez (Passez à LF_S80) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C81  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine. 
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LF_S80 (Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez habituellement moins 

de 30 heures par semaine à cet emploi?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_C81 Si Si LF_Q22A < 2012) ou 

(si LF_Q22A = 2012 et LF_Q22B <= 09) ou 

(si le mois courant => 05 et (LF_Q22A = 2012 et LF_Q22B <= 10)) ou 

(si le mois courant=>  06 et (LF_Q22A = 2012 et LF_Q22B <= 11)) ou 

(si le mois courant => 07 et (LF_Q22A = 2012 et LF_Q22B <= 12)) ou 

(si le mois courant=> 08 et (LF_Q22A = 2012) ou 

(si le mois courant=> 08 et LF_Q22A = 2013 et LF_Q22B = 01)), passez à 

LF_Q81. 

Sinon, passez à LF_Q83. 

 

LF_Q81 

LF_Q81 

À cet emploi, vous est-il déjà arrivé de travailler 30 heures ou plus par 

semaine pour une période consécutive de six mois? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière, qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine et 

qui occupent cet empoi depuis au moins 6 mois. 
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LF_Q83 

LF_Q83 

Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire 

ou votre traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant 

impôts et autres déductions pour cet emploi? Est-ce sous forme de 

gains annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires ou autre? 

  

 INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le 

revenu net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais 

d'affaires. Nous nous intéressons au salaire ou traitement gagné la 

semaine dernière. 

   

 01 Horaire  

 02 Quotidien (Passez à LF_Q84) 

 03 Hebdomadaire  

 04 Aux deux semaines  

 05 Bimensuel / deux fois par 

mois 

 

 06 Mensuel  

 07 Annuel  

 08 Autre - Précisez (Passez à LF_S83) 

 NSP  

 RF (Passez à LF_Q95) 

   

 Passez à LF_D85A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière. 

 

LF_S83 (Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre 

salaire ou votre traitement, y compris les pourboires et les 

commissions, avant impôts et autres déductions pour cet emploi? Est-

ce sous forme de gains annuels, mensuels, hebdomadaires, horaires 

ou autre?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à LF_D85A  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LF_Q84 

LF_Q84 

Combien de jours par semaine travaillez-vous habituellement à cet 

emploi? 

  

 |_| jours 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 7) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et pour qui la façon la plus facile de nous dire leur salaire est sur 

une base quotidienne. 

 

LF_D85A Si LF_Q83 = 01, DT_PERIODLWF = « horaire ». 

 Si LF_Q83 = 02, DT_PERIODLWF = « quotidien ». 

 Si LF_Q83 = 03, DT_PERIODLWF = « hebdomadaire ». 

 Si LF_Q83 = 04, DT_PERIODLWF = « à toutes les deux semaines ». 

 Si LF_Q83 = 05, DT_PERIODLWF = « bimensuel ». 

 Si LF_Q83 = 06, DT_PERIODLWF = « mensuel ». 

 Si LF_Q83 = (07, 08 ou NSP), DT_PERIODLWF = « annuel ». 

 

LF_D85B Si LF_Q83 = 01, DT_HOURLYLWF = « Veuillez saisir le traitement horaire en 

dollars et en cents. ». 

 Autrement, DT_HOURLYLWF = « Veuillez arrondir au dollar près. ». 

 

LF_Q85 

LF_Q85 

Quel est votre traitement ou salaire 

[horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.], y compris les 

pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 inscrivez 9999999,94. 

Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-

dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez 

saisir le traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arrondir au 

dollar près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à LF_Q95) 

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière. 

 

LF_E85A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q85 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01 et LF_Q85 > 50.00; 

Si LF_Q83 = 02  et LF_Q85 > 400; 

Si LF_Q83 = 03  et LF_Q85 > 2000; 

Si LF_Q83 = 04  et LF_Q85 > 4000 

Si LF_Q83 = 05  et LF_Q85 > 4000; 

Si LF_Q83 = 06  t LF_Q85 > 8000; 

Si LF_Q83 = (07, 08 ou DK) et LF_Q85 > 100000. 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q85. 
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LF_E85B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q85 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01  et LF_Q85 < 9.00; 

Si LF_Q83 = 02  et LF_Q85 < 45.00; 

Si LF_Q83 = 03  et LF_Q85 < MIN[200,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00)] ; 

Si LF_Q83 = 04  et LF_Q85 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 05  et LF_Q85 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 06  et LF_Q85 < MIN[800,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 4)] ; 

Si LF_Q83 = (07, 08 ou NSP) et (LF_Q85< MIN[9000,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 48)] ; 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q85. 

 

LF_C87 Si l'emploi est situé aux États-Unis (LF_Q18=2), passez à LF_Q87. 

Sinon, passez à LF_C88A. 

 

LF_Q87 

LF_Q87 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 

  

 1 Canadiens  

 2 Américains  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et qui travaillaient aux États-Unis. 

 

LF_C88A Si la date de début de l'emploi de la semaine dernière du répondant 

est manquante (LF_Q22A=NSP/RF) ou ( LF_Q22B= NSP /RF ou 

PR_Q11A= NSP/RF ou PR_Q11B= NSP/RF), passez à LF_Q89. 

Sinon, passez à LF_C88B. 

 

LF_C88B Si la date du début de l'emploi de la semaine dernière du répondant 

est après ou la même que la date de l'obtention de son diplôme 

(LF_Q22A > PR_Q11A) OU ((LF_Q22A = PR_Q11A) et (LF_Q22B >= 

PR_Q11B)), passez à LF_Q89. 

Sinon, passez à LF_Q88. 

 

LF_Q88 

LF_Q88 

Lorsque vous avez satisfait aux exigences de votre programme 

d'études [date satisfait aux exigences du programme], quel était votre 

traitement ou salaire [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.], 

y compris les pourboires et les commissions, avant impôts et autres 

déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 entrez 9999999,94. Pour 

les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-dire le 

revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez saisir le 

traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arrondir au dollar 

près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à LF_Q95) 

   

 Passez à LF_C90  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et dont l'emploi a débuté avant l'obtention du diplôme. 
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LF_E88A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q88 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01 et LF_Q88 > 50.00; 

Si LF_Q83 = 02 et LF_Q88 > 400; 

Si LF_Q83 = 03 et LF_Q88 > 2000; 

Si LF_Q83 = 04 et LF_Q88 > 4000 

Si LF_Q83 = 05 et LF_Q88 > 4000; 

Si LF_Q83 = 06 et LF_Q88 > 8000; 

Si LF_Q83 = (07, 08 ou DK) et LF_Q88 > 100000. 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q88. 

 

LF_E88B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q88 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01 et LF_Q88 < 9.00; 

Si LF_Q83 = 02 et LF_Q88 < 45.00; 

Si LF_Q83 = 03 et LF_Q88 < MIN[200,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00)] ; 

Si LF_Q83 = 04 et LF_Q88 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 05 et LF_Q88 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 06 et LF_Q88 < MIN[800,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 4)] ; 

Si LF_Q83 = (07, 08 ou NSP) et LF_Q88 < MIN[9000,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 48)] ; 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q88. 

 

LF_Q89 

LF_Q89 

Au moment où vous avez commencé à travailler à cet emploi ou 

cette entreprise, quel était votre traitement ou salaire 

[horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.], y compris les 

pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 entrez 9999999,94. Pour 

les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-dire le 

revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez saisir le 

traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arrondir au dollar 

près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à LF_Q95) 

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et dont l'emploi a débuté après l'obtention du diplôme. 

 

LF_E89A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q89 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01 et LF_Q89 > 50.00; 

Si LF_Q83 = 02 et LF_Q89 > 400; 

Si LF_Q83 = 03 et LF_Q89 > 2000; 

Si LF_Q83 = 04 et LF_Q89 > 4000 

Si LF_Q83 = 05 et LF_Q89 > 4000; 

Si LF_Q83 = 06 et LF_Q89 > 8000; 

Si LF_Q83 = (07, 08  ou DK) t LF_Q89 > 100000. 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q89. 
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LF_E89B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^LF_Q89 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF_Q83 = 01 et LF_Q89 < 9.00; 

Si LF_Q83 = 02 et LF_Q89 < 45.00; 

Si LF_Q83 = 03 et LF_Q89 < MIN[200,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00)] ; 

Si LF_Q83 = 04 et LF_Q89 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 05 et LF_Q89 < MIN[400,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 2)] ; 

Si LF_Q83 = 06 et LF_Q89 < MIN[800,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 4)] ; 

Si LF_Q83 = (07, 08 ou NSP) et LF_Q89 < MIN[9000,(^LF_B79.LMA6_Q16 * 9.00 * 48)] ; 

   
Programmeur : L'intervieweur devrait être capable de retourner et corriger LF_Q83 ou LF_Q89. 

 

LF_C90 Si l'emploi est situé aux États-Unis (LF_Q18 = 2), passez à LF_Q90. 

Sinon, passez à LF_Q95. 

 

LF_Q90 

LF_Q90 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 

  

 1 Canadiens  

 2 Américains  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés ou qui travaillaient à leur compte la 

semaine dernière et qui travaillaient aux États-Unis. 

 

LF_Q95 

LF_Q95 

Déménageriez-vous dans une autre ville pour améliorer vos 

perspectives d'emploi ou de carrière? 

  

 1 Oui (Passez à LF_C97) 

 2 Non  

 3 Peut-être  

 NSP, RF (Passez à LF_C97) 

   

 Passez à LF_Q96  

   
Univers : Tous les répondants. 
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LF_Q96 

LF_Q96 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez 

pas? 

  

 01 Soins à donner à ses 

enfants, congé de 

maternité ou parental, 

grossesse 

 

 02 Autres responsabilités 

familiales 

 

 03 Facteurs d'ordre social, 

culturel ou linguistique 

 

 04 Coût de la vie ailleurs  

 05 Coûts trop élevés d'un 

déménagement 

 

 06 Aucune garantie de trouver 

du travail ailleurs 

 

 07 Reconnaissance des études 

ou des qualifications 

professionnelles 

 

 08 Satisfait de son 

emploi/milieu de vie 

 

 09 Autre - Précisez (Passez à LF_S96) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_C97  

   
Univers : Les répondants qui ne déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur 

emploi. 

 

LF_S96 (Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne déménageriez 

pas?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ne déménageraient pas dans une autre ville pour améliorer leur 

emploi. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_C97 Si ^LELA1 répondant^E était inscrit^E à temps plein (LF_Q02=1), passez 

à LF_END. 

Sinon, passez à LF_Q97. 
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LF_Q97 

LF_Q97 

L'emploi que vous occupiez la semaine dernière est-il celui que vous 

espériez avoir après l'obtention de votre diplôme? 

  

 1 Oui (Passez à LF_END) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q98  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LF_Q98 Pourquoi votre emploi actuel diffère-t-il de celui que vous espériez 

avoir après l'obtention de votre diplôme? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 

   

LF_Q98A 01 Votre emploi actuel est 

mieux rémunéré 

 

LF_Q98B 02 Votre emploi actuel offre de 

meilleurs avantages sociaux 

(assurance-maladie, soins 

dentaires, pension, etc.) ou 

de meilleures conditions de 

travail 

 

LF_Q98C 03 Vous ne vouliez pas 

déménager (coût élevé, 

désir de rester proche de la 

famille et des amis, etc.) 

 

LF_Q98D 04 Vos attentes ont changé  

LF_Q98E 05 Vous ne pouviez pas trouver 

le type d'emploi que vous 

vouliez 

 

LF_Q98F 06 Vous ne pouviez plus 

attendre d'obtenir l'emploi 

que vous vouliez 

 

LF_Q98G 07 Vous avez fait d'autres 

études 

 

LF_Q98H 08 Raisons personnelles et/ou 

familiales 

 

LF_Q98I 09 Raisons de santé  

LF_Q98J 10 Autre - Précisez (Passez à LF_S98) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LF_Q99  

   
Univers : Les répondants dont l'emploi ou l'entreprise de la semaine dernière n'est pas l'emploi 

qu'ils espéraient exercer après l'obtention de leur diplôme. 
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LF_S98 (Pourquoi votre emploi actuel diffère-t-il de celui que vous espériez 

avoir après l'obtention de votre diplôme?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants dont l'emploi ou l'entreprise de la semaine dernière n'est pas l'emploi 

qu'ils espéraient exercer après l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LF_Q99 Dans quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service espériez-vous 

travailler? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. Par exemple : 

construction de maisons neuves, école primaire, police municipale, 

culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste en 

alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement 

fédéral. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont l'emploi ou l'entreprise de la semaine dernière n'est pas l'emploi 

qu'ils espéraient exercer après l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q13). 

 

LF_Q100 Quel genre de travail ou de profession espériez-vous exercer? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée, Par exemple : 

secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de pêche, 

assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, 

programmeur informatique. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont l'emploi ou l'entreprise de la semaine dernière n'est pas l'emploi 

qu'ils espéraient exercer après l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q14). 
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LF_Q101 Dans ce travail, quelles auraient été vos principales activités? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. Par exemple :  

préparer des documents juridiques, installer de la plomberie dans les 

résidences privées, guider des expéditions de pêche, fabriquer des 

meubles en bois, enseigner les mathématiques, développer des 

logiciels. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont l'emploi ou l'entreprise de la semaine dernière n'est pas l'emploi 

qu'ils espéraient exercer après l'obtention de leur diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q15). 

 

LF_END  
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Premier emploi après l'obtention du diplôme (EM) 
 

EM_BEG Amener les variables suivantes pour cette section 

[date satisfait aux exigences du programme] from PR - Type: string 20 

[emploi/emploi principal]  from LF  

^DT_LEVELEDF from SRC block - Type: string 80 

^LMAM_Q01 from harmonized content - Type: yes, no  (From LF_B03) 

^LMAM_Q02 from harmonized content - Type: yes, no, empty  (From 

LF_B03) 

^LF_Q06 from LF - Type: yes, no, empty 

^LF_Q17A from LF - Type: yes, no, empty 

^LF_Q20B from LF - Type: yes, no, empty 

^LF_Q22C from LF 

^DT_MoveDateF from US - Type: string 20, empty 

^PR_Q11A from PR - Type: year 

^PR_Q11B from PR as tMonth 

^DT_PRQ11DATE from PR 

^SRC_Q02B from entry 

^US_Q01 - Type: yes, no, empty 

^VS_Q01A from VS block - Type: 1, 2, 3 

 

EM_D02B Si 1=1, DT_LEVELEDF1 = « menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement.  Copied de SRC_D02B. 

 

EM_D02C Si EM_Q02A = RÉPONSE et EM_Q02B = RÉPONSE, DT_MOVEDATEF = « en 

^DT_USQ02BF ^DT_USQ02AF ». 

 Si EM_Q02A = RÉPONSE et EM_Q02B = (NFS ou RF), DT_MOVEDATEF = « 

en ^DT_USQ02AF ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination.  

Copier de US_D02C. 

 

EM_D11CE Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si EM_Q11B = RÉPONSE et EM_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^EM_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination.  

Copier de PR_D11CE. 

 

EM_D14B Si LF_Q06 = 2, DT_JOBF = « emploi ». 

 Autrement, DT_JOBF = « emploi principal ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copied de LF_D14B. 

 

EM_D01A Si LMAM_Q01=1 ou LMAM_Q02=1, DT_EMPLYRF = « En excluant 

l'entreprise ou l'emploi principal que vous aviez la semaine dernière, 

pour combien d'autres employeurs ». 

 Autrement, DT_EMPLYRF = « Pour combien d'employeurs ». 

 

EM_D01B Si LMAM_Q01=1 ou LMAM_Q02=1, DT_OTHERF = « autres ». 
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EM_D01C Si LMAM_Q01=1 ou LMAM_Q02=1, DT_LWEMPF = « , en excluant 

l'emploi ou l'entreprise principal qu'il/elle avait la semaine dernière. ». 

 

EM_R01 J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant les 

[autres] employeurs pour lesquels vous avez travaillé depuis 

l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux exigences du 

programme] jusqu'à la fin de la semaine dernière. Veuillez inclure tout 

travail autonome ainsi que tout emploi que vous avez exercé avant 

l'obtention de votre diplôme et qui s'est poursuivi par la suite. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 

 

EM_Q01 

EM_Q01 

[En excluant l'entreprise ou l'emploi principal que vous aviez la 

semaine dernière, pour combien d'autres employeurs/Pour combien 

d'employeurs] avez-vous travaillé depuis l'obtention de votre 

diplôme? L'ensemble des contrats reliés au travail autonome compte 

pour un employeur seulement. 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus de 10, inscrivez 10. 

   

 |_|_| employeurs 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 10) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

EM_E01A Confirmez que le répondant a eu ^EM_Q01 employeurs depuis qu'il a 

obtenu son diplôme[, en excluant l'emploi ou l'entreprise principal 

qu'il/elle avait la semaine dernière.] 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q01 > 6 

 

EM_E01B Le répondant a déclaré qu'il avait plus d'un emploi au cours de la 

semaine dernière, mais indique qu'il n'a pas eu d'autres employeurs 

depuis l'obtention de son diplôme. Assurez-vous que le répondant 

inclut les emplois et les entreprises qu'il/elle avait la semaine dernière 

autres que l'entreprise ou emploi principal. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q01=0 et LF_Q06=1 

 

EM_C02 Si le nombre d'employeurs est plus grand que 0 (EM_Q01 > 0), passez à 

EM_R02. 

Sinon, passez à EM_END. 

 

EM_R02 J'aimerais maintenant recueillir de l'information sur le premier 

employeur pour lequel vous avez travaillé depuis l'obtention de votre 

diplôme. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 
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EM_Q02A 

EM_Q02A 

Étiez-vous employé ou travailliez-vous à votre compte? 

  

 1 Employé  

 2 Travailleur autonome (Passez à EM_Q02B) 

 3 Travailleur non rémunéré 

dans une entreprise 

familiale 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_Q02C  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA3_Q10). 

 

EM_Q02B Quel était le nom de votre entreprise? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. 

S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du 

répondant. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_D03A  

   
Univers : Les travailleurs autonomes, dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme 

n'était pas leur emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q11). 

 

EM_Q02C Pour qui travailliez-vous? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de 

l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la 

personne. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_D03A  

   
Univers : Les répondants, sauf les travailleurs autonomes, dont le premier emploi depuis 

l'obtention du diplôme n'était pas leur emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q12). 
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EM_D03A Si EM_Q02B = NSP ou RF ou EM_Q02C = NSP ou RF, DT_EMPNAMEF = « 

votre premier employeur ». 

 Si EM_Q02A = 2 et EM_Q02B <> NSP ou RF, DT_EMPNAMEF = « 

^EM_Q02B ». 

 Si EM_Q02A = (1, 3, NSP, RF) et EM_Q02C <> NSP ou RF, DT_EMPNAMEF 

= « ^EM_Q02C ». 

 

EM_Q03A 

EM_Q03A 

En quelle année avez-vous commencé à travailler pour [votre premier 

employeur]? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année. La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF (Passez à EM_Q04A) 

   

 Passez à EM_Q03B  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_Q03B 

EM_Q03B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois. La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_D03B  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_D03B Si EM_Q03A = RÉSPONSE et EM_Q03B = RÉSPONSE, DV_EMQ03DATE = 

^EM_Q03A, ^EM_Q03B, 01 

 

EM_D03C Si EM_Q03A = RÉPONSE, DT_EMQ03AF = « ^EM_Q03A ». 
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EM_D03D Si EM_Q03B = 1, DT_EMQ03BF = « janvier ». 

 Si EM_Q03B = 2, DT_EMQ03BF = « février ». 

 Si EM_Q03B = 3, DT_EMQ03BF = « mars ». 

 Si EM_Q03B = 4, DT_EMQ03BF = « avril ». 

 Si EM_Q03B = 5, DT_EMQ03BF = « mai ». 

 Si EM_Q03B = 6, DT_EMQ03BF = « juin ». 

 Si EM_Q03B = 7, DT_EMQ03BF = « juillet ». 

 Si EM_Q03B = 8, DT_EMQ03BF = « août ». 

 Si EM_Q03B = 9, DT_EMQ03BF = « septembre ». 

 Si EM_Q03B = 10, DT_EMQ03BF = « octobre ». 

 Si EM_Q03B = 11, DT_EMQ03BF = « novembre ». 

 Si EM_Q03B = 12, DT_EMQ03BF = « décembre ». 

 

EM_D03E Si EM_Q03A=RÉPONSE et EM_Q03B = NSP, RF, Blanc, DT_EMPSTARTF = « 

en [^EM_Q03A] ». 

 Si EM_Q03A = RÉPONSE et EM_Q03B = RÉPONSE, DT_EMPSTARTF = « en 

[mois] [^EM_Q03A] ». 

 

EM_E03A La date de début avec [votre premier employeur], [date de EM_Q03A 

et EM_Q03B], est avant la date de l'obtention du diplôme [date 

satisfait aux exigences du programme]. Veuillez confirmer.  Prenez 

note qu'il est possible que le répondant ait commencé à travailler 

pour un employeur avant d'avoir obtenu son diplôme. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DV_EMQ03DATE< 

DV_PRQ11DATE ) OU (EM_Q03A=RÉPONSE et PR_Q11A=RÉPONSE et 

EM_Q03A=PR_Q11A et EM_Q03B < PR_Q11B) 

 

EM_E03B La date de début avec [votre premier employeur], [date de EM_Q03A 

et EM_Q03B], est après la date correspondant à cette semaine. Seuls 

les employeurs pour qui le répondant à travaillé jusqu'à la semaine 

dernière devraient être inclus. Veuillez corriger la date de début ou 

retourner à EM_Q01 pour changer le nombre d'employeurs après 

l'obtention du diplôme ainsi que les réponses aux questions EM_Q02A, 

EM_Q02B, EM_Q02C, EM_Q03A et EM_Q03B si elles s'appliquent. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si ^EM_Q03A=RÉPONSE et 

EM_Q03B=RÉPONSE et ^EM_Q03A = ^CURRENTYEAR and ^EM_Q03B > 

^CURRENTMONTH 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir changer EM_Q03A et EM_Q03B ou retourner à EM_Q01. 
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EM_Q04A 

EM_Q04A 

En quelle année avez-vous cessé de travailler pour [votre premier 

employeur]? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir l'année.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. Si le répondant occupe toujours cet 

emploi, inscrivez <9994>. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2008) 

 (MAX : 9994) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_E04A L'année au cours de laquelle l'emploi a cessé est après 2013. Veuillez 

corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si ^EM_Q04A = RÉPONSE et ^EM_Q04A > 

2013 et ^EM_Q04A < 9994 

 

EM_C04B Si ^LELA1 répondant^E occupe toujours cet emploi ou si l'année de fin 

de l'emploi est Ne sait pas ou Refus (EM_Q04A = 9994, NSP ou RF), 

passez à EM_D04D. 

Sinon, passez à EM_Q04B. 

 

EM_Q04B 

EM_Q04B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 INTERVIEWEUR : Les dates sont essentielles. Veuillez poser des questions 

supplémentaires en vous référant à une saison, à un événement 

spécial, etc., afin d'obtenir le mois.  La meilleure estimation du 

répondant est acceptable. 

   

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_D04A Si EM_Q04A = RÉPONSE et EM_Q04B = RÉPONSE, DV_EMQ04DATE = 

^EM_Q04A,^EM_Q04B,01 

 Si EM_Q04A = 9994, DV_EMQ04DATE = ^CURRENTYEAR 

^CURRENTMONTH,01 
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EM_D04B Si EM_Q04A = RÉPONSE, DT_EMQ04AF = « ^EM_Q04A ». 

 

EM_D04C Si EM_Q04B = 1, DT_EMQ04BF = « janvier ». 

 Si EM_Q04B = 2, DT_EMQ04BF = « février ». 

 Si EM_Q04B = 3, DT_EMQ04BF = « mars ». 

 Si EM_Q04B = 4, DT_EMQ04BF = « avril ». 

 Si EM_Q04B = 5, DT_EMQ04BF = « mai ». 

 Si EM_Q04B = 6, DT_EMQ04BF = « juin ». 

 Si EM_Q04B = 7, DT_EMQ04BF = « juillet ». 

 Si EM_Q04B = 8, DT_EMQ04BF = « août ». 

 Si EM_Q04B = 9, DT_EMQ04BF = « septembre ». 

 Si EM_Q04B = 10, DT_EMQ04BF = « octobre ». 

 Si EM_Q04B = 11, DT_EMQ04BF = « novembre ». 

 Si EM_Q04B = 12, DT_EMQ04BF = « décembre ». 

 

EM_D04D Si EM_Q04A=RÉPONSE et EM_Q04A <> 9994 et EM_Q04B = NSP, RF, 

Blanc, DT_EMPENDF = « en [^EM_Q04A] ». 

 Si EM_Q04A = RÉPONSE et EM_Q04A <> 9994 et EM_Q04B = RÉPONSE, 

DT_EMPENDF = « en [mois] [^EM_Q04A] ». 

 Si EM_Q04A = 9994, DT_EMPENDF = « en ^CURRENTMONTH 

^CURRENTYEAR ». 

 

EM_D04E Si EM_Q04A = 9994, DT_ISWASF = « est ». 

 Autrement, DT_ISWASF = « était ». 

 

EM_D04F Si EM_Q04A = 9994, DT_AREWEREF = « sont ». 

 Autrement, DT_AREWEREF = « étaient ». 

 

EM_D04G Si EM_Q04A = 9999, DT_ISWASCF = « Est ». 

 Autrement, DT_ISWASCF = « Était ». 

 

EM_D04H Si EM_Q04A = 9994, DT_DODID2F = « travaillez ». 

 Autrement, DT_DODID2F = « travailliez ». 

 

EM_D04I Si EM_Q04A = 9994, DT_LSTWRKCF = « À votre emploi avec ». 

 Autrement, DT_LSTWRKCF = « À la fin de votre emploi avec ». 

 

EM_E04B La date à laquelle le répondant a cessé de travailler pour [votre 

premier employeur], [date de EM_Q04A et EM_Q04B], est avant la 

date de l'obtention du diplôme [date satisfait aux exigences du 

programme]. Nous ne nous intéressons qu'aux emplois occupés 

depuis l'obtention du diplôme. Veuillez corriger la date à laquelle 

l'emploi a pris fin ou retourner à EM_Q01 pour changer le nombre 

d'employeurs après l'obtention du diplôme ainsi que les réponses aux 

questions EM_Q02A à EM_Q04B si elles s'appliquent. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DV_EMQ04DATE< DV_PRQ11DATE ) OU 

(EM_Q04A <> 9994, NSP, RF, Blanc et PR_Q11A=RÉPONSE et EM_Q04A < PR_Q11A) 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir changer EM_Q04A et EM_Q04B ou retourner à EM_Q01. 
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EM_E04C La date à laquelle le répondant a cessé de travailler pour [votre 

premier employeur], [date de EM_Q04A et EM_Q04B], est avant la 

date de début, [date de EM_Q03A et EM_Q03B]. Veuillez retourner et 

corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DV_EMQ04DATE < ^ DV_EMQ03DATE) ou 

(EM_Q04A <> 9994, NSP, RF, Blanc et EM_Q04A=RÉPONSE et EM_Q03A= RÉPONSE et 

EM_Q04A < EM_Q03A) 

 

EM_C04C Si LMAM_Q01=1 or LMAM_Q02 =1, passez à EM_C04D. 

Sinon, passez à EM_Q05. 

 

EM_C04D Si ^LELA1 répondant^E travaillait toujours à l'emploi la semaine 

dernière (EM_Q04A = 9994), passez à EM_Q04D. 

Sinon, passez à EM_Q05. 

 

EM_Q04D 

EM_Q04D 

Je veux confirmer que l'[emploi/emploi principal] de la semaine 

dernière et le premier emploi après l'obtention de votre diplôme sont 2 

emplois différents? 

  

 1 Oui, 2 emplois différents  

 2 Non, même emploi (Passez à EM_END) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_Q05  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_Q05 Quelle [est/était] la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple : construction de maisons neuves, école primaire, police 

municipale, culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste 

en alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement 

fédéral. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q13). 
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EM_Q06 Quel [est/était] votre travail ou occupation? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple : secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de 

pêche, assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, 

programmeur informatique. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q14). 

 

EM_Q07A Dans ce travail, quelles [sont/étaient] vos activités principales? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple :  préparer des documents juridiques, installer de la 

plomberie dans les résidences privées, guider des expéditions de 

pêche, fabriquer des meubles en bois, enseigner les mathématiques, 

développer des logiciels. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q15). 

 

EM_C07B Si ^LELA1 répondant^E est un^E diplômé^E de 2009-2010 avec un 

doctorat (SRC_Q02B=12), passez à EM_Q07B. 

Sinon, passez à EM_Q08. 
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EM_Q07B 

EM_Q07B 

[Est/Était]-ce un stage postdoctoral (postdoc)? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec  un doctorat en 2009-2010 qui avaient un 

emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Texte d'aide : Un "stage postdoctoral" est un poste temporaire visant, pour l'essentiel, à poursuivre 

les études et la formation en recherche, habituellement à l'université, dans l'industrie 

ou dans la fonction publique. 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d'un doctorat. 

 

EM_Q08 

EM_Q08 

Dans quel pays votre emploi avec [votre premier employeur] 

[est/était]-il situé? 

  

 1 Canada (Passez à EM_Q09) 

 2 États-Unis (Passez à EM_Q10) 

 3 Autre  

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_C13  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_Q09 

EM_Q09 

Dans quelle province ou territoire [est/était] situé cet emploi? 

  

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_C13  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme était au 

Canada et n'était pas leur emploi de la semaine dernière. 

 Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 114 - 233 

 

EM_Q10 Dans quel état [est/était] situé cet emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Commencez à taper le nom de l’état pour activer la 

fonction de recherche. 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des états) 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme était aux États-

Unis et n'était pas leur emploi de la semaine dernière. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche des états (SLU). 

 

EM_C11 Si ^LELA1 répondant^E habite ou a habité^E aux États-Unis depuis 

l'obtention de son diplôme, que le premier emploi depuis l'obtention 

du diplôme était situé aux États-Unis et l'emploi de la semaine dernière 

n'était pas le premier emploi occupé aux États-Unis [(VS_Q01A=2 or 

US_Q01=1) et EM_Q08=2 et LF_Q20B<>1], passez à EM_Q11. 

Sinon, passez à EM_C13. 

 

EM_Q11 

EM_Q11 

Est-ce le premier emploi que vous avez occupé aux États-Unis depuis 

votre déménagement [date de US_Q02A et US_Q02B]? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont vécu aux Etats-Unis depuis l'obtention de leur diplôme, dont 

le premier emploi après l'obtention du diplôme était aux Etats-Unis et dont l'emploi 

de la semaine dernière n'était pas leur premier emploi aux États-Unis. 

 

EM_C13 Si ^LELA1 répondant^E n'était ni travaill^EUR autonome ni travaill^EUR 

familial^E non rémunéré^E  (EM_Q02A  <> 2,3), passez à EM_Q13A. 

Sinon, passez à EM_Q43A. 

 

EM_Q13A 

EM_Q13A 

Cet emploi [est/était]-il permanent ou [est/était]-il d'une manière ou 

d'une autre non permanent (p. ex., emploi saisonnier, temporaire, 

d'une durée déterminée, occasionnel, etc.)? 

  

 1 Permanent  

 2 Non permanent (Passez à EM_Q13B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_Q37  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière et qui étaient des employés dans leur premier 

emploi. 
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EM_Q13B 

EM_Q13B 

De quelle manière cet emploi n'[est/était]-il pas permanent? 

  

 1 Emploi saisonnier  

 2 Emploi temporaire, d'une 

durée déterminée ou à 

contrat (non saisonnier) 

 

 3 Travail occasionnel  

 4 Autre - Précisez (Passez à EM_S13B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_Q37  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière et qui avaient un emploi non permanent comme 

premier emploi. 

 

EM_S13B (De quelle manière cet emploi n'[est/était]-il pas permanent?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière et qui avaient un emploi non permanent comme 

premier emploi. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

EM_Q37 

EM_Q37 

Quelle [est/était] la nature du lien entre votre emploi avec [votre 

premier employeur] et votre programme [menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade]?  [Est/Était]-ce...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Un lien étroit  

 2 Un lien faible  

 3 Aucun lien  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi la semaine dernière et qui étaient des employés dans leur premier emploi. 

 

EM_Q43A 

EM_Q43A 

Dans le cadre de votre emploi pour [votre premier employeur], 

combien de mois par année [travaillez/travailliez]-vous 

habituellement? 

  

 |_|_| mois 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 12) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 
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EM_Q43B 

EM_Q43B 

Dans le cadre de votre emploi pour [votre premier employeur], 

[travaillez/travailliez]-vous habituellement toutes les semaines du 

mois? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à EM_Q44) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EM_D45  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

 

EM_Q44 

EM_Q44 

Combien de semaines par mois [travaillez/travailliez]-vous 

habituellement? 

  

 |_| semaines 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 4) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière et qui ne travaillaient pas habituellement toutes les 

semaines du mois dans leur premier emploi. 

 

EM_D45 Si EM_Q02A = 1, DT_EMHOURSF = « En ne tenant pas compte des 

heures supplémentaires, combien d’heures payées en moyenne 

[travaillez/travailliez]-vous habituellement par semaine? ». 

 Autrement, DT_EMHOURSF = « Combien d’heures en moyenne 

[travaillez/travailliez]-vous habituellement par semaine? ». 

 

EM_Q45 

EM_Q45 

[En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien 

d’heures payées en moyenne [travaillez/travailliez]-vous 

habituellement par semaine?/Combien d’heures en moyenne 

[travaillez/travailliez]-vous habituellement par semaine?] 

  

 INTERVIEWEUR : Si le nombre d'heures travaillées " variait ", demandez-

lui la moyenne hebdomadaire sur une période de quatre semaines.  

Veuillez arrondir à l'heure près. 

   

 (MIN : 0.0) 

 (MAX : 168.0) 

   

 NSP, RF (Passez à EM_C47) 

   

 Passez à EM_C47  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA6_Q16). 
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EM_E45 Veuillez confirmer que le répondant travaillait ^EM_Q45 heures par 

semaine. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q45 > 84 

   
Programmeur : Go to EM_C47 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA6_E16). 

 

EM_C47 Si ^LELA1 répondant^E est un^E travaill^EUR non rémunéré^E dans 

une entreprise familiale  (EM_Q02A = 3), passez à EM_END. 

Sinon, passez à EM_Q47. 

 

EM_Q47 

EM_Q47 

Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre salaire 

ou votre traitement, y compris les pourboires et les commissions, avant 

impôts et autres déductions pour votre emploi avec [votre premier 

employeur]? Est-ce sous forme de gains annuels, mensuels, 

hebdomadaires, horaires ou autres? 

  

 INTERVIEWEUR : Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le 

revenu net, c'est-à-dire le revenu après la déduction de tous les frais 

d'affaires. Nous nous intéressons au salaire ou traitement au moment 

où le répondant a travaillé en dernier pour cet employeur. 

   

 01 Horaire  

 02 Quotidien (Passez à EM_Q48) 

 03 Hebdomadaire  

 04 Aux deux semaines  

 05 Bimensuel / deux fois par 

mois 

 

 06 Mensuel  

 07 Annuel  

 08 Autre - Précisez (Passez à EM_S47) 

 NSP  

 RF (Passez à EM_END) 

   

 Passez à EM_Q49  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention de leur diplôme n'était pas 

leur emploi de la semaine dernière et qui n'étaient pas des travailleurs non 

rémunérés dans une entreprise familiale dans leur premier emploi. 
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EM_S47 (Quelle est la manière la plus facile pour vous de nous dire votre 

salaire ou votre traitement, y compris les pourboires et les 

commissions, avant impôts et autres déductions pour votre emploi 

avec [votre premier employeur]? Est-ce sous forme de gains annuels, 

mensuels, hebdomadaires, horaires ou autres?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à EM_D49A  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention de leur diplôme n'était pas 

leur emploi de la semaine dernière et qui n'étaient pas des travailleurs non 

rémunérés dans une entreprise familiale dans leur premier emploi. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

EM_Q48 

EM_Q48 

Combien de jours par semaine [travaillez/travailliez]-vous 

habituellement à cet emploi? 

  

 |_| jours 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 7) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention de leur diplôme n'était pas 

leur emploi de la semaine dernière et qui n'étaient pas des travailleurs non 

rémunérés dans une entreprise familiale dans leur premier emploi et pour qui la 

façon la plus facile de fournir leur salaire est << quotidien >>. 

 

EM_D49A Si EM_Q47 = 01, DT_PERIODFJF = « horaire ». 

 Si EM_Q47 = 02, DT_PERIODFJF = « quotidien ». 

 Si EM_Q47 = 03, DT_PERIODFJF = « hebdomadaire ». 

 Si EM_Q47 = 04, DT_PERIODFJF = « aux deux semaines ». 

 Si EM_Q47 = 05, DT_PERIODFJF = « bimensuel ». 

 Si EM_Q47 = 06, DT_PERIODFJF = « mensuel ». 

 Si EM_Q47 = 07 ou 08 ou NSP, DT_PERIODFJF = « annuel ». 

 

EM_D49B Si EM_Q47 = 01, DT_HOURLYFJF = « Veuillez saisir le traitement horaire 

en dollars et en cents. ». 

 Autrement, DT_HOURLYFJF = « Veuillez arondir au dollar près. ». 
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EM_Q49 

EM_Q49 

[À votre emploi avec/À la fin de votre emploi avec] [votre premier 

employeur], quel [est/était] votre traitement ou salaire 

[horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.], y compris les 

pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 inscrivez 9999999,94. 

Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-

dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez 

saisir le traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arondir au 

dollar près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à EM_END) 

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention de leur diplôme n'était pas 

leur emploi de la semaine dernière et qui n'étaient pas des travailleurs non 

rémunérés dans une entreprise familiale dans leur premier emploi. 

 

EM_E49A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q49 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01 et EM_Q49 > 50.00; 

Si EM_Q47 = 02  et EM_Q49 > 400; 

Si EM_Q47 = 03  et EM_Q49 > 2000; 

Si EM_Q47 = 04  et EM_Q49 > 4000 

Si EM_Q47 = 05  et EM_Q49 > 4000; 

Si EM_Q47 = 06  et EM_Q49 > 8000; 

Si EM_Q47 = (07, 08  ou DK) et EM_Q49 >100000 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q49. 

 

EM_E49B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q49 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01  et EM_Q49 < 9.00; 

Si EM_Q47 = 02  et EM_Q49 < 45.00; 

Si EM_Q47 = 03  et EM_Q49 < MIN[200,(EM_Q45 * 9.00)]; 

Si EM_Q47 = 04  et EM_Q49 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 05  et EM_Q49 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 06  et EM_Q49 < MIN[800,(EM_Q45 * 9.00 * 4)]; 

Si EM_Q47 = (07, 08  ou NSP) et EM_Q49 < MIN[9000,(EM_Q45 * 9.00 * 48)]. 

   
Programmeur : Intervieweur doit pourvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q49. 

 

EM_C52 Si l'emploi est situé aux États-Unis (EM_Q08 = 2), passez à EM_Q52. 

Sinon, passez à EM_C53. 

 

EM_Q52 

EM_Q52 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 

  

 1 Canadiens  

 2 Américains  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière, et qui n'étaient pas des travailleurs non rémunérés 

dans une entreprise familiale et dont le premier emploi étaient aux États-Unis. 
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EM_C53 Si la date de début de cet emploi est avant la date de l'obtention du 

diplôme [(EM_Q03A<PR_Q11A) ou ((EM_Q03A=PR_Q11A et 

EM_Q03B<PR_Q11B))], passez à EM_Q53. 

Sinon, passez à EM_Q54. 

 

EM_Q53 

EM_Q53 

Lorsque vous avez satisfait aux exigences de votre programme 

d'études [date satisfait aux exigences du programme], quel était votre 

traitement ou salaire [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.] 

avec [votre premier employeur], y compris les pourboires et les 

commissions, avant impôts et autres déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 inscrivez 9999999,94. 

Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-

dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez 

saisir le traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arondir au 

dollar près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à EM_END) 

   

 Passez à EM_C56  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière, et qui n'étaient pas des travailleurs non rémunérés 

dans une entreprise familiale et dont le premier emploi a débuté avant l'obtention 

du diplôme. 

 

EM_E53A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q53 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01 et EM_Q53 > 50.00; 

Si EM_Q47 = 02 et EM_Q53 > 400; 

Si EM_Q47 = 03 et EM_Q53 > 2000; 

Si EM_Q47 = 04 et EM_Q53 > 4000 

Si EM_Q47 = 05 et EM_Q53 > 4000; 

Si EM_Q47 = 06 t EM_Q53 > 8000; 

Si EM_Q47 = (07, 08 ou DK) et EM_Q53>100000 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q53. 

 

EM_E53B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q53 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01 et EM_Q53 < 9.00; 

Si EM_Q47 = 02 et EM_Q53 < 45.00; 

Si EM_Q47 = 03 et EM_Q53 < MIN[200,(EM_Q45 * 9.00)]; 

Si EM_Q47 = 04 et EM_Q53 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 05 et EM_Q53 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 06 et EM_Q53 < MIN[800,(EM_Q45 * 9.00 * 4)]; 

Si EM_Q47 = (07, 08 ou NSP) et EM_Q53 < MIN[9000,(EM_Q45 * 9.00 * 48)]. 

. 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q53. 
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EM_Q54 

EM_Q54 

Au moment où vous avez commencé à travailler pour [votre premier 

employeur], quel était votre traitement ou salaire 

[horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, etc.], y compris les 

pourboires et les commissions, avant impôts et autres déductions? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus grand que 9 999 999,94 inscrivez 9999999,94. 

Pour les travailleurs autonomes, veuillez obtenir le revenu net, c'est-à-

dire le revenu après la déduction de tous les frais d'affaires. [Veuillez 

saisir le traitement horaire en dollars et en cents./Veuillez arondir au 

dollar près.] 

   

 (MIN : 1) 

 (MAX : 10 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à EM_END) 

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière, et qui n'étaient pas des travailleurs non rémunérés 

dans une entreprise familiale et dont le premier emploi a débuté avant l'obtention 

du diplôme. 

 

EM_E54A Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q54 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01  et EM_Q54 > 50.00; 

Si EM_Q47 = 02  et EM_Q54 > 400; 

Si EM_Q47 = 03  et EM_Q54 > 2000; 

Si EM_Q47 = 04  et EM_Q54 > 4000 

Si EM_Q47 = 05  et EM_Q54 > 4000; 

Si EM_Q47 = 06  et EM_Q54 > 8000; 

Si EM_Q47 = (07, 08  ou DK) et EM_Q54 > 100000 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q54. 

 

EM_E54B Un salaire ou traitement [horaire/quotidien/hebdomadaire/annuel, 

etc.] de ^EM_Q54 $ a été déclaré. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EM_Q47 = 01 et EM_Q54 < 9.00; 

Si EM_Q47 = 02 et EM_Q54 < 45.00; 

Si EM_Q47 = 03 et EM_Q54 < MIN[200,(EM_Q45 * 9.00)]; 

Si EM_Q47 = 04 et EM_Q54 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 05 et EM_Q54 < MIN[400,(EM_Q45 * 9.00 * 2)]; 

Si EM_Q47 = 06 et EM_Q54 < MIN[800,(EM_Q45 * 9.00 * 4)]; 

Si EM_Q47 = (07, 08 ou NSP) et EM_Q54 < MIN[9000,(EM_Q45 * 9.00 * 48)]. 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir corriger EM_Q47 et/ou EM_Q54. 

 

EM_C56 Si l'emploi est situé aux États-Unis (EM_Q08 = 2), passez à EM_Q56. 

Sinon, passez à EM_END. 

 

EM_Q56 

EM_Q56 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou américains? 

  

 1 Canadiens  

 2 Américains  

 3 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le premier emploi depuis l'obtention du diplôme n'était pas leur 

emploi de la semaine dernière, et qui n'étaient pas des travailleurs non rémunérés 

dans une entreprise familiale et dont le premier emploi étaient aux États-Unis. 
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EM_END  
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Premier emploi aux États-Unis (FU) 
 

FU_BEG Amener les variables suivantes pour cette section : 

[date de US_Q02A et US_Q02B] - from US block - Type: string 20 (en 

mois année, en année, blanc) 

^EM_Q11 - from EM block - Type = yes, no, empty 

^LF_Q20B - from LF block - Type = yes, no  

^US_Q01 - from US block - Type: yes, no, empty 

^US_Q03 - from US block - Type: yes, no 

^VS_Q01A - from Entry block (type = 1, 2, 3) 

 

FU_D02C Si FU_Q02A = RÉPONSE et FU_Q02B = RÉPONSE, DT_MOVEDATEF = « en 

^DT_USQ02BF ^DT_USQ02AF ». 

 Si FU_Q02A = RÉPONSE et FU_Q02B = (NFS ou RF), DT_MOVEDATEF = « 

en ^DT_USQ02AF ». 

   
Programmeur : Ce texte a été créé après la collecte de données pour la dissémination seulement.  

Copié de US_D02C. 

 

FU_C20 Si ^LELA1 répondant^E habite ou a habité^E aux États-Unis, a 

travaillé^E à un emploi ou une entreprise alors qu'^ILELLE2 vivait aux 

États-Unis et que le premier emploi aux États-Unis n'était pas le premier 

emploi après l'obtention du diplôme ni l'emploi de la semaine dernière 

(VS_Q01A = 2 ou US_Q01 = 1) et (US_Q03 = 1 et LF_Q20B <> 1 et 

EM_Q11 <> 1), passez à FU_R20. 

Sinon, passez à FU_END. 

 

FU_R20 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos du 

premier emploi que vous avez eu aux États-Unis après y avoir 

déménagé [date de US_Q02A et US_Q02B]. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux Etats-Unis depuis l'obtention du diplôme, pour 

qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis. 

 

FU_Q20A 

FU_Q20A 

Étiez-vous employé ou travailliez-vous à votre compte? 

  

 1 Employé  

 2 Travailleur autonome (Passez à FU_Q20B) 

 3 Travailleur non rémunéré 

dans une entreprise 

familiale 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à FU_Q20C  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux Etats-Unis depuis l'obtention du diplôme, pour 

qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux  États-Unis. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA3_Q10). 
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FU_Q20B Quel était le nom de votre entreprise? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. 

S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du 

répondant. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à FU_Q21  

   
Univers : Les travailleurs autonomes qui ont travaillé aux Etats-Unis depuis l'obtention du 

diplôme, pour qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après 

l'obtention du diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q11). 

 

FU_Q20C Pour qui travailliez-vous? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de 

l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la 

personne. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants (sauf les travailleurs autonomes) qui ont travaillé aux États-Unis depuis 

l'obtention du diplôme, pour qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi 

après l'obtention du diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q12). 
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FU_Q21 Quelle était la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple : construction de maisons neuves, école primaire, police 

municipale, culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste 

en alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement 

fédéral. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux États-Unis depuis l'obtention du diplôme, pour 

qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA4_Q13). 

 

FU_Q22 Quel était votre travail ou occupation? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple : secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de 

pêche, assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, 

programmeur informatique. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux États-Unis depuis l'obtention du diplôme, pour 

qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q14). 
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FU_Q23 Dans ce travail, quelles étaient vos activités principales? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

Par exemple :  préparer des documents juridiques, installer de la 

plomberie dans les résidences privées, guider des expéditions de 

pêche, fabriquer des meubles en bois, enseigner les mathématiques, 

développer des logiciels. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux États-Unis depuis l'obtention du diplôme, pour 

qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux  États-Unis. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Activité sur le marché du travail bloc élargi, LMA5_Q15). 

 

FU_Q24 Dans quel état était situé cet emploi? 

   

 INTERVIEWEUR : Commencez à taper le nom de l’état pour activer la 

fonction de recherche. 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des états) 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont travaillé aux États-Unis epuis l'obtention du diplôme, pour qui 

l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du diplôme 

n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche des états (SLU). 

 

FU_C27 Si le répondent est un travailleur autonome ou travailleur non 

rémunéré dans une entreprise familiale (FU_Q20A = 2 ou FU_Q20A = 3), 

passez à FU_END. 

Sinon, passez à FU_D27. 

 

FU_D27 Si FU_Q20A = 1 et FU_Q20C = (NSP, RF), DT_FUEMPLOYF = « cet 

employeur ». 

 Si FU_Q20A = 1 et FU_Q20C <> (NSP, RF), DT_FUEMPLOYF = « ^FU_Q20C 

». 
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FU_Q27 

FU_Q27 

Quelle était la nature du lien entre votre emploi avec [cet employeur] 

et votre certificat, diplôme ou grade?  Était-ce...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Un lien étroit  

 2 Un lien faible  

 3 Aucun lien  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui étaient des employés dans leur premier emploi aux États-Unis et 

pour qui l'emploi de la semaine dernière et le premier emploi après l'obtention du 

diplôme n'étaient pas leur premier emploi aux États-Unis 

 

FU_END  
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Programmes d'études (ED) 
 

ED_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[date satisfait aux exigences du programme] - from PR block - Type: 

string 20 (en mois année, en année) 

 

ED_D11CE Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si ED_Q11B = RÉPONSE et ED_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^ED_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copié de PR_D11CE. 

 

ED_R01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet d'études ou 

formation supérieures au niveau secondaire que vous avez peut-être 

suivies depuis l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux 

exigences du programme] et avant la fin de la semaine dernière. 

Nous nous intéressons seulement aux programmes d'études,  non aux 

cours individuels, et seulement aux programmes d'études qui 

prennent trois mois ou plus à compléter pour un étudiant à temps 

plein. Veuillez inclure les programmes que vous avez suivis, même si 

vous ne les avez pas complétés. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ED_Q01 

ED_Q01 

Depuis l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux exigences du 

programme], avez-vous suivi un programme en vue d'obtenir un autre 

certificat, diplôme ou grade? C'est-à-dire un programme supérieur au 

niveau secondaire et qui exigerait au moins trois mois à terminer s'il 

était suivi à temps plein. 

  

 INTERVIEWEUR : Incluez les programmes qui auraient pu débuter avant 

l'obtention du diplôme. 

   

 1 Oui (Passez à ED_Q02) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ED_D06  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ED_Q02 

ED_Q02 

Combien de ces programmes avez-vous suivis? 

  

 INTERVIEWEUR : Si plus de 7, veuillez inscrire 8. 

   

 |_| programmes 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 8) 

   

 NSP, RF (Passez à ED_D06) 

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

 

ED_C05 Si un programme a été suivi (ED_Q02 = 1), passez à ED_B05. 

Sinon, passez à ED_R05. 

   
Programmeur : Ramasser de l'information pour un maximum de 7 programmes 

 

ED_R05 Nous allons maintenant recueillir des renseignements sur ces 

programmes.  J'aimerais commencer par le premier programme que 

vous avez suivi après l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux 

exigences du programme] et terminer par le plus récent. 

   

 INTERVIEWEUR : Dans les cas où plusieurs programmes sont suivis en 

même temps, utilisez la date de début afin d'ordonner les 

programmes.  

Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Les répondants qui ont suivi plus d'un programme depuis l'obtention du diplôme. 

 

ED_B05 Appelez le bloc << Description du programme (EP) >> de 1 à sept fois 

basé sur la réponse de ED_Q02.  

Si ED_Q02 = 8, seulement appelez le bloc sept fois. 

   
Traitement : Si ED_Q02 = 8 seulement appelez le bloc sept fois.  Une valeur de 8 est allouée 

simplement pour indiquer que le répondant a pris plus que sept programmes. 

 

ED_D06 Si ED_Q01=1, DT_EXCLUDEF = « Veuillez exclure les programmes déjà 

mentionnés qui durent trois mois ou plus à temps plein. ». 

 

ED_Q06 

ED_Q06 

Depuis l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux exigences du 

programme], avez-vous fait d'autres études ou suivi de la formation, y 

compris des cours, des ateliers, des séminaires ou des séances de 

tutorat? [Veuillez exclure les programmes déjà mentionnés qui durent 

trois mois ou plus à temps plein.] 

  

 1 Oui (Passez à ED_Q07) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ED_END  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ED_Q07 

ED_Q07 

Depuis l'obtention de votre diplôme [date satisfait aux exigences du 

programme], est-ce qu'au moins une de ces études ou formation a 

été suivie pour des raisons liées à un emploi ou une carrière? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi d'autres formations ou d'autres cours depuis l'obtention 

de leur diplôme. 

 

ED_END  
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Description des programmes (EP) 
 

EP_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

^ED_Q02 - from ED block - Type: Integer 1 to 8 

   
Programmeur : See English note. 

 

EP_D04A Sans Objet  

 

EP_D04B Si ^ED_Q02=1, DT_PROGNUMF = « ce ». 

 Si ^ED_Q02=^DT_PROGID, DT_PROGNUMF = « votre plus récent ». 

 Si ^DT_PROGID = 1, DT_PROGNUMF = « votre premier (ou plus ancien) 

». 

 Si ^DT_PROGID = 2, DT_PROGNUMF = « votre deuxième ». 

 Si ^DT_PROGID = 3, DT_PROGNUMF = « votre troisième ». 

 Si ^DT_PROGID = 4, DT_PROGNUMF = « votre quatrième ». 

 Si ^DT_PROGID = 5, DT_PROGNUMF = « votre cinquième ». 

 Si ^DT_PROGID = 6, DT_PROGNUMF = « votre sixième ». 

 Si ^DT_PROGID = 7, DT_PROGNUMF = « votre septième ». 

   
Programmeur : Cette variable est programmé en si, autrement si, au lieu de si,si si 

 

EP_Q04 Quel est le principal domaine d'études ou de spécialisation de 

[premier/deuxième, etc.] programme? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez-en un 

seulement. 

Veuillez demander au répondant d'être précis. Par exemples : aide en 

soin de santé, technique de laboratoire médical, éducation de la 

petite enfance, génie civil. Si le répondant était dans un programme 

de métier ou de certificat de compagnon, identifier le domaine de 

spécialisation (p. ex., mécanique automobile, coiffure, charpenterie). 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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EP_Q11 Quel type de certificat, de diplôme ou de grade reçoit-on à la fin de 

ce programme? 

   

 01 Diplôme d'études 

secondaires 

 

 02 Apprentissage enregistré, 

certificat d'ouvrier spécialisé 

ou certificat de qualification 

professionnelle 

 

 03 Certificat ou diplôme de 

formation professionnelle ou 

de métier 

 

 04 Certificat ou diplôme d'un 

collège communautaire ou 

CÉGEP 

 

 05 Certificat ou diplôme d'un 

institut de technologie 

 

 06 Certificat ou diplôme d'une 

école de sciences 

infirmières ou de radiologie 

d'un hôpital 

 

 07 Certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

 08 Baccalauréat (p. ex., B.A., 

B.Sc., B.Ed., B.A.Sc., B.Ing.) 

 

 09 Premier grade professionnel 

(diplôme en droit (LL.B.), en 

médecine (M.D.), en 

médecine dentaire (D.D.S., 

D.M.D.), en médecine 

vétérinaire (D.M.V.), en 

optométrie (O.D.)) 

 

 10 Certificat ou diplôme 

universitaire supérieur au 

baccalauréat, mais inférieur 

à la maîtrise 

 

 11 Maîtrise (p. ex., M.A., M.Sc., 

M.Ed., M.B.A., M.A.Sc., 

M.Ing.) 

 

 12 Doctorat (p. ex., Ph.D., 

D.Sc., D.Ed.) 

 

 13 Diplôme, certificat ou 

licence d'une association 

professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations 

bancaires, assurances) 

 

 14 Autre - Précisez (Passez à EP_S11) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EP_Q16  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 
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EP_S11 (Quel type de certificat, de diplôme ou de grade reçoit-on à la fin de 

ce programme?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

EP_E11 Veuillez confirmer que le type de certificat, de diplôme ou de grade 

que l’on reçoit à la fin de ce programme est un diplôme d'études 

secondaires? 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si EP_Q11 = 01 

   
Programmeur : Doit être capable de retourner et corriger EP_Q11 en cour. 

 

EP_Q16 Poursuivez-vous toujours des études dans ce programme? 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

 

EP_D16A Si EP_Q16=1, DT_WEREAREF_C = « Êtes ». 

 Autrement, DT_WEREAREF_C = « Étiez ». 

 

EP_D16B Si EP_Q16=1, DT_WEREAREF = « sont ». 

 Autrement, DT_WEREAREF = « étaient ». 

 

EP_C16 Si le répondant poursuit toujours ce programme (EP_Q16 = 1), passez à 

EP_Q29. 

Sinon, passez à EP_Q17. 

 

EP_Q17 Avez-vous satisfait aux exigences de ce programme? Par « satisfaire 

aux exigences », on entend le fait d'avoir fait le dernier examen, remis 

le dernier travail ou rapport, terminé le dernier projet ou défendu avec 

succès votre thèse. 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ne suivent plus le programme. 
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EP_Q29 Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez entrepris ce 

programme? 

   

 01 Pour obtenir un emploi  

 02 Pour obtenir un 

meilleur/autre emploi 

 

 03 Pour garder un emploi  

 04 Pour mieux faire mon travail 

actuel 

 

 05 Pour gagner davantage  

 06 Prérequis pour d'autres 

études 

 

 07 Pour m'améliorer en général  

 08 Autre - Précisez (Passez à EP_S29) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EP_Q31  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

 

EP_S29 (Quelle était la principale raison pour laquelle vous avez entrepris ce 

programme?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

EP_Q31 [Êtes/Étiez]-vous inscrit comme un…? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Étudiant à temps plein  

 2 Étudiant à temps partiel  

 3 Étudiant à la fois à temps 

plein et à temps partiel 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 
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EP_Q34 Quelles [sont/étaient] vos deux principales sources de financement 

pour ce programme? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à deux réponses. 

   

 01 Revenus d'emplois  

 02 Épargnes personnelles  

 03 Conjoint ou partenaire  

 04 Parents  

 05 D'autres personnes  

 06 Employeur  

 07 Prêt étudiant du 

gouvernement 

 

 08 Banque/Prêt d'une autre 

institution 

 

 09 Cartes de crédit  

 10 Marge de crédit  

 11 Bourse 

d'excellence/récompense/

bourse de recherche/prix 

d'excellence 

 

 12 Subventions ou bourses 

(fondée sur vos besoins 

financiers) 

 

 13 Assurance-emploi  

 14 Indemnisation des 

accidentés du travail 

 

 15 Régimes enregistrés 

d'épargne-études (REEE) 

 

 16 Première 

nation/bande/traité 

 

 17 Autres sources 

gouvernementales 

 

 18 Autre - Précisez (Passez à EP_S34) 

 NSP, RF  

   

 Passez à EP_END  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

   
Texte d'aide : Bourse d'excellence : Récompense monétaire attribuée en raison de résultats 

scolaires exceptionnels plutôt que d'un besoin financier pour aider un étudiant à 

poursuivre ses études. 

 

Subvention : Somme (en général monétaire) attribuée par un gouvernement ou une 

entreprise (comme une fondation éducative ou caritative) à un bénéficiaire à la 

condition que ce dernier accepte certaines conditions ou respecte certains 

engagements. 

 

Bourse : Somme attribuée en raison d'un besoin financier et de résultats satisfaisants 

et destinée à aider un étudiant à poursuivre ses études. 

   
Programmeur : Maximum de deux réponses allouées. 
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EP_S34 (Quelles [sont/étaient] vos deux principales sources de financement 

pour ce programme?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont suivi un programme depuis l'obtention du diplôme. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

EP_END  
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Prêts étudiants (ST) 
 

ST_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[date satisfait aux exigences du programme] - Fill variable created in 

PR - Type: string 20 

^DT_LEVELEDF - Fill variable created in SRC block - Type: string 80  

^US_Q01 from US 

^VS_Q01A from Entry - Type: 1, 2, 3 

^SRC_Q02B 

 

ST_D1Q Si 1=1, DT_STQ01QF = « Autre - Précisé dans ST_Q01Q ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement. 

 

ST_D01 Si 1=1, DT_LEVELEDF2 = « menant à un certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été crée après la collection pour la dissémination seulement. 

 

ST_D11CE Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si ST_Q11B = RÉPONSE et ST_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^ST_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamic a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copier de PR_D11CE. 

 

ST_R01 Les quelques questions qui suivent concernent le financement de vos 

études postsecondaires. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01A 

ST_Q01A 

Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant: 

 

de vos parents?  Exclure les montants provenant des fonds en fiducie, 

REEE, REER ou obligations d’épargne. 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : REEE - régimes enregistrés d'épargne-études 

REER - régimes enregistrés d'épargne-retraite 
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ST_Q01B 

ST_Q01B 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:)  

 

de votre conjoint ou partenaire?  Exclure les montants provenant des 

fonds en fiducie, REEE, REER ou obligations d’épargne. 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : REEE - régimes enregistrés d'épargne-études 

REER - régimes enregistrés d'épargne-retraite 

 

ST_Q01C 

ST_Q01C 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d’autres personnes, telles que la famille et les amis?  Exclure les 

montants provenant des fonds en fiducie, REEE, REER ou obligations 

d’épargne. 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : REEE - régimes enregistrés d'épargne-études 

REER - régimes enregistrés d'épargne-retraite 

 

ST_Q01D 

ST_Q01D 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:)  

 

de prêt étudiant du gouvernement? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01E 

ST_Q01E 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:)  

 

de banque/prêt d'une autre institution? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ST_Q01F 

ST_Q01F 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:)  

 

de cartes de crédit? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01G 

ST_Q01G 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:)  

 

de marge de crédit? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01H 

ST_Q01H 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'épargnes personnelles? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01I 

ST_Q01I 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

de bourse d'excellence/récompense/bourse de recherche/prix 

d'excellence? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ST_Q01J 

ST_Q01J 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

de subventions ou de bourses (fondées sur vos besoins financiers)? 

  

 INTERVIEWEUR : Les bourses sont fondées sur des besoins financiers. 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01K 

ST_Q01K 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'indemnisation des accidentés du travail? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01L 

ST_Q01L 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'assurance-emploi? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01M 

ST_Q01M 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'employeur?  Par exemple, frais de scolarité, manuels ou autre 

matériel. 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ST_Q01N 

ST_Q01N 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

de revenus d'emplois? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01O 

ST_Q01O 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01P 

ST_Q01P 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'une Première nation / bande / traité? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q01Q 

ST_Q01Q 

(Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

d'autre source? 

  

 1 Oui - Précisez (Passez à ST_S01Q) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C02A  

   
Univers : Tous les répondants. 
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ST_S01Q (Quelles étaient les sources de financement que vous avez utilisées 

pour votre éducation postsecondaire?  Inclure tous les programmes 

postsecondaires.  Avez-vous reçu de l'argent provenant:) 

 

(d'autre source?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

ST_C02A Si ^LELA1 répondant^E n'a pas indiqué une des sources ci_dessus 

[ST_Q01(A…Q) = Non, NSP, RF], passez à ST_C03. 

Sinon, passez à ST_C02B. 

 

ST_C02B Si ^LELA1 répondant^E a indiqué un ou deux  Oui parmis les questions 

ci-dessus [ST_Q01(A…Q=1)] et que toutes les autres réponses sont des 

Non [ST_Q01(A…Q = 2)], passez à ST_C03. 

Sinon, passez à ST_C02C. 

 

ST_C02C Si ^LELA1 répondant^E a indiqué au moins trois Oui parmis les question 

ci-dessus [ST_Q01A(A..Q) = 1], passez à ST_Q02. 

Sinon, passez à ST_C03. 
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ST_Q02 Parmi celles-ci, quelles étaient les deux principales sources de 

financement que vous avez utilisées pour votre éducation 

postsecondaire?  Inclure tous les programmes postsecondaires. 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez jusqu'à deux réponses. 

   

ST_Q02A 01 Parents  

ST_Q02B 02 Conjoint ou partenaire  

ST_Q02C 03 D'autres personnes  

ST_Q02D 04 Prêt étudiant du 

gouvernement 

 

ST_Q02E 05 Banque/Prêt d'une autre 

institution 

 

ST_Q02F 06 Cartes de crédit  

ST_Q02G 07 Marge de crédit  

ST_Q02H 08 Épargnes personnelles  

ST_Q02I 09 Bourse 

d'excellence/récompense/

bourse de recherche/prix 

d'excellence 

 

ST_Q02J 10 Subventions ou de 

bourses(fondées sur besoins 

financiers) 

 

ST_Q02K 11 Indemnisation des 

accidentés du travail 

 

ST_Q02L 12 Assurance-emploi  

ST_Q02M 13 Employeur  

ST_Q02N 14 Revenus d'emplois  

ST_Q02O 15 Régimes enregistrés 

d'épargne-études (REEE) 

 

ST_Q02P 16 Première 

nation/bande/traité 

 

ST_Q02Q 17 [Autre - Précisé dans 

ST_Q01Q] 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C03  

   
Univers : Répondants, qui ont indiqué au moins 3 sources de financement de la question 

ST_Q01(A..Q). 

   
Programmeur : Montrer que les catégories ou ST_Q01A(A…Q) = OUI. 

 

Maximum de deux réponses allouer. 

 

Incorporer la réponse de ST_S01Q quand ST_Q01Q à été selectioné. 

 

ST_E02 Ce choix ne correspond à aucune des réponses valides. S.V.P. 

retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse qui ne fait pas 

partie des choix de sources de financement dans ST_Q02 est choisie. 

 

ST_C03 Si ^LELA1 répondant^E est titulaire d'un doctorat (SRC_Q02B = 12), 

passez à ST_Q03. 

Sinon, passez à ST_C11. 
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ST_Q03 Parmis les suivantes, quelles étaient vos sources de soutien financier 

pendant vos études supérieures? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q03A 1 Bourse de doctorat  

ST_Q03B 2 Poste d'assistant à 

l'enseignement 

 

ST_Q03C 3 Poste d'assistant à la 

recherche 

 

ST_Q03D 4 Autre source de soutien  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C04  

   
Univers : Répondants titulaires d'un doctorat. 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d’un doctorat, question A5. 

 

ST_C04 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué une bourse de doctorat (ST_Q03 = 

1), passez à ST_Q04. 

Sinon, passez à ST_C05. 

 

ST_Q04 Est-ce que cette bourse de doctorat provenait…? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q04A 1 Du CRSNG  

ST_Q04B 2 Du CRSH  

ST_Q04C 3 Du CRM/IRSC  

ST_Q04D 4 De votre établissement  

ST_Q04E 5 D'une source provinciale  

ST_Q04F 6 D'une autre source  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants titulaires d'un doctorat , qui ont indiqué une bourse de doctorat 

comme soutien financier pendant les études supérieurs. 

   
Texte d'aide : CRSNG - Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CRSH - Conseil de recherches en sciences humaines 

CRM - Conseil de recherches médicales du Canada 

IRSC - Instituts de recherche en santé du Canada 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d'un doctorat, question A5. 

 

ST_C05 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué poste d'assistant à l'enseignement 

(ST_Q03 = 2), passez à ST_Q05. 

Sinon, passez à ST_C06. 
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ST_Q05 Est-ce que ce poste d'assistant à l'enseignement provenait…? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q05A 1 Du CRSNG  

ST_Q05B 2 Du CRSH  

ST_Q05C 3 Du CRM/IRSC  

ST_Q05D 4 De votre établissement  

ST_Q05E 5 D'une source provinciale  

ST_Q05F 6 D'une autre source  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants titulaires d'un doctorat, qui ont indiqué un poste d'assistant à 

l'enseignement comme soutien financier pendant les études supérieurs. 

   
Texte d'aide : CRSNG - Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CRSH - Conseil de recherches en sciences humaines 

CRM - Conseil de recherches médicales du Canada 

IRSC - Instituts de recherche en santé du Canada 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d'un doctorat, question A5. 

 

ST_C06 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué poste d'assistant à la recherche 

(ST_Q03 = 3), passez à ST_Q06. 

Sinon, passez à ST_C07. 

 

ST_Q06 Est-ce que ce poste d'assistant à la recherche provenait…? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q06A 1 Du CRSNG  

ST_Q06B 2 Du CRSH  

ST_Q06C 3 Du CRM/IRSC  

ST_Q06D 4 De votre établissement  

ST_Q06E 5 D'une source provinciale  

ST_Q06F 6 D'une autre source  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants titulaires d'un doctorat, qui ont indiqué un poste d'assistant à la 

recherche comme soutien financier pendant les études supérieurs. 

   
Texte d'aide : CRSNG - Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CRSH - Conseil de recherches en sciences humaines 

CRM - Conseil de recherches médicales du Canada 

IRSC - Instituts de recherche en santé du Canada 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d'un doctorat, question A5. 

 

ST_C07 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué une autre source de soutien (ST_Q03 

= 4)., passez à ST_Q07. 

Sinon, passez à ST_C11. 
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ST_Q07 Est-ce que cette autre source de soutien financier pendant les études 

supérieures provenait…? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q07A 1 D'emprunt toutes sources 

confondues 

 

ST_Q07B 2 De soutien étranger (non 

canadien) 

 

ST_Q07C 3 D'épargne personnelle  

ST_Q07D 4 De gains personnels 

pendant les études 

supérieures (non tirés des 

sources énumérées ci-

dessus) 

 

ST_Q07E 5 De gains ou épargne du 

conjoint, du partenaire ou 

de la famille 

 

ST_Q07F 6 De remboursement/aide de 

l'employeur 

 

ST_Q07G 7 Autre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants titulaires d'un doctorat, qui ont indiqué une autre source de soutien  

financier pendant les études supérieurs. 

   
Source : Enquête auprès des titulaires d'un doctorat, question A5. 

 

ST_C11 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué "Régimes enregistrés d'épargne-

études (REEE)" (ST_Q01O = 1), passez à ST_Q11. 

Sinon, passez à ST_C14. 

 

ST_Q11 

ST_Q11 

Quel était le montant total que vous avez reçu du régimes enregistrés 

d'épargne-études (REEE) pour le financement de tous vos études 

postsecondaires? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar le plus près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont utilisé des REEE pour financer leurs études postsecondaires 

(indiqué dans St_Q01O). 

 

ST_C14 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué un prêt étudiant du gouvernement 

(ST_Q01D=1), passez à ST_Q17. 

Sinon, passez à ST_Q14. 
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ST_Q14 

ST_Q14 

Avez-vous déjà fait la demande d'un prêt étudiant auprès du 

gouvernement? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q15A) 

 2 Non (Passez à ST_Q16) 

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Tous les répondants, sauf ceux qui ont utilisé un prêt étudiant du gouvernement pour 

financer leurs études  postsecondaire. 

 

ST_Q15A 

ST_Q15A 

Est-ce que l'une de vos demandes d'un prêt étudiant a été acceptée? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants, sauf ceux qui ont utilisé un prêt étudiant du gouvernement pour 

financer leurs études postsecondaires, qui ont déjà fait la demande d'un prêt 

étudiant. 

 

ST_Q15B 

ST_Q15B 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu un 

prêt étudiant auprès du gouvernement? 

  

 01 Revenu trop élevé des 

parents, du conjoint ou du 

répondant 

 

 02 Les prêts ne sont pas 

attribués aux étudiants du 

programme ou de l'école 

de mon choix 

 

 03 Ne remplit pas les conditions 

de résidence requises 

 

 04 Rejet à la vérification du 

crédit 

 

 05 Refus d'emprunter la somme 

requise pour aller aux 

études 

 

 06 Le prêt ne couvrirait pas les 

frais scolaires 

 

 07 Préfère emprunter ailleurs  

 08 Autre - Précisez (Passez à ST_S15B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement 

mais qui n'en n'ont pas eu. 
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ST_S15B (Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas reçu un 

prêt étudiant auprès du gouvernement?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui ont fait une demande pour un prêt étudiant du gouvernement 

mais qui n'en ont pas eu. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

ST_Q16 

ST_Q16 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la 

demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement? 

  

 01 N'en avait pas besoin  

 02 Ne pensait pas remplir les 

conditions requises/revenu 

trop élevé des parents, du 

conjoint ou du répondant 

 

 03 Ne savait pas comment 

procéder pour faire la 

demande 

 

 04 Les prêts ne sont pas 

attribués aux étudiants du 

programme ou de  

l'institution de mon choix 

 

 05 Ne remplit pas les conditions 

de résidence requises 

 

 06 Se croyait inadmissible en 

raison d'une mauvaise cote 

de crédit 

 

 07 Refus d'emprunter la somme 

nécessaire pour aller aux 

études 

 

 08 Le prêt ne couvrirait pas 

tous les frais scolaires 

 

 09 Préfère emprunter ailleurs  

 10 Autre - Précisez (Passez à ST_S16) 

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui n'ont pas fait une demande pour un prêt étudiant du 

gouvernement pour payer leurs frais d'études postsecondaires. 
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ST_S16 (Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas fait la 

demande d'un prêt étudiant auprès du gouvernement?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui n'ont pas fait une demande pour un prêt étudiant du 

gouvernement pour payer leurs frais d'études postsecondaires. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

ST_Q17 

ST_Q17 

Auprès du gouvernement de quelle province ou de quel territoire 

avez-vous fait la demande de prêt étudiant? 

  

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement 

 

ST_Q18 

ST_Q18 

En quelle année avez-vous reçu pour la première fois le prêt étudiant 

du gouvernement? 

  

 INTERVIEWEUR : L'année désigne l'année civile, et non l'année des 

études postsecondaires. 

   

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement. 
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ST_Q19 

ST_Q19 

Au moment de l'obtention de votre diplôme du programme [menant à 

un certificat/diplôme/grade] [date satisfait aux exigences du 

programme], quel montant deviez-vous au total pour les prêts 

étudiants parrainés par les gouvernements? Inclure tous les 

programmes postsecondaires. 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement. 

 

ST_E19 Le montant dû pour le prêt étudiant accordé par le gouvernement est 

inhabituel. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ST_Q19 = (1 à 4999) ou (ST_Q19 > 

50000) 

 

ST_C20 Si ^LELA1 répondant^E devait encore de l'argent lors de l'obtention du 

diplôme pour un prêt étudiant du gouvernement (ST_Q19 > 0), passez 

à ST_Q20. 

Sinon, passez à ST_Q25. 

 

ST_Q20 

ST_Q20 

Avez-vous reçu une remise de dettes, une réduction de dettes ou une 

exonération du remboursement des prêts du gouvernement dans les 

six mois suivant l'obtention de votre diplôme? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q21) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_Q22  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme. 

 

ST_Q21 

ST_Q21 

Quel a été le montant de cette remise? 

  

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme et qui ont reçu une 

remise de dettes, un réduction de dettes ou une exonération du remboursement des 

prêts. 

 

ST_E21 Le montant de la remise est plus élevé que le montant dû lors de 

l'obtention du diplôme. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ST_Q21 > ST_Q19 
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ST_Q22 

ST_Q22 

Avez-vous déjà manqué aux obligations de paiement pendant les 

trois dernières années? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q23) 

 2 Non  

 3 Non, étudiant à l'école  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_Q24  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme. 

 

ST_Q23 

ST_Q23 

Combien de versements avez-vous manqués dans les trois dernières 

années? 

  

 |_|_|_|_| versements 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 9994) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu une prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme, et qui ont déjà manqué 

un versement pendant les trois dernières années. 

 

ST_Q24 

ST_Q24 

Avez-vous déjà manqué à vos obligations liées au remboursement de 

ces prêts étudiants du gouvernement? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme. 

 

ST_Q25 Avez-vous bénéficié d'une ou de plusieurs des aides suivantes du 

gouvernement pour le remboursement de vos prêts étudiants? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.   

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

ST_Q25A 1 Exemptions d'intérêts (EI)  

ST_Q25B 2 Programme d'aide au 

remboursement (PAR) 

 

ST_Q25C 3 Revision des modalités (RM)  

ST_Q25D 4 Versement des intérêts 

seulement 

 

ST_Q25E 5 Aucune  

ST_Q25F 6 Autre - Précisez (Passez à ST_S25) 

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_Q26  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement 
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ST_S25 (Avez-vous bénéficié d'une ou de plusieurs des aides suivantes du 

gouvernement pour le remboursement de vos prêts étudiants?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

ST_E25 Vous ne pouvez choisir « Aucune » et une autre catégorie. Veuillez 

retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si ST_Q25 = 05 et ST_Q25 = (01,02, 03, 04, 06). 

 

ST_Q26 

ST_Q26 

Combien devez-vous maintenant dans le cadre des programmes de 

prêts étudiants parrainés par les gouvernements? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement pour lequel ils 

devaient encore de l'argent lors de l'obtention du diplôme. 

 

ST_E26 Le montant maintenant dû pour le prêt étudiant accordé par le 

gouvernement est plus élevé que le montant dû lors de l'obtention du 

diplôme.  Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ST_Q26 > ST_Q19 

   
Programmeur : Intervieweur doit pouvoir retourner et corriger ST_Q19 

 

ST_C27 Si ^LELA1 répondant^E ne doit plus rien pour le prêt étudiant du 

gouvernement (ST_Q26 = 0), passez à ST_Q27. 

Sinon, passez à ST_Q29A. 

 

ST_Q27 

ST_Q27 

En pensant à votre prêt étudiant, avez-vous emprunté d'une institution 

financière quelconque, telle qu'une banque ou une société émettrice 

de carte de crédit, pour rembourser votre dette étudiante? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement mais qui ne devaient 

rien au moment de l'entrevue. 
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ST_Q28A 

ST_Q28A 

En quelle année avez-vous fait votre dernier versement à l'égard de 

votre prêt étudiant du gouvernement? 

  

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1990) 

 (MAX : 2013) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_C33A) 

   

 Passez à ST_Q28B  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement mais qui ne devaient 

rien au moment de l'entrevue. 

 

ST_Q28B 

ST_Q28B 

Au cours de quel mois était-ce? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui ont eu un prêt étudiant du gouvernement mais qui ne devaient 

rien au moment de l'entrevue. 

 

ST_Q29A 

ST_Q29A 

Avez-vous fait des versements pour rembourser votre prêt étudiant du 

gouvernement? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q29B) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C33A  

   
Univers : Les répondants qui doivent ensore de l'argent our leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 
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ST_Q29B 

ST_Q29B 

Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, chaque 

semaine ou selon un autre calendrier de paiements? 

  

 1 Chaque mois  

 2 Aux deux semaines  

 3 Chaque semaine  

 4 Occasionnellement lorsque 

possible (Passez à ST_Q31) 

 5 Annuellement (Passez à ST_Q31) 

 6 Trimestriellement  

 7 Autre - Précisez (Passez à ST_S29B) 

 NSP, RF (Passez à ST_Q31) 

   

 Passez à ST_D30  

   
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 

 

ST_S29B (Faites-vous des versements chaque mois, aux deux semaines, 

chaque semaine ou selon un autre calendrier de paiements?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à ST_Q31  

   
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

ST_D30 Si ST_Q29B = 01, DT_FREQF = « chaque mois ». 

 Si ST_Q29B = 02, DT_FREQF = « aux deux semaines ». 

 Si ST_Q29B = 03, DT_FREQF = « chaque semaine ». 

 Si ST_Q29B = 06, DT_FREQF = « trimestriels ». 

 

ST_Q30 

ST_Q30 

À combien s'élèvent vos paiements [chaque mois/aux deux 

semaines/chaque semaine/trimestriels]? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_Q32  

   
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 
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ST_Q31 

ST_Q31 

Au total, quel montant a été remboursé en 2012? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 

 

ST_Q32 

ST_Q32 

En quelle année prévoyez-vous avoir entièrement remboursé vos prêts 

étudiants parrainés par les gouvernements? 

  

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 2013) 

 (MAX : 2035) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui doivent encore de l'argent pour leur prêt étudiant du 

gouvernement au moment de l'entrevue. 

 

ST_C33A Si ^LELA1 répondant^E a indiqué parents, conjoint ou partenaire ou 

d'autres personnes  comme sources de financement (ST_Q01A ou 

ST_Q01B ou ST_Q01C = 1), passez à ST_R33A. 

Sinon, passez à ST_C34B. 

 

ST_R33A Les questions qui suivent concernent les prêts autres que les prêts 

gouvernementaux que vous pourriez avoir utilisées pour votre 

éducation postsecondaire. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 

 

ST_Q33A 

ST_Q33A 

Avez-vous déjà emprunté de l'argent de vos parents, conjoint, 

partenaire, famille ou amis pour le financement de vos études 

postsecondaires que vous devez rembourser? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q33B) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C34B  

   
Univers : Tous  les répondants. 
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ST_Q33B 

ST_Q33B 

Au moment de l'obtention de votre diplôme du programme [menant à 

un certificat/diplôme/grade] [date satisfait aux exigences du 

programme], quel montant deviez-vous au total pour ces prêts? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_Q33D) 

   
Univers : Les répondants qui ont  emprunté de l'argent de parents, conjoint, partenaire, 

famille ou amis qu'ils doivent rembourser. 

 

ST_C33C Si ^LELA1 répondant^E devait sur ces prêts lors de l'obtention du 

diplôme et habite ou a habité^E aux États-Unis [ST_Q33B>0 et 

(VS_Q01A = 2 ou US_Q01=1)], passez à ST_Q33C. 

Sinon, passez à ST_Q33D. 

 

ST_Q33C 

ST_Q33C 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent de parents, conjoint, partenaire, famille 

ou amis qu'ils doivent rembourser et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_Q33D 

ST_Q33D 

Combien devez-vous maintenant sur ces prêts? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_C34B) 

   

 Passez à ST_C33E  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent de parents, conjoint, partenaire, famille 

ou amis qu'ils doivent rembourser. 

 

ST_C33E Si ^LELA1 répondant^E devait sur ces prêts au moment de l'entrevue 

et habite ou a habité^E aux États-Unis [ST_Q33D>0 et (VS_Q01A=2 ou 

US_Q01=1)], passez à ST_Q33E. 

Sinon, passez à ST_C34B. 
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ST_Q33E 

ST_Q33E 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent de parents, conjoint, partenaire, famille 

ou amis qu'ils doivent rembourser et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_C34B Si ^LELA1 répondant^E a indiqué prêt de banque ou prêt d'une autre 

institution comme sources de financement ou d'une marge de crédit 

(ST_Q01E = 1 ou ST_Q01G = 1), passez à ST_Q34B. 

Sinon, passez à ST_C35B. 

 

ST_Q34B 

ST_Q34B 

Au moment de l'obtention de votre diplôme du programme [menant à 

un certificat/diplôme/grade] [date satisfait aux exigences du 

programme], quel montant deviez-vous au total en prêts de banques 

ou de marge de crédit pour le financement de vos études 

postsecondaires?  Exclure les montants que vous deviez sur les cartes 

de crédit. 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_Q34D) 

   

 Passez à ST_C34C  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent d'une banque ou d'une marge de 

crédit. 

 

ST_C34C Si ^LELA1 répondant^E devait sur des prêts bancaire ou marge de 

crédit au moment de l'entrevue et habite ou a habité^E aux États-Unis 

[ST_Q34B>0 et (VS_Q01A=2 ou US_Q01=1)], passez à ST_Q34C. 

Sinon, passez à ST_Q34D. 

 

ST_Q34C 

ST_Q34C 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent d'une banque ou d'une marge de 

crédit et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 
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ST_Q34D 

ST_Q34D 

Combien devez-vous maintenant sur ces prêts? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_C35B) 

   

 Passez à ST_C34E  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent d'une banque ou d'une marge de 

crédit. 

 

ST_C34E Si ^LELA1 répondant^E devait sur des prêts bancaire ou marge de 

crédit au moment de l'entrevue et habite ou a habité^E aux États-Unis  

[(ST_Q34D>0 et (VS_Q01A=2 ou US_Q01=1)], passez à ST_Q34E. 

Sinon, passez à ST_C35B. 

 

ST_Q34E 

ST_Q34E 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont emprunté de l'argent d'une banque ou d'une marge de 

crédit et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_C35B Si ^LELA1 répondant^E a indiqué carte de crédit comme sources de 

financement (ST_Q01F = 1), passez à ST_Q35B. 

Sinon, passez à ST_C38. 

 

ST_Q35B 

ST_Q35B 

Au moment de l'obtention de votre diplôme du programme [menant à 

un certificat/diplôme/grade] [date satisfait aux exigences du 

programme], quel montant deviez-vous au total sur vos cartes de 

crédit pour le financement de vos études postsecondaires? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollar 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_Q35D) 

   
Univers : Les répondants qui ont utilisé leur carte de crédit pour financer leurs études 

postsecondaires. 

 

ST_C35C Si ^LELA1 répondant^E devait sur des cartes de crédit lors de 

l’obtention du diplôme et habite ou a habité^E aux États-Unis 

(ST_Q35B>0 et (VS_Q01A = 2 ou US_Q01 = 1), passez à ST_Q35C. 

Sinon, passez à ST_Q35D. 
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ST_Q35C 

ST_Q35C 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont utilisé leur carte de crédit pour financer leurs études 

postsecondaires et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_Q35D 

ST_Q35D 

Combien devez-vous maintenant sur ces cartes de crédit pour le 

financement de vos études postsecondaires? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollar 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_C38) 

   
Univers : Les répondants qui ont utilisé leur carte de crédit pour financer leurs études 

postsecondaires. 

 

ST_C35E Si ^LELA1 répondant^E devait sur des cartes de crédit au moment de 

l’entrevue et habite ou a habité^E aux États-Unis  (ST_Q35D > 0  et 

(VS_Q01A = 2 ou US_Q01 = 1)), passez à ST_Q35E. 

Sinon, passez à ST_C38. 

 

ST_Q35E 

ST_Q35E 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

 

ST_C38 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué subventions ou bourses comme 

sources de financement (ST_Q01J = 1), passez à ST_Q38. 

Sinon, passez à ST_C43. 
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ST_Q38 

ST_Q38 

Vous avez indiqué bénéficier de subventions ou de bourses fondées 

sur vos besoins financiers pour financer vos études postsecondaires. 

Avez-vous expressément reçu de l'argent d'une source 

gouvernementale (p. ex., le Programme canadien de bourses aux 

étudiants)? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q39) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_Q40  

   
Univers : Tous les répondants qui ont indiqué bénéficier de subventions ou de bourses. 

 

ST_Q39 

ST_Q39 

Quel était le montant total de ces subventions et bourses du 

gouvernement? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont reçu des subventions ou bourses du gouvernement. 

 

ST_Q40 

ST_Q40 

Pendant vos études, avez-vous reçu de sources non 

gouvernementales (telles que des universités, des collèges ou des 

fondations privées) des subventions ou des bourses fondées sur vos 

besoins financiers? 

  

 1 Oui (Passez à ST_Q41) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à ST_C43  

   
Univers : Tous les répondants qui ont reçu des subventions ou bourses. 

 

ST_Q41 

ST_Q41 

Quel était le montant total de ces subventions et bourses non 

gouvernementales? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_C43) 

   

 Passez à ST_C42  

   
Univers : Les répondants qui ont reçu des subventions ou bourses non gouvernementales. 
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ST_C42 Si ^LELA1 répondant^E habite ou a habité^E aux États-Unis  

(VS_Q01A=2 ou US_Q01=1), passez à ST_Q42. 

Sinon, passez à ST_C43. 

 

ST_Q42 

ST_Q42 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont reçu des subventions ou bourses non gouvernementales et 

qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_C43 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué recevoir des bourses d'excellences, 

de récompenses, de bourses de recherche ou de prix d'excellence  

(ST_Q01I = 1), passez à ST_Q43. 

Sinon, passez à ST_END. 

 

ST_Q43 

ST_Q43 

Quel était le montant total de vos bourses d'excellences, 

récompenses, bourses de recherche ou prix d’excellence pour le 

financement de vos études postsecondaires? 

  

 INTERVIEWEUR : Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_| dollars 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 200 000) 

   

 NSP, RF (Passez à ST_END) 

   

 Passez à ST_C44  

   
Univers : Les répondants qui ont reçu des bourses d'études, récompenses, bourses e 

recherche ou prix d'excellence. 

 

ST_C44 Si ^LELA1 répondant^E habite ou a habité aux États-Unis  (VS_Q01A=2 

ou US_Q01=1), passez à ST_Q44. 

Sinon, passez à ST_END. 

 

ST_Q44 

ST_Q44 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant ne peut donner que l'une ou l'autre de  

ces réponses. Une approximation en une des ces devises est 

acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont reçu des bourses d'études, récompenses, bourses de 

recherche ou prix d'excellence et qui vivent ou ont vécu aux États-Unis. 

 

ST_END  
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Études supérieures (HE) 
 

HE_BEG Amener les variables suivantes pour cette section 

^AB_Q01A from AB - Type: 01 to 16 (mark all that apply), DK, RF 

^AB_Q01B from AB - Type: 01 to 16 (mark all that apply), DK, RF 

^EP_Q11 from EP - Type: 01 to 14, DK, RF 

^SRC_Q02B from Entry - Type: 01 to 13, DK, RF 

 

HE_D01 Si SRC_Q02B = (08, 09, 10) ou un des EP_Q11 = (08, 09, 10) ou 

((AB_Q01A = (10,11,12) et AB_Q01A <> (13,14)) ou (AB_Q01B = 

(10,11,12) et AB_Q01B not in (13,14)), DV_PREVHIGHED = 3 

 Si SRC_Q02B=11 ou un des EP_Q11=11 ou (AB_Q01A=13 et 

AB_Q01A<>14) ou (AB_Q01B=13 et AB_Q01B<>14), DV_PREVHIGHED = 

2 

 Si SRC_Q02B=12 ou un des EP_Q11=12 ou AB_Q01A=14 ou 

AB_Q01B=14, DV_PREVHIGHED = 1 

   
Programmeur : La première condition peu être remplacé par la 2e ou la 3e condition et c'est OK 

En plus , la 2e condition peu être remplcé par la 3e et c'est OK 

Si aucune condition est recontré, la variable dérivée est vide 

 

HE_C01 Si le niveau de scolarité le plus élevé du répondant correspond à un 

baccalauréat (DT_PREVHIGHED = 3), passez à HE_Q01A. 

Sinon, passez à HE_C03. 

 

HE_Q01A 

HE_Q01A 

Avez-vous l'intention d'étudier en vue d'une maîtrise? 

  

 1 Oui (Passez à HE_Q02) 

 2 Non (Passez à HE_Q01B) 

 NSP, RF (Passez à HE_C03) 

   

 Passez à HE_END  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec un baccalauréat. 

 

HE_Q01B 

HE_Q01B 

Pourquoi ne voulez-vous pas poursuivre vos études au niveau de la 

maîtrise? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Coûts financiers trop élevés  

 2 Le temps requis est trop long  

 3 Ne voit pas la valeur d'une 

maîtrise 

 

 4 Pas besoin d'une maîtrise 

dans ma profession 

 

 5 Raisons personnelles ou 

familiales 

 

 6 N'est pas intéressé  

 7 Autre - Précisez (Passez à HE_S01B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à HE_C03  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec un baccalauréat et ne veulent pas poursuivre 

au niveau de la maîtrise. 
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HE_S01B (Pourquoi ne voulez-vous pas poursuivre vos études au niveau de la 

maîtrise?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à HE_C03  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec un baccalauréat et qui ne veulent pas 

poursuivre au niveau de la maîtrise. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

HE_Q02 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau de la 

maîtrise? Voulez-vous...? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 

   

HE_Q02A 1 Obtenir un doctorat (ou 

niveau de grade supérieur 

équivalent) 

 

HE_Q02B 2 Exercer une profession 

particulière 

 

HE_Q02C 3 Pénétrer un secteur 

d'activité particulier 

 

HE_Q02D 4 Obtenir un emploi mieux 

rémunéré 

 

HE_Q02E 5 Créer une entreprise  

HE_Q02F 6 Autre - Précisez (Passez à HE_S02) 

 NSP, RF  

   

 Passez à HE_C04  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec un baccalauréat et qui veulent poursuivre au 

niveau de la maîtrise. 
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HE_S02 (Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau de la 

maîtrise? Voulez-vous...?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à HE_C04  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec un baccalauréat et qui veulent poursuivre au 

niveau de la maîtrise. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

HE_C03 Si le niveau de scolarité le plus élevé du répondant est la maîtrise 

(DV_PREVHIGHED = 2), passez à HE_Q03A. 

Sinon, passez à HE_C04. 

 

HE_Q03A 

HE_Q03A 

Avez-vous l'intention d'étudier en vue d'obtenir un doctorat (ou niveau 

de grade supérieur équivalent)? 

  

 1 Oui (Passez à HE_C04) 

 2 Non (Passez à HE_Q03B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à HE_C04  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec une maîtrise. 

 

HE_Q03B 

HE_Q03B 

Pourquoi ne poursuiveriez-vous pas un doctorat? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Coûts financiers trop élevés  

 2 Le temps requis est trop long  

 3 Ne voit pas la valeur d'un 

doctorat 

 

 4 Pas besoin d'un doctorat 

dans ma profession 

 

 5 Raisons personnelles ou 

familiales 

 

 6 N'est pas intéressé  

 7 Autre - Précisez (Passez à HE_S03B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à HE_C04  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec une maîtrise et qui ne veulent pas poursuivre 

leurs études au niveau du doctorat. 
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HE_S03B (Pourquoi ne poursuiveriez-vous pas un doctorat?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont diplômé avec une maîtrise et qui ne veulent pas poursuivre 

leurs études au niveau du doctorat. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

HE_C04 Si le niveau de scolarité le plus élevé du répondant est le doctorat ou 

si ^LELA1 répondant^E a l'intention de poursuivre un doctorat ou si la 

raison pour la poursuite de la maîtrise est d'obtenir un doctorat 

(DV_PREVHIGHED = 1 ou HE_Q03A = 1 ou HE_Q02 = 01), passez à 

HE_Q04. 

Sinon, passez à HE_END. 

 

HE_Q04 Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau du 

doctorat? Voulez-vous...? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les 

réponses appropriées. 

   

HE_Q04A 1 Enseigner au niveau 

universitaire 

 

HE_Q04B 2 Exercer une profession autre 

que professeur d'université 

 

HE_Q04C 3 Pénétrer un secteur 

d'activité particulier 

 

HE_Q04D 4 Obtenir un emploi mieux 

rémunéré 

 

HE_Q04E 5 Créer une entreprise  

HE_Q04F 6 Autre - Précisez (Passez à HE_S04) 

 NSP, RF (Passez à HE_END) 

   

 Passez à HE_C05  

   
Univers : Les répondants qui veulent poursuivre leurs études au niveau du doctorat. 
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HE_S04 (Quelles raisons motivent la poursuite de vos études au niveau du 

doctorat? Voulez-vous...?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui veulent poursuivre leurs études au niveau du doctorat. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

HE_C05 Si HE_Q04 <> 01, passez à HE_Q05. 

Sinon, passez à HE_END. 

 

HE_Q05 

HE_Q05 

Plusieurs choisissent de faire leurs études doctorales dans le but de 

devenir professeur d'université. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne 

voulez pas suivre cette voie? 

  

 1 Aucun poste offert dans ma 

discipline à l'université 

 

 2 Je pourrais gagner 

davantage ailleurs qu'à 

l'université 

 

 3 Mécontent de la vie 

universitaire 

 

 4 Meilleures possibilités 

d'emploi ailleurs qu'à 

l'université 

 

 5 Trop de stress  

 6 N'est pas intéressé  

 7 Autre - Précisez (Passez à HE_S05) 

 NSP, RF  

   

 Passez à HE_END  

   
Univers : Les répondants qui poursuivraient leurs études au niveau du doctorat mais qui ne 

veulent pas devenir un professeur d'université. 
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HE_S05 (Plusieurs choisissent de faire leurs études doctorales dans le but de 

devenir professeur d'université. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne 

voulez pas suivre cette voie?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui poursuivraient leurs études au niveau du doctorat mais qui ne 

veulent pas devenir un professeur d'université. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

HE_END  
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Caractéristiques démographiques (DE) 
 

DE_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

^DT_CURRENTYEAR 

[date satisfait aux exigences du programme] - Fill variable created in 

PR - Type: string 20 

^DT_LEVELEDF - Fill variable created in SRC block - Type: string 80 

^NEWDOBYY -  from SRC block 

^US_Q01 from US - Type: yes, no, empty 

^VS_Q01A from Entry - Type: 1, 2, 3 

 

DE_D02B Si 1=1, DT_LEVELEDF1 = « menant à l'obtention d'un 

certificat/diplôme/grade ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été crée après la collection pour la dissémination seulement. 

Copié de SRC_D02B. 

 

DE_D11CE Si ^DT_GRADMONTHF = RÉPONSE and ^DT_GRADYEARF = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_GRADMONTHF ^DT_GRADYEARF ». 

 Si ^DT_PROGMONTHF = RÉPONSE and ^DT_PROGYEARF  = RÉPONSE, 

DT_GRADDATEF = « en ^DT_PROGMONTHF ^DT_PROGYEARF ». 

 Si DE_Q11B = RÉPONSE et DE_Q11A = RÉPONSE, DT_GRADDATEF = « en 

^DT_PRQ11BF ^DE_Q11A ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copié de PR_D11CE. 

 

DE_B01 Appelez le bloc << État matrimonial de fait sans confirmation (MSNC 

>>. 

 

DE_Q02 

DE_Q02 

Avez-vous des enfants à charge? 

  

 1 Oui (Passez à DE_Q03) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q05A  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_Q03 

DE_Q03 

Combien d'enfants à charge avez-vous? 

  

 INTERVIEWEUR : Si le nombre est supérieur à 20, inscrivez 20. 

   

 |_|_| Enfants 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 20) 

   

 NSP, RF (Passez à DE_Q05A) 

   

 Passez à DE_B03  

   
Univers : Les répondants avec des enfants. 

   
Programmeur : Maximum de 20. 
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DE_E03 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DE_Q03 > 6 

 

DE_B03 Appelez le bloc DEM  (spécifique à cette enquête). Répétez le 

module pour le nombre d'enfants déclarés à DE_Q03. 

 

DE_Q05A 

DE_Q05A 

Lors de l'obtention de votre diplôme/certificat [date satisfait aux 

exigences du programme], du français ou de l'anglais, quelle(s) 

langue(s) connaissiez-vous assez bien pour soutenir une 

conversation? Est-ce...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 L'anglais seulement  

 2 Le français seulement  

 3 Le français et l'anglais  

 4 Ni le français ni l'anglais  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_Q01) 
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DE_Q05B Lors de l'obtention de votre diplôme/certificat [date satisfait aux 

exigences du programme], quelle(s) langue(s), autre(s) que le 

français ou l'anglais, connaissiez-vous assez bien pour soutenir une 

conversation? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à trois réponses. Tenez uniquement 

compte des langues dans lesquelles le  répondant peut soutenir une 

conversation d'une certaine longueur sur des sujets variés. 

Commencez à taper le nom de la langue pour activer la fonction de 

recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait 

pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 » pour sélectionner 

l'article indiquant « Pas d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S05B) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q06A  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

  

Si le répondant NE DÉCLARE PAS la langue dans laquelle a lieu l'interview, 

demandez-lui s'il l'a simplement omise ou s'il ne la parle pas assez couramment pour 

soutenir une conversation. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du DE_Q05B.LangCode de l'instance précédente n'est pas " 90000000 " (Pas 

d'autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_B02) 

 

DE_S05B (Lors de l'obtention de votre diplôme/certificat [date satisfait aux 

exigences du programme], quelle(s) langue(s), autre(s) que le 

français ou l'anglais, connaissiez-vous assez bien pour soutenir une 

conversation?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants qui ont indiqué une langue qui n'est pas dans la liste. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_S02) 
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DE_E05BA La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(DE_Q05A.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = " 22240000 " (Autre-

Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - 

Précisez " sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E02A) 

 

DE_E05BB Les catégories de réponses anglais et/ou français ne peuvent être 

sélectionnées pour cette question. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_LANGCODE = 21010000  (Anglais) et/ou 

DV_LANGCODE =  21020000 (Français). Les codes " 21010000 " et/ou " 21020000 " ne 

peuvent être sélectionnés pour cette question. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E02B) 

 

DE_Q06A Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples 

sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent 

l'une que l'autre à la maison. Commencez à taper le nom de la 

langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez 

» pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. Commencez à 

taper « 111 » pour sélectionner l'article indiquant « Pas d’autres 

langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S06A) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q06B  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise (ce 

peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, recevoir 

des amis, etc.). 

  

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du DE_Q06A.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » 

(Pas d'autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une 

langue est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_B03) 
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DE_S06A (Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

DE_E06AA La catégorie de réponse " 111 - Pas d'autres langues " ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne " 111 - Pas d'autres langues " DV_LANGCODE =  90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E03A) 

 

DE_E06AB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(DE_Q06A.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez)  

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E03B) 

 

DE_Q06B 

DE_Q06B 

Parlez-vous d'autres langues régulièrement à la maison? 

  

 1 Oui (Passez à DE_Q06C) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q07  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_Q04) 
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DE_Q06C Quelles sont ces autres langues? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à trois réponses. Ne tenez pas compte 

des langues parlées uniquement dans une entreprise à domicile. 

Commencez à taper le nom de la langue pour activer la fonction de 

recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait 

pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 » pour sélectionner 

l'article indiquant « Pas d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S06C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q07  

   
Univers : Les répondants qui parlent d'autres langues régulièrement à la maison. 

   
Texte d'aide : Si le répondant vit seul, indiquez toute autre langue dans laquelle il se sent à l'aise et 

qu'il utilise régulièrement à la maison, en plus de la langue principale, pour parler au 

téléphone, recevoir des amis, etc. 

  

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du DE_Q06C.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » 

(Pas d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une 

langue est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_B05) 

 

DE_S06C (Quelles sont ces autres langues?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui parlent d'autres langues régulièrement à la maison. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 174 - 233 

 

DE_E06CA La catégorie de réponse " 111 - Pas d'autres langues " ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne " 111 - Pas d'autres langues " DV_LANGCODE =  90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E05A) 

 

DE_E06CB La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(DE_Q06C.LangCode)  sont équivalents. DV_LANGCODE =  22240000 (Autre-

Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - 

Précisez " sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E05B). 

 

DE_E06CC La même langue inscrite dans DE_Q06A a été sélectionnée. S.V.P. 

retournez à DE_Q06C et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si les langues sélectionnées dans DE_Q06C 

sont les mêmes que celles de DE_Q06A. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E05C). 
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DE_Q07 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la 

maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? 

   

 INTERVIEWEUR : Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne 

comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde 

langue qu'il a apprise. Acceptez les réponses multiples uniquement si 

ces langues ont été apprises en même temps. Commencez à taper le 

nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « 

Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. 

Commencez à taper « 111 » pour sélectionner l'article indiquant « Pas 

d’autres langues ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

de langues) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S07) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q08  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la 

Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 

dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 

distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du DE_Q07.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas 

d’autres langues). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'une langue 

est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_B06). 

 

DE_S07 (Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la 

maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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DE_E07A La catégorie de réponse " 111 - Pas d'autres langues " ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, 

l'intervieweur sélectionne " 111 - Pas d'autres langues " DV_LANGCODE = 90000000. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E06A). 

 

DE_E07B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez 

et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(LAE_Q07.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) 

est une exception à cette vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " 

sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc langue élargi, LAE_E06B). 

 

DE_Q08 

DE_Q08 

Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que votre père (ou 

son substitut ou tuteur) a obtenu? 

  

 1 Niveau inférieur à un 

diplôme d’études 

secondaires ou à son 

équivalent 

 

 2 Diplôme d’études 

secondaires ou un certificat 

d'équivalence d'études 

secondaires 

 

 3 Certificat ou diplôme d’une 

école de métiers 

 

 4 Certificat ou diplôme d’un 

collège, d’un cégep ou 

d’un autre établissement 

non universitaire (autre que 

les certificats ou diplômes 

de métiers) 

 

 5 Certificat ou diplôme 

universitaire au-dessous du 

niveau du baccalauréat 

 

 6 Baccalauréat (p. ex. B.A., 

B.Sc., LL.B.) 

 

 7 Certificat, diplôme ou 

grade universitaire au-

dessus du niveau du 

baccalauréat 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q09  

   
Univers : Tous les répondants. 
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DE_Q09 

DE_Q09 

Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que votre mère (ou 

son substitut ou tuteur) a obtenu? 

  

 1 Niveau inférieur à un 

diplôme d’études 

secondaires ou à son 

équivalent 

 

 2 Diplôme d’études 

secondaires ou un certificat 

d'équivalence d'études 

secondaires 

 

 3 Certificat ou diplôme d’une 

école de métiers 

 

 4 Certificat ou diplôme d’un 

collège, d’un cégep ou 

d’un autre établissement 

non universitaire (autre que 

les certificats ou diplômes 

de métiers) 

 

 5 Certificat ou diplôme 

universitaire au-dessous du 

niveau du baccalauréat 

 

 6 Baccalauréat (p. ex. B.A., 

B.Sc., LL.B.) 

 

 7 Certificat, diplôme ou 

grade universitaire au-

dessus du niveau du 

baccalauréat 

 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q13A  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_Q13A Dans quel pays  êtes-vous né? 

   

 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le pays de 

naissance selon les frontières actuelles. Commencez à taper le nom 

du pays pour activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez 

» pour saisir un pays qui ne fait pas partie de la liste. 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des pays) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S13A) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_C13B  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche Immigration (ILU). 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_B01) 
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DE_S13A (Dans quel pays  êtes-vous né?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

DE_C13B Si ^LELA1 répondant^E est né^E au Canada (DE_Q13A = 11124), 

passez à DE_Q13B. 

Sinon, passez à DE_Q15. 

 

DE_Q13B 

DE_Q13B 

Dans quelle province ou quel territoire  êtes-vous né? 

  

 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser la province ou le 

territoire de naissance selon les frontières actuelles. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q18  

   
Univers : Les répondants nés au Canada. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_Q02). 
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DE_Q15 

DE_Q15 

En quelle année êtes-vous venu vivre au Canada pour la première 

fois? 

  

 INTERVIEWEUR : Le  répondant est peut-être venu d'abord pour vivre 

au Canada avec un permis de travail ou d'études ou pour demander 

le statut de réfugié. 

 

Si le répondant a déménagé au Canada plus d'une fois, inscrivez la 

première année où il est arrivé au Canada (n'inscrivez pas le temps 

passé en vacances au Canada). 

 

Si le répondant n'est pas certain de l'année de son arrivée, 

demandez-lui de fournir la meilleure estimation possible. 

   

 |_|_|_|_| Année 

 (MIN : 1870) 

 (MAX : 2100) 

   

 NSP, RF (Passez à DE_Q16) 

   

 Passez à DE_Q16  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas nés au Canada. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_Q15). 

 

DE_E15A L'année où le répondant est arrivé au Canada pour la première fois est 

dans l'avenir. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DE_Q15 > DT_CURRENTYEAR 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E15A). 

 

DE_E15B L'année où le répondant est arrivé au Canada précède l'année de 

naissance. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DE_Q15 < ^DT_NEWDOBYY 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E15B). 

 

DE_Q16 

DE_Q16 

Êtes-vous ou avez-vous déjà été un immigrant reçu au Canada? 

  

 INTERVIEWEUR : Un immigrant reçu ou un résident permanent est une 

personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de 

résider au Canada en permanence. 

   

 1 Oui (Passez à DE_Q17A) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q18  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_Q16). 
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DE_Q17A 

DE_Q17A 

En quelle année êtes-vous devenu un immigrant reçu au Canada pour 

la première fois? 

  

 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne peut donner l'année exacte, 

demandez-lui la meilleure estimation possible. 

   

 |_|_|_|_| Année 

 (MIN : 1870) 

 (MAX : 2100) 

   

 NSP, RF (Passez à DE_Q18) 

   
Univers : Les répondants qui sont des immigrants reçus au Canada. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_Q17) 

 

DE_E17AA L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu ou un  résident 

permanent au Canada pour la première fois est dans l'avenir.  S.V.P. 

retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si  DE_Q17A > ^DT_CURRENTYEAR 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E17A). 

 

DE_E17AB L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu ou un  résident 

permanent au Canada précède l'année de naissance. S.V.P. 

retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DE_Q17A < ^DT_NEWDOBYY 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E17B) 

 

DE_E17AC L'année où le répondant est arrivé au Canada est après l'année où le 

répondant est devenu un immigrant reçu ou un résident permanent  

pour la première fois. S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DE_Q15 > DE_Q17A et DE_Q15 = RÉPONSE 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E17C). 

 

DE_Q17B 

DE_Q17B 

En quel mois de cette année? 

  

 01 janvier  

 02 février  

 03 mars  

 04 avril  

 05 mai  

 06 juin  

 07 juillet  

 08 août  

 09 septembre  

 10 octobre  

 11 novembre  

 12 décembre  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont des immigrants reçus au Canada. 
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DE_Q17C 

DE_Q17C 

Quel était le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous aviez 

obtenu lorsque vous êtes devenu pour la première fois un immigrant 

reçu au Canada? 

  

 01 Aucun  

 02 Cours primaire  

 03 Diplôme d'études 

secondaires ou un certificat 

d'équivalence d'études 

secondaires 

 

 04 Apprentissage enregistré, 

certificat d'ouvrier spécialisé 

ou certificat de qualification 

professionnelle 

 

 05 Certificat ou diplôme de 

formation professionnelle ou 

de métier 

 

 06 Certificat ou diplôme d'un 

collège communautaire ou 

CÉGEP 

 

 07 Certificat ou diplôme d'un 

institut de technologie 

 

 08 Certificat ou diplôme d'une 

école de sciences 

infirmières ou de radiologie 

d'un hôpital 

 

 09 Certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

 10 Baccalauréat (p. ex., B.A., 

B.Sc., B.Ed., B.A.Sc., B.Ing.) 

 

 11 Premier grade professionnel 

(diplôme en droit (LL.B.), en 

médecine (M.D.), en 

médecine dentaire (D.D.S., 

D.M.D.), en médecine 

vétérinaire (D.M.V.), en 

optométrie (O.D.)) 

 

 12 Certificat ou diplôme 

universitaire supérieur au 

baccalauréat, mais inférieur 

à la maîtrise 

 

 13 Maîtrise (p. ex., M.A., M.Sc., 

M.Ed., M.B.A., M.A.Sc., 

M.Ing.) 

 

 14 Doctorat (p. ex., Ph.D., 

D.Sc., D.Ed.) 

 

 15 Diplôme, certificat ou 

licence d'une association 

professionnelle (p. ex., 

comptabilité, opérations 

bancaires, assurances) 

 

 16 Autre - Précisez (Passez à DE_S17C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q18  
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Univers : Les répondants qui sont des immigrants reçus au Canada. 

 

DE_S17C (Quel était le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous aviez 

obtenu lorsque vous êtes devenu pour la première fois un immigrant 

reçu au Canada?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui sont des immigrants reçus au Canada. 

   
Source : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

DE_Q18 De quel pays êtes-vous un citoyen? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y a lieu, acceptez plus d'un pays de citoyenneté. 

Précisez jusqu'à un maximum de 3 réponses. " Du Canada, par 

naturalisation ", désigne la procédure par laquelle, selon la Loi sur la 

citoyenneté, un immigrant se voit accorder la citoyenneté du 

Canada. Commencez à taper le nom du pays pour activer la 

fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un pays qui 

ne fait pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 » pour 

sélectionner l'article indiquant « Aucun autre pays ». 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des pays de citoyenneté) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à DE_S18) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_C19  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche citoyenneté (CLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 

réponse du DE_Q18.CTZCODE de l'instance précédente n'est pas « 995 » (Aucun 

autre pays). Veuillez mettre la question entre parenthèse si plus d'un pays est choisi. 

 

Maximum de trois réponses allouées. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_B18). 
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DE_S18 (De quel pays êtes-vous un citoyen?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ont choisi un pays qui n'est pas dans la liste. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

DE_E18A La catégorie de réponse " 111 - Aucun autre pays " ne peut être 

sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le 

répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou 

RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de réponse, 

l'intervieweur sélectionne " 111 - Aucun autre pays " DV_CTZCODE = 995. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E18A). 

 

DE_E18B Le même pays de citoyenneté a été sélectionné une seconde fois. 

S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de pays de citoyenneté 

(DE_Q18.CTZCODE) sont équivalents. DV_CTZCODE = 001 est une exception à cette 

vérification : des réponses multiples à " Autre - Précisez " sont acceptables. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_E18B). 

 

DE_C19 Si Canada est sélectionnée dans n'importe quelles instances de 

DE_Q18, passez à DE_Q19. 

Sinon, passez à DE_C21. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_C19). 

 

DE_Q19 

DE_Q19 

Est-ce le Canada par naissance ou par naturalisation? 

  

 INTERVIEWEUR : Canada, par naissance désigne toute personne née 

au Canada à moins qu'au moment de la naissance un des parents ou 

les deux étaient des représentants du gouvernement dans un autre 

pays (par exemple, en service diplomatique) et aucun des parents 

n'était citoyen canadien ou immigrant reçu.  

Les personnes nées en dehors du Canada sont également 

canadiennes de naissance si, au moment de la naissance, un des 

parents ou les deux étaient citoyens canadiens. 

   

 1 Par naissance  

 2 Par naturalisation  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont des citoyens canadiens. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Immigration et citoyenneté élargi, IME_Q19). 
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DE_C21 Si ^LELA1 répondant^E est un^E citoye^NE Canadien de naissance 

(DE_Q19 =1), passez à DE_C29A. 

Sinon, passez à DE_Q21. 

 

DE_Q21 

DE_Q21 

Au moment de votre inscription dans votre programme [menant à 

l'obtention d'un certificat/diplôme/grade], étiez-vous...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 2 Citoyen canadien par 

naturalisation (Passez à DE_C28) 

 3 Immigrant reçu au Canada  

 4 Étudiant étranger ou titulaire 

d'un visa au Canada 

 

 5 Autre - Précisez (Passez à DE_S21) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q22  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance. 

 

DE_S21 (Au moment de votre inscription dans votre programme [menant à 

l'obtention d'un certificat/diplôme/grade], étiez-vous...?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

DE_Q22 

DE_Q22 

Étiez-vous citoyen américain ou résident permanent des États-Unis aux 

études au Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance ou par 

naturalisation. 

 

DE_C24 Si ^LELA1 répondant^E était citoyen^NE canadien^NE par 

naturalisation (DE_Q19 = 2), passez à DE_C28. 

Sinon, passez à DE_Q24. 
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DE_Q24 

DE_Q24 

Quel est votre statut actuel au Canada?  Êtes-vous...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 2 Immigrant reçu au Canada  

 3 Étudiant étranger ou titulaire 

d'un visa au Canada 

 

 5 Autre  

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_C28  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance ou par 

naturalisation. 

 

DE_C28 Si ^LELA1 répondant^E était un^E étudiant^E étrang^ER ou titulaire 

d'un visa au Canada lors de l'inscription ou est présentement 

étudiant^E  étrang^ER ou titulaire d'un visa au Canada (DE_Q21 = 4 

ou DE_Q24 = 3), passez à DE_C29A. 

Sinon, passez à DE_Q28. 

 

DE_Q28 

DE_Q28 

Avez-vous déjà été un étudiant détenteur d'un visa (ou permis 

d'études) alors que vous poursuiviez vos études postsecondaires au 

Canada? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ne sont pas des citoyens canadiens de naissance et qui n'ont 

pas déjà déclaré être des étudiants détenteurs de visa. 

 

DE_C29A Si DE_Q13A = 11124, 11840, 21276 or 11304, passez à DE_B29A. 

Sinon, passez à DE_C29B. 

 

DE_B29A Appelez le bloc minimal autochtone (AMB) du contenu harmonisé. 

 

DE_C29B Si AMB_Q01=1, passez à DE_Q29C. 

Sinon, passez à DE_B29B. 

 

DE_B29B Appelez le bloc groupe de population - Bloc (PG) du contenu 

armonisé. 
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DE_Q29C À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) appartenaient vos 

ancêtres? (Par exemple: britannique, français, chinois, etc.) 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez jusqu'à quatre réponses. 

   

DE_Q29CA 01 Canadien  

DE_Q29CB 02 Britannique (Angleterre, 

Écosse, Irlande, Pays de 

Galles) 

 

DE_Q29CC 03 Français  

DE_Q29CD 04 Allemand  

DE_Q29CE 05 Italien  

DE_Q29CF 06 Ukrainien  

DE_Q29CG 07 Chinois  

DE_Q29CH 08 Hollandais (Pays Bas)  

DE_Q29CI 09 Polonais  

DE_Q29CJ 10 Sud-Asiatique (Indien de 

l'Est, Pakistanais, Panjabi, Sri-

Lankais) 

 

DE_Q29CK 11 Autochtone (Amérindien, 

Métis or Inuit) 

 

DE_Q29CL 12 Juif  

DE_Q29CM 13 Norvégien  

DE_Q29CN 14 Russe  

DE_Q29CO 15 Philippin  

DE_Q29CP 16 Suédois  

DE_Q29CQ 17 Hongrois (Magyar)  

DE_Q29CR 18 Portugais  

DE_Q29CS 19 Américain (É. U.)  

DE_Q29CT 20 Espagnol  

DE_Q29CU 21 Autre - Précisez (Passez à DE_S29C) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_Q30  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_S29C (À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) appartenaient vos 

ancêtres? (Par exemple: britannique, français, chinois, etc.)) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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DE_Q30 

DE_Q30 

Êtes vous limité dans vos activités à cause d'une incapacité physique, 

d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de longue 

durée, c'est à dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer six 

mois ou plus : 

  

à la maison? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_Q31 

DE_Q31 

(Êtes vous limité dans vos activités à cause d'une incapacité 

physique, d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de 

longue durée, c'est à dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer 

six mois ou plus :) 

 

à l'école ou au travail? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_Q32 

DE_Q32 

(Êtes vous limité dans vos activités à cause d'une incapacité 

physique, d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé de 

longue durée, c'est à dire qui dure depuis six mois ou qui devrait durer 

six mois ou plus :) 

 

... dans d'autres activités (par exemple, dans vos trajets ou dans vos 

loisirs)? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_Q33 

DE_Q33 

Avez-vous des incapacités ou handicaps de longue durée, c'est à 

dire qui durent depuis six mois ou qui devraient durer six mois ou plus? 

  

 1 Oui  

 2 Non  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_R34 Les prochaines questions portent sur vos revenus en 2012. 

   

 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
Univers : Tous les répondants. 
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DE_Q34 

DE_Q34 

Quel était votre revenu venant de salaire, de traitement et d'emplois 

autonomes pour tous les emplois que vous avez eus en 2012? 

  

 INTERVIEWEUR : Inclure seulement : salaire et traitement avant 

déductions, soldes et indemnités militaires, pourboires reçus par les 

employés comme les serveurs ou les porteurs, revenus nets d'un emploi 

autonome, revenus nets de commissions (commissions moins 

dépenses). Arrondissez au dollar près. 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_| Dollar 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 90 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à DE_Q37A) 

   

 Passez à DE_C35  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

DE_C35 Si le revenu venant de salaire, de traitement et d'emplois autonomes 

est plus grand que 0 et et que ^LELA1 répondant^E habite ou a 

habité aux États-Unis depuis l'obtention de son diplôme (DE_Q34 = 

RÉPONSE et VS_Q01A = 2 ou US_Q01 = 1), passez à DE_Q35. 

Sinon, passez à DE_D35. 

 

DE_Q35 

DE_Q35 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant doit donner l'une ou l'autre de ces 

réponses.  Une approximation en une de ces devises est acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont vécu aux États-Unis. 

 

DE_D35 Si DE_Q34=RÉPONSE et DE_Q35=2, DV_EMPAMOUNT = DE_Q34*1.0069 

 Si DE_Q34=RÉPONSE et DE_Q35 <> 2, DV_EMPAMOUNT = DE_Q34 

   
Programmeur : Si DE_Q34 = NSP ou RF alors DV_EMPAMOUNT = blanc 

 

DE_E35A Le revenu total venant de salaires, de traitements et d'emplois 

autonomes est bas pour l'année 2012. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ^DV_EmpAmount < 10000 

 

DE_E35B Le revenu total venant de salaires, de traitements et d'emplois 

autonomes est élevé pour l'année 2012. Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ^DT_EmpAmount >100000 

 Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 189 - 233 

 

DE_Q37A 

DE_Q37A 

Maintenant une question sur votre revenu personnel total. 

 

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre 

revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts 

et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 

décembre 2012? 

 

Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les 

investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples 

incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour 

enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le 

revenu locatif. 

  

 INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le 

revenu personnel. 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_| Dollar 

 (MIN : 9 000 000) 

 (MAX : 90 000 000) 

   

 NSP, RF (Passez à DE_Q37B) 

   

 Passez à DE_C38  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc Revenu Total, TPI_Q01). 

 

DE_Q37B 

DE_Q37B 

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe votre 

revenu personnel total?  

Votre revenu personnel total de l'année se terminant le 31 décembre 

2012 était-il...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Inférieur à 30 000 $ incluant 

les pertes de revenu (Passez à DE_Q37C) 

 2 Égal ou supérieur à 30 000 $ (Passez à DE_Q37D) 

 NSP, RF  

   

 Passez à DE_END  

   
Univers : Les répondants qui n'ont pas donné de revenu personnel. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc  Revenu Total, TPI_Q02). 
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DE_Q37C 

DE_Q37C 

Veuillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. 

Était-il...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Inférieur à 5 000 $  

 2 De 5 000 $ à moins de 10 

000 $ 

 

 3 De 10 000 $ à moins de 15 

000 $ 

 

 4 De 15 000 $ à moins de 20 

000 $ 

 

 5 De 20 000 $ à moins de 25 

000 $ 

 

 6 De 25 000 $ à moins de 30 

000 $ 

 

 NSP, RF (Passez à DE_END) 

   

 Passez à DE_C38  

   
Univers : Les répondants dont le revenu personnel total estimé est inférieur à 30 000 $. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc  Revenu Total, TPI_Q03). 

 

DE_Q37D 

DE_Q37D 

Veuillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. 

Était-il...? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 01 De 30 000 $ à moins de 40 

000 $ 

 

 02 De 40 000 $ à moins de 50 

000 $ 

 

 03 De 50 000 $ à moins de 60 

000 $ 

 

 04 De 60 000 $ à moins de 70 

000 $ 

 

 05 De 70 000 $ à moins de 80 

000 $ 

 

 06 De 80 000 $ à moins de 90 

000 $ 

 

 07 De 90 000 $ à moins de 100 

000 $ 

 

 08 100 000 $ ou plus  

 NSP, RF (Passez à DE_END) 

   

 Passez à DE_C38  

   
Univers : Les répondants dont  le revenu personnel total estimé est égal ou supérieur à 30 000 

$. 

   
Source : Contenu harmonisé (Bloc  Revenu Total, TPI_Q04). 
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DE_C38 Si ^LELA1 répondant^E a indiqué un revenu personnel et habite ou a 

habité aux États-Unis [(DE_Q37A not equal 0) ou (DE_Q37C = 

1,2,3,4,5,6) ou (DE_Q37D = 1,2,3,4,5,6,7,8)] et (VS_Q01A = 2 ou US_Q01 

= 1), passez à DE_Q38. 

Sinon, passez à DE_D38. 

 

DE_Q38 

DE_Q38 

Ce montant est-il en dollars canadiens ou en dollars américains? 

  

 INTERVIEWEUR : Le répondant doit donner l'une ou l'autre de ces 

réponses.  Une approximation en une de ces devises est acceptable. 

   

 1 Canadien  

 2 Américain  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont vécu aux États-Unis. 

 

DE_D38 Si DE_Q37A = RÉPONSE et DE_Q38 = 2, DV_PERSAMOUNT = DE_Q37A * 

1.0069 

 Si DE_Q37A = RÉPSONSE et DE_Q38 <> 2, DV_PERSAMOUNT = DE_Q37A 

   
Programmeur : Si DE_Q37A = NSP ou RF alors DV_PERSAMOUNT = blanc 

 

DE_E38A Le revenu personnel total pour l’année 2012 de ^DE_Q37A, est 

inférieur au revenu venant des salaires et traitements de ^DE_Q34. 

Veuillez confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DV_PERSAMOUNT = RÉPONSE et 

DV_EMPAMOUNT= RÉPONSE) et (DV_PERSAMOUNT < DV_EMPAMOUNT) 

   
Programmeur : L'intervieur devrait être permis de modifier DE_Q34 et/ou DE_Q37A. 

 

DE_E38B Le revenu personnel total est bas pour l'année 2012. S.V.P., confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DV_PERSAMOUNT  = RESPONSE) 

et (DV_PERSAMOUNT < 10000) 

 

DE_E38C Le revenu personnel total est élevé pour l'année 2012. S.V.P., 

confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PERSAMOUNT > 100000 

 

DE_END  
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Information additionnel sur l'éducation au Canada avant l'obtention du diplôme (AEC) 
 

AEC_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le plus élevé] - 

from AB block 

^DT_PRQ11AF - from PR block 

^DT_PRQ11BF - from PR block 

 

AEC_D01A Si la valeur maximum de AEC_Q01A = 16, DT_PREVEDF = « d’un autre 

niveau de scolarité ». 

 Si la valeur maximum de AEC_Q01A = 15, DT_PREVEDF = « de diplôme, 

certificat ou licence d'une association professionnelle ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 04, DT_PREVEDF = « d’apprentissage enregistré, de 

certificat d’ouvrier spécialisé ou de certificat de qualification 

professionnelle ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 05, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme de formation 

professionnelle ou de métier ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 06, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d’un collège 

communautaire ou CÉGEP ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 07, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d'un institut 

de technologie ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 08, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme d'une école 

de sciences infirmières ou de radiologie d’un hôpital ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 09, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme universitaire 

inférieur au baccalauréat ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 10, DT_PREVEDF = « de baccalauréat ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 11, DT_PREVEDF = « de premier grade professionnel ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 12, DT_PREVEDF = « de certificat ou diplôme universitaire 

supérieur au baccalauréat mais inférieur à la maîtrise ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 13, DT_PREVEDF = « de maîtrise ». 

 Si excluant tous AEC_Q01A = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEC_Q01A = 14, DT_PREVEDF = « de doctorat ». 

   
Programmeur : Cet texte dynamique a été créé après la collecte de données pour la dissémination 

seulement. Copié de AB_D01A. 
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AEC_Q01 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation du 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé] que vous avez complété? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le second 

dans AEC_Q02. 

Veuillez demander au répondant d'être précis. Par exemples : aide en 

soin de santé, technique de laboratoire médical, éducation de la 

petite enfance, génie civil. Si le répondant était dans un programme 

de métier ou de certificat de compagnon, identifier le domaine de 

spécialisation (p. ex., mécanique automobile, coiffure, charpenterie). 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire au Canada. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

AEC_Q02 (Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation du 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé] que vous avez complété?) 

   

 INTERVIEWEUR : Utilisez seulement s'il y a un deuxième domaine 

d'études pour AEC_Q01. 

Veuillez demander au répondant d'être précis. Par exemples : aide en 

soin de santé, technique de laboratoire médical, éducation de la 

petite enfance, génie civil. Si le répondant était dans un programme 

de métier ou de certificat de compagnon, identifier le domaine de 

spécialisation (p. ex., mécanique automobile, coiffure, charpenterie). 

Si pas de 2e domaine d'études principal: Appuyez sur <Enter> pour 

continuer. 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

 Nul est permis  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire au Canada. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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AEC_Q03 

AEC_Q03 

En quelle année avez-vous satisfait aux exigences de votre 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé]? 

  

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire au Canada. 

 

AEC_E03 La valeur est très près de ^DT_PRQ11BF ^DT_PRQ11AF.  Veuillez 

confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AEC_Q03 = (2008 ou 2009 ou 

2010) 

 

AEC_END  
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Information additionnel sur l'éducation à l'extérieur du Canada avant l'obtention du 

diplôme (AEOC) 
 

AEOC_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

[menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le plus élevé] - 

from AB block 

^DT_PRQ11AF - from PR block 

^DT_PRQ11BF - from PR block 

 

AEOC_D01B Si la valeur maximum de AEOC_Q01B = 16, DT_PREVEDOF = « d'un 

autre niveau de scolarité ». 

 Si la valeur maximum de AEOC_Q01B = 15, DT_PREVEDOF = « de 

diplôme, certificat ou licence d'une association professionnelle ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 04, DT_PREVEDOF = « d'apprentissage enregistré, de 

certificat d'ouvrier spécialisé ou de certificat de qualification 

professionnelle ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 05, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme de 

formation professionnelle ou de métier ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 06, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'un 

collège communautaire ou CÉGEP ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 07, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'un 

institut de technologie ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 08, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme d'une 

école de sciences infirmières ou de radiologie d'un hôpital ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 09, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au baccalauréat ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 10, DT_PREVEDOF = « de baccalauréat ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 11, DT_PREVEDOF = « de premier grade professionnel ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 12, DT_PREVEDOF = « de certificat ou diplôme 

universitaire supérieur au baccalauréat mais inférieur à la maîtrise ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 13, DT_PREVEDOF = « de maîtrise ». 

 Si excluant tous AEOC_Q01B = 15 ou 16, la valeur maximum de 

AEOC_Q01B = 14, DT_PREVEDOF = « de doctorat ». 

   
Programmeur : Ce texte a été créé après la collecte de données pour la dissémination seulement.  

Copié de AB_D01B. 
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AEOC_Q01 Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation du 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé] que vous avez complété? 

   

 INTERVIEWEUR : S'il y en a deux d'égale importance, inscrivez le second 

dans AEOC_Q02. 

Veuillez demander au répondant d'être précis. Par exemples : aide en 

soin de santé, technique de laboratoire médical, éducation de la 

petite enfance, génie civil. Si le répondant était dans un programme 

de métier ou de certificat de compagnon, identifier le domaine de 

spécialisation (p. ex., mécanique automobile, coiffure, charpenterie). 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire complété à l'extérieur du Canada. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

AEOC_Q02 (Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation du 

programme [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé] que vous avez complété?) 

   

 INTERVIEWEUR : Utilisez seulement s'il y a un deuxième domaine 

d'études pour AEOC_Q01. 

Veuillez demander au répondant d'être précis. Par exemples : aide en 

soin de santé, technique de laboratoire médical, éducation de la 

petite enfance, génie civil. Si le répondant était dans un programme 

de métier ou de certificat de compagnon, identifier le domaine de 

spécialisation (p. ex., mécanique automobile, coiffure, charpenterie). 

Si pas de 2e domaine d'études principal: Appuyez sur <Enter> pour 

continuer. 

   

   

 (100 espaces) 

   

 NSP, RF  

 Nul est permis  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire complété à l'extérieur du Canada. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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AEOC_Q03 

AEOC_Q03 

En quelle année avez-vous satisfait aux exigences de votre 

programme  [menant à l'obtention d'un certificat/diplôme/grade le 

plus élevé]? 

  

 |_|_|_|_| année 

 (MIN : 1950) 

 (MAX : 2010) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire complété à l'extérieur du Canada. 

 

AEOC_E03 La valeur est très près de ^DT_PRQ11BF ^DT_PRQ11AF.  Veuillez 

confirmer. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AEOC_Q03 = (2008 ou 2009 ou 

2010) 

 

AEOC_Q04 Dans quel pays était l'établissement qui vous a accordé ce certificat, 

diplôme ou grade? 

   

 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le pays selon les 

frontières actuelles. Commencez à taper le nom du pays pour activer 

la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un pays 

qui ne fait pas partie de la liste. 

   

 1 Recherche (Ouvrez la liste 

des pays) 

 

 2 Autre - Précisez (Passez à AEOC_S04) 

 NSP, RF  

   

 Passez à AEOC_END  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire complété à l'extérieur du Canada. 

   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche Immigration (ILU). 

 

AEOC_S04 (Dans quel pays était l'établissement qui vous a accordé ce certificat, 

diplôme ou grade?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   
Univers : Les répondants dont le niveau de scolarité précédent était plus élevé que le niveau 

secondaire complété à l'extérieur du Canada. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 198 - 233 

 

AEOC_E04 La catégorie de réponse Canada ne peut être sélectionnée pour cette 

question. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_CNTRYCODE =  11124 (Canada). Le 

code « 11124 » ne peut être sélectionné pour cette question. 

   
Source : La liste des pays vient du contenu harmonisé, table de recherche Immigration (ILU). 

 

AEOC_END  
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Âge des enfants à charge (DEM) 
 

DEM_BEG Amener les variables suivantes pour cette section :  

^DE_Q03 - from DE block - Type: 1 to 20  

^NEWAGE  - from SRC block 

 

DEM_D01 Si DE_Q03 = 1, DT_CHILDF = « "" ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la première fois, DT_CHILDF = « premier ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la deuxième fois, DT_CHILDF = « 

deuxième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la troisième fois, DT_CHILDF = « troisième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la quatrième fois, DT_CHILDF = « 

quatrième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la cinquième fois, DT_CHILDF = « 

cinquième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la sixième fois, DT_CHILDF = « sixième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la septième fois, DT_CHILDF = « septième 

». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la huitième fois, DT_CHILDF = « huitième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la neuvième fois, DT_CHILDF = « 

neuvième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la dixième fois, DT_CHILDF = « dixième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la onzième fois, DT_CHILDF = « onzième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la douzième fois, DT_CHILDF = « douzième 

». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la treizième fois, DT_CHILDF = « treizième 

». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la quatorzième fois, DT_CHILDF = « 

quatorzième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la quinzième fois, DT_CHILDF = « 

quinzième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la seizième fois, DT_CHILDF = « seizième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la dix-septième fois, DT_CHILDF = « dix-

septième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la dix-huitième fois, DT_CHILDF = « dix-

huitième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la dix-neuvième fois, DT_CHILDF = « dix-

neuvième ». 

 Si DE_Q03 > 1 et est appelée la vingtième fois, DT_CHILDF = « vingtième 

». 

 

DEM_Q01 Veuillez me dire l'âge de votre [premier/deuxième, etc.] enfant. 

   

 INTERVIEWEUR : Enregistrez l'âge en années lors du dernier anniversaire 

(si moins d'un an, inscrivez 0). 

   

 |_|_| ans 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 50) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui ont des enfants. 
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DEM_E1A L'enfant est né avant le répondant. Veuillez confirmer l'âge de 

l'enfant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DEM_Q01 > ^NEWAGE 

   
Programmeur : Veuillez donnez la possiblité de changé seulement DEM_Q01, l'âge de l'enfant 

NEWAGE est une variable créé dans le module de l'Entrée 

 

DEM_E1B Veuillez confirmer l'âge de l'enfant. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ^NEWAGE - DEM_Q01 < 15 

   
Programmeur : Veuillez donnez la possiblité de changé seulement DEM_Q01, l'âge de l'enfant 

NEWAGE est une variable créé dans le module de l'Entrée 

 

DEM_END  
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Autochtone minimal (AMB) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ceci est la version des ITAO-IPAO 

du bloc minimal groupe 

autochtone. 

 

*Veuillez noter que la condition 

Pays de naissance du répondant 

devrait être fait à l'extérieur de ce 

bloc.* 

 

Si Population générale et pays de 

naissance du répondant est 

Canada, É.-U., Allemagne ou 

Groenland, alors appelez le bloc 

AMB sinon, sauter ce bloc. 

 

 

AMB_BEG Variables externes requises : 

 

FNAME : prénom du répondant 

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non 

par personne interposée 

Importer : ETES_C, VOUS2, FNAME, ETES, ILELLE1, SE, VOUS1, NE, E 

   
Programmeur : ***BLOC DU CONTENU HARMONISÉ*** 

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse. 

 

AMB_D01 Si PROXYSEX in (1,2), DT_NOM_C = « Êtes-vous ». 
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AMB_Q01 

AMB_Q01 

[Êtes-vous] un Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Métis ou Inuk 

(Inuit)? Première Nation comprend les Indiens avec statut et les 

Indiens sans statut. 

  

 INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indien de 

l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre.  

Certains répondants peuvent  préférer un terme plutôt que l’autre.  

 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 

   

 1 Oui (Passez à AMB_Q02) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à AMB_END  

   
Univers : Les répondants qui sont nés au Canada, aux États-Unis, en Allemagne ou au 

Groenland. 

   
Texte d'aide : Tag : Groupe autochtone 

 

Cette question doit être répondue peu importe si le répondant est un Autochtone 

de l’Amérique du Nord.  

 

Les peuples autochtones désignent en général les personnes dont les ancêtres 

vivaient en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens et qui s’identifient à 

l’un des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Premières 

Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), Métis et Inuk.  

 

Les personnes qui se considèrent comme des Indiens de l’Inde ou d’Asie ou, encore, 

qui ont des racines ethniques sur le sous-continent indien devraient répondre « Non, 

pas un Autochtone » à cette question.  

Les personnes qui se considèrent comme des Métis en raison de leur double 

ascendance, mais qui n’ont pas d’ascendance autochtone de l’Amérique du Nord 

(par exemple, celles qui proviennent d’Afrique, des Antilles et de l’Amérique du Sud) 

devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question. 
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AMB_Q02 INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le(s) groupe(s) 

autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci-dessous; sinon, 

demandez : 

   

 Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? 

   

 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Première Nation (Indienn de l’Amérique du Nord) comprend les 

Indienns avec statut et les Indienns sans statut.  

 

Les termes « Première Nation » et « Indien de l'Amérique du Nord » 

peuvent être remplacés l’un par l’autre. Certains répondants peuvent  

préférer un terme plutôt que l’autre.   

 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 

   

AMB_Q02A 1 Première Nation (Indien de 

l'Amérique du Nord) 

 

AMB_Q02B 2 Métis  

AMB_Q02C 3 Inuk (Inuit)  

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui sont nés au Canada, aux États-Unis, en Allemagne ou au 

Groenland et qui ont indiqué être un Autochtone c'est-à-dire, Première Nation Métis 

ou Inuk (Inuit). 

 

AMB_E02 Vous avez inscrit « Ne sait pas » ou « Refus » à AMB_Q02. Les 

répondants confondent parfois la terminologie utilisée pour décrire 

différents groupes autochtones. Si vous désirez changer votre 

inscription, retournez à AMB_Q02 et inscrivez la réponse appropriée. 

Sinon, S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AMB_Q02 = NSP ou RF 

 

AMB_END  
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Groupe de population (PG) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ceci est la version des ITAO-IPAO 

du bloc « Groupe de population 

». 

 

Les enquêtes qui comportent un 

bloc de questions préalable sur 

les Autochtones sauteront la 

question du groupe de 

population si le répondant dit « 

oui » à la question sur l’identité 

autochtone. 

 

 

PG_BEG Variables externes requises : 

 

FNAME : prénom du répondant 

 

PG_D01 Si PROXYSEX = 1, DT_BLANC = « Blanc ». 

 Si PROXYSEX = 2, DT_BLANC = « Blanche ». 
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PG_Q01 Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels 

sur la liste suivante.  

 

Êtes-vous... ? 

   

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 

réponses qui s’appliquent.  

 

Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial», 

demandez-lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe 

séparément (p. ex. « Blanc », « Noir », « Chinois »). 

 

Les peuples autochtones ou les membres des Premières Nations ne 

figurent pas dans la liste des catégories de réponse, car au sens de la 

Loi sur l’équité en matière d’emploi, les minorités visibles sont des « 

personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race 

blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Les lignes directrices 

précisent qu’en raison de leur statut de membres des Premières 

Nations, les peuples autochtones sont exclus spécifiquement de la 

définition. 

 

En vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les peuples 

autochtones sont considérés comme un groupe désigné distinct. 

   

PG_Q01A 01 [Blanc/Blanche]  

PG_Q01B 02 Sud-Asiatique (p. ex. Indien 

de l'Inde, Pakistanais,  

Sri-Lankais) 

 

PG_Q01C 03 Chinois  

PG_Q01D 04 Noir  

PG_Q01E 05 Philippin  

PG_Q01F 06 Latino-Américain  

PG_Q01G 07 Arabe  

PG_Q01H 08 Asiatique du Sud-Est (p. ex. 

Vietnamien, Cambodgien,  

Malaisien, Laotien) 

 

PG_Q01I 09 Asiatique occidental (p. ex. 

Iranien,  Afghan) 

 

PG_Q01J 10 Coréen  

PG_Q01K 11 Japonais  

PG_Q01L 12 Autre - Précisez (Passez à PG_S01) 

 NSP, RF  

   

 Passez à PG_END  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : Tag : Groupes raciaux ou culturels 

 

Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, 

même si le répondant a déjà donné une réponse. 

  

Si le répondant fournit une réponse qui ne figure pas dans la liste, ne sélectionnez 

pas une des catégories données. Par exemple, ne choisissez pas « Blanc » si le 

répondant déclare « Caucasien ». Inscrivez plutôt  

« Caucasien » dans la catégorie « Autre - Précisez ». 

 

Si l'enquête ne comporte pas de bloc de questions préalable sur les Autochtones et 

qu'un répondant autochtone répond qu'il est membre des Premières Nations, Métis 
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ou Inuk (Inuit), sélectionnez <12 Autre - Précisez > et inscrivez  « S/O ». 

 

PG_S01 (Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou 

culturels sur la liste suivante.  

 

Êtes-vous... ?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondents. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

PG_END  
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Bloc minimal Bien-être subjectif (SLM) 
Contenu harmonisé  

 

SLM_BEG  

 

SLM_Q01 

SLM_Q01 

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « 

Très satisfait », quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard 

de votre vie en général? 

 

0  Très insatisfait 

1          I 

2          I 

3          I 

4          I 

5          I 

6          I 

7          I 

8          I 

9         V 

10  Très satisfait 

  

 |_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 10) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

SLM_END  
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Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ceci est la version des ITAO-IPAO 

du bloc minimal Activité sur le 

marché du travail.  

 

Contient les questions nécessaires 

pour déterminer si le répondant 

occupe un emploi ou non. 

 

 

LMAM_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

  

RESPNAME 

Prénom et nom du répondant, p. ex., Joseph Smith 

(maximum de 51 caractères, soit 25 caractères pour le prénom et 25 

caractères pour le nom, séparés par un espace) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

REFBEGF 

Date en français correspondant à la première jounée de la semaine 

de référence 

p. ex.,  dimanche 9 janvier; mercredi 12 janvier 

(maximum de 21 caractères) 

Cette information provident habituellement du fichier 

d’échantillonnage ou du fichier de contrôle de l’enquête ou peut être 

dérivée ailleurs dans l’application pendant la collecte de données 

(p.ex.,  ça peut être fondé sur la date du système actuelle afin de 

correspondre à la première journée de la plus récente période de 

sept jours complétée) 

  

REFENDF 

Date en français correspondant à la dernière journée de la semaine 

de référence 

p. ex.,  samedi 15 janvier; mardi 18 janvier 

(maximum de 21 caractères) 

Cette information provident habituellement du fichier 

d’échantillonnage ou du fichier de contrôle de l’enquête ou peut être 

dérivée ailleurs dans l’application pendant la collecte de données 

(p.ex.,  ça peut être fondé sur la date du système actuelle afin de 

correspondre à la dernière journée de la plus récente période de sept 

jours complétée) 
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LMAM_D1G Si 1=1, DT_REFENDF = « “dimanche le ” 

^DV_LWEND.DAY^DT_LWENDMTHF”, ” ^DV_LWEND.YEAR ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique devrait être semblable à : dimanche le 13 mai, 2012 

 

Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copié de LF_D01G. 

 

LMAM_D1H Si 1=1, DT_REFBEGF = « “lundi le ” ^DV_LWBEG.DAY  ^DT_LWBEGMTHF”, 

” ^DV_LWBEG.YEAR ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique devrait être semblable à : lundi le 7 mai, 2012 

 

Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copié de LF_D01H. 

 

LMAM_D01 Si Sans personne interposée, homme = 1, LMAM_D01F = « à vos 

activités ». 

 Si Sans personne interposée, femme = 2, LMAM_D01F = « à vos activités 

». 

 Si Par personne interposée, homme = 3, LMAM_D01F = « aux activités 

de ^RESPNAME ». 

 Si Par personne interposée, femme = 4, LMAM_D01F = « aux activités 

de ^RESPNAME ». 

 

LMAM_Q01 

LMAM_Q01 

La majorité des questions suivantes ont trait à vos activités la semaine 

dernière, c’est-à-dire la semaine du [lundi de la semaine passé] au 

[dimanche de la semaine passé]. 

  

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une  

entreprise? (peu importe le nombre d’heures) 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à LMAM_Q02) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LMAM_END  

   
Univers : Tous les répondants. 

 

LMAM_Q02 

LMAM_Q02 

La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont 

vous vous  êtes absenté? 

  

 1 Oui (Passez à LMAM_Q03) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LMAM_END  

   
Univers : Les répondants qui ne travaillaient pas à un emploi ou une entreprise la semaines 

dernière. 
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LMAM_Q03 

LMAM_Q03 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous  êtes absenté 

du travail la semaine dernière? 

  

 01 Maladie ou incapacité de 

l’enquêté 

 

 02 Soins à donner à ses enfants  

 03 Soins à donner à un parent 

âgé (60 ans ou plus) 

 

 04 Congé de maternité ou 

parental 

 

 05 Autres obligations 

personnelles ou familiales 

 

 06 Vacances  

 07 Conflit de travail (grève ou 

lock-out) (employés 

seulement) 

 

 08 Mise à pied temporaire due 

à la conjoncture 

économique (employés 

seulement) 

 

 09 Mise à pied saisonnière 

(employés seulement) 

 

 10 Travail occasionnel, 

manque de travail 

(employés seulement) 

 

 11 Horaire de travail (p. ex., 

travail par quart) (employés 

seulement) 

 

 12 Travaille à son compte, 

manque de travail 

(travailleurs indépendants 

seulement) 

 

 13 Activité saisonnière 

(employés exclus) 

 

 14 Autre - Précisez (Passez à LMAM_S03) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LMAM_END  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise auquel ils n'ont pas travaillé 

la semaine dernière. 

 

LMAM_S03 (Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous  êtes absenté 

du travail la semaine dernière?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise auquel ils n'ont pas travaillé 

la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LMAM_END  
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Situation vis-à-vis de l'activité (LMA2) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ce bloc fait partie du contenu 

détaillé du bloc à contenu 

harmonisé des activités sur le 

marché du travail. Il contient les 

questions nécessaires pour 

déterminer si le  

répondant occupe un emploi ou 

ne fait pas partie de la 

population active (selon la 

définition de l’état dans la 

population active du contenu 

harmonisé). 

  

Si ce bloc est utilisé, il s’adresse à 

un sous-ensemble de répondants 

dont les réponses aux questions 

du bloc à contenu minimal LMAM 

respectent la condition logique : 

  

(((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=2)) 

ou 

 ((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=8, 

9 Ou 10))) 

  

Noter que, bien que la logique 

propre à l’enquête utilisée pour 

appeler ce bloc doit tenir 

compte de la condition logique 

précitée, il y a une vérification de 

la condition logique au début de 

ce bloc pour veiller au respect de 

cette condition. 
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LMA2_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

  

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

AGE 

Âge du répondant en années 

(maximum de 130) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la composante des données démographiques ou du fichier 

d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

REFENDF 

Date en français correspondant à la dernière journée de la semaine 

de référence 

p. ex.,  samedi 15 janvier; mardi 18 janvier 

(maximum de 21 caractères) 

Cette information provident habituellement du fichier 

d’échantillonnage ou du fichier de contrôle de l’enquête ou peut être 

dérivée ailleurs dans l’application pendant la collecte de données 

(p.ex.,  ça peut être fondé sur la date du système actuelle afin de 

correspondre à la dernière journée de la plus récente période de sept 

jours complétée) 

  

NMBEGF 

Date en français correspondant à la première journée après 4 

semaines de la fin de la semaine de référence 

p. ex.,  dimanche 13 février; mercredi 16 février 

(maximum de 21 caractères) 

Cette information proviendra typiquement du fichier 

d’échantillonnage ou du fichier de contrôle de l’enquête ou peut être 

dérivée ailleurs dans l’application pendant la collecte de données 

(p.ex., ça peut être fondé sur la date du système actuelle) 

  

LMAM_Q01 

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

 NSP 

                RF 

  

LMAM_Q02 

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2 Non 

 NSP 

                RF 

 Vide 
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LMAM_Q03 

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal : 

01  Maladie ou incapacité de l’enquêté 

02  Soins à donner à ses enfants 

03  Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 

04  Congé de maternité ou parental 

05  Autres obligations personnelles ou familiales 

06  Vacances 

07 Conflit de travail (grève ou lock-out)   (employés seulement) 

08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique   

(employés seulement) 

09 Mise à pied saisonnière   (employés seulement) 

10 Travail occasionnel, manque de travail   (employés 

seulement) 

11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart)   (employés 

seulement) 

12 Travaille à son compte, manque de travail   (travailleurs 

autonomes seulement) 

13 Activité saisonnière   (sauf les employés) 

14 Autre - Précisez 

 NSP 

                RF 

 Vide 

 

LMA2_D1G Si 1=1, DT_REFENDF = « “dimanche le ” 

^DV_LWEND.DAY^DT_LWENDMTHF”, ” ^DV_LWEND.YEAR ». 

   
Programmeur : Le texte dynamique devrait être semblable à : dimanche le 13 mai, 2012 

 

Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copié de LF_D01G. 

 

LMA2_D01K Si 1=1, DT_NMBEGF = « “lundi le ” ^DV_FWEND.DAY  ^DT_FWENDMTHF”, 

” ^^DV_FWEND.YEAR ». 

   
Programmeur : Ce texte dynamique a été créé après la collecte des données pour la dissémination 

seulement.  Copier de LF_D01K. 

 

LMA2_C04A Si (((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=2)) ou ((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) et  

 (LMAM_Q03=8, 9 ou 10))), passez à LMA2_C04B. 

Sinon, passez à LMA2_END. 

 

LMA2_C04B Si ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=8), passez à 

LMA2_D08. 

Sinon, passez à LMA2_Q04. 
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LMA2_Q04 

LMA2_Q04 

Au cours de la période de 4 semaines terminée le [dimanche de la 

semaine passé],  avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du 

travail? 

  

 1 Oui (Passez à LMA2_Q07) 

 2 Non  

 NSP, RF (Passez à LMA2_END) 

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière ou qui 

étaient absent de leur emploi due à une mise à pied saisonnière ou d'un travail 

occasionnel. 

 

LMA2_C05 Si (AGE >= 065), passez à LMA2_END. 

Sinon, passez à LMA2_Q05. 

 

LMA2_Q05 

LMA2_Q05 

La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débuter à une  

date précise? 

  

 1 Oui (Passez à LMA2_Q06) 

 2 Non  

 NSP, RF  

   

 Passez à LMA2_END  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absent de leur emploi due à une mise à pied 

saisonnière ou d'un travail occasionnel et qui n'ont rien fait pour trouver du travail au 

cours des dernières 4 semaines. 

 

LMA2_Q06 

LMA2_Q06 

Allez-vous commencer à travailler à cet emploi avant ou après le 

[quatres semaines d'aujourd'hui]? 

  

 1 Avant cette date (Passez à LMA2_D08) 

 2 À cette date ou après  

 NSP, RF  

   

 Passez à LMA2_END  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absent de leur emploi due à une mise à pied 

saisonnière ou d'un travail occasionnel et qui n'ont rien fait pour trouver du travail au 

cours  des dernières 4 semaines, mais avaient un emploi devant débuter à une date 

précise. 

 

LMA2_Q07 

LMA2_Q07 

Vouliez-vous un emploi de plus, ou moins de 30 heures par semaine? 

  

 1 30 heures ou plus par 

semaine 

 

 2 Moins de 30 heures par 

semaine 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière ou qui 

étaient absent de leur emploi due à une mise à pied saisonnière ou d'un travail 

occasionnel et qui ont fait quoi que ce soit pour trouver du travail au cours des 

dernières 4 semaines. 
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LMA2_D08 Si ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=8)), 

DT_LMA2_D08F = « si si vous aviez été rappelé ». 

 Sinon, DT_LMA2_D08F = « si un emploi convenable vous avait été offert 

». 

 

LMA2_Q08 

LMA2_Q08 

Auriez-vous pu travailler la semaine dernière [si si vous aviez été 

rappelé/si un emploi convenable vous avait été offert]? 

  

 1 Oui  

 2 Non (Passez à LMA2_Q09) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LMA2_END  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière ou qui 

étaient absent de leur emploi due à une mise à pied saisonnière, d'un travail 

occasionnel ou d'une mise à pied temporaire et qui ont fait quoi que ce soit pour 

trouver du travail et ceux qui avaient un emploi devant débuter au cours des 

prochaines 4 semaines. 

 

LMA2_Q09 

LMA2_Q09 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’étiez pas 

disponible pour travailler la semaine dernière? 

  

 01 Maladie ou incapacité de 

l’enquêté 

 

 02 Soins à donner à ses enfants  

 03 Soins à donner à un parent 

âgé (60 ans ou plus) 

 

 04 Autres obligations 

personnelles ou familiales 

 

 05 Va à l’école  

 06 Vacances  

 07 Avait déjà un emploi  

 08 Autre - Précisez (Passez à LMA2_S09) 

 NSP, RF  

   

 Passez à LMA2_END  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absent de leur emploi due à une mise à pied 

saisonnière, à un travail occasionnel ou à une mise à peid temporaire et qui ont fait 

quoi que ce soit pour trouver du travail et ceux qui avaient un emploi devant 

débuter au cours des prochaines 4 semaines, et qui n'auraient pas pu travailler la 

semaine dernière. 
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LMA2_S09 (Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’étiez pas 

disponible pour travailler la semaine dernière?) 

   

 INTERVIEWEUR : Précisez. 

   

   

 (80 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants de moins de 65 ans qui avaient un emploi ou une entreprise la 

semaine dernière ou qui étaient absent de leur emploi due à une mise à pied 

saisonnière, à un travail occasionnel ou à une mise à peid temporaire et qui ont fait 

quoi que ce soit pour trouver du travail et ceux qui avaient un emploi devant 

débuter au cours des prochaines 4 semaines, et qui n'auraient pas pu travailler la 

semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LMA2_END  
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Catégorie de travailleurs (LMA3) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ce bloc fait partie du contenu 

détaillé du bloc à contenu 

harmonisé des activités sur le 

marché du travail.  Il contient la 

question nécessaire pour identifier 

la catégorie de travailleurs pour 

un répondant qui occupe un 

emploi. 

  

Si ce bloc est utilisé, il s’adresse à 

un sous-ensemble de répondants 

dont les réponses aux questions 

du bloc à contenu minimal LMAM 

respectent la condition logique : 

  

((LMAM_Q01=1) 

ou 

 ((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) et 

  (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13 or 14))) 

  

Noter que, bien que la logique 

propre à l’enquête utilisée pour 

appeler ce bloc doit tenir 

compte de la condition logique 

précitée, il y a une vérification de 

la condition logique au début de 

ce bloc pour veiller au respect de 

cette condition. 
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LMA3_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

 

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

LMAM_Q01 

La réponse à la question LMAM_Q01 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

 NSP, RF 

  

LMAM_Q02 

La réponse à la question LMAM_Q02 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

 NSP, RF 

 Vide 

  

LMAM_Q03 

La réponse à la question LMAM_Q03 du bloc minimal : 

 

01  Maladie ou incapacité de l’enquêté 

02  Soins à donner à ses enfants 

03  Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 

04  Congé de maternité ou parental 

05  Autres obligations personnelles ou familiales 

06  Vacances 

07 Conflit de travail (grève ou lock-out)   (employés seulement) 

08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique   

(employés seulement) 

09 Mise à pied saisonnière   (employés seulement) 

10 Travail occasionnel, manque de travail   (employés 

seulement) 

11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart)  (employés 

seulement) 

12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs 

autonomes seulement) 

13 Activité saisonnière (sauf les employés) 

14  Autre - Précisez 

 NSP, RF 

 Vide 

 

LMA3_C10 Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et  

(LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA3_Q10. 

Sinon, passez à LMA3_END. 
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LMA3_D10 Si Sans personne interposée, homme = 1, LMA3_D10F = « Ét ». 

 Si Sans personne interposée, femme = 2, LMA3_D10F = « Ét ». 

 Si Par personne interposée, homme = 3, LMA3_D10F = « ^FNAME ét ». 

 Si Par personne interposée, femme = 4, LMA3_D10F = « ^FNAME ét ». 

 

LMA3_Q10 

LMA3_Q10 

Étiez-vous employé ou travailliez-vous à votre compte? 

  

 1 Employé  

 2 Travailleur autonome  

 3 Travailleur non rémunéré 

dans une entreprise 

familiale 

 

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LMA3_END  
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Industrie (LMA4) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ce bloc fait partie du contenu 

détaillé du bloc à contenu 

harmonisé des activités sur le 

marché du travail.  Il contient les 

questions nécessaires pour 

identifier l'industrie pour un 

répondant qui occupe un emploi. 

  

Si ce bloc est utilisé, il s’adresse à 

un sous-ensemble de répondants 

dont les réponses aux questions 

du bloc à contenu minimal LMAM 

respectent la condition logique : 

  

((LMAM_Q01=1) 

ou 

((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) et 

 (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13 or 14))) 

  

Noter que, bien que la logique 

propre à l’enquête utilisée pour 

appeler ce bloc doit tenir 

compte de la condition logique 

précitée, il y a une vérification de 

la condition logique au début de 

ce bloc pour veiller au respect de 

cette condition. 

  

Finalement, en plus de la 

condition logique ci-dessus, les 

répondants à qui seront 

demandés ce bloc devront aussi 

répondre au bloc LMA3. 
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LMA4_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

  

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

LMAM_Q01 

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

  

LMAM_Q02 

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

Vide 

 

LMAM_Q03 

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal : 

 

01  Maladie ou incapacité de l’enquêté 

02  Soins à donner à ses enfants 

03  Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 

04  Congé de maternité ou parental 

05  Autres obligations personnelles ou familiales 

06  Vacances 

07 Conflit de travail (grève ou lock-out)   (employés seulement) 

08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique   

(employés seulement) 

09 Mise à pied saisonnière   (employés seulement) 

10 Travail occasionnel, manque de travail   (employés 

seulement) 

11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart)   (employés 

seulement) 

12 Travaille à son compte, manque de travail   (travailleurs 

autonomes seulement) 

13 Activité saisonnière   (sauf les employés) 

14  Autre - Précisez 

NSP, RF 

Vide 

 

LMA3_Q10 

La réponse à LMA3_Q10 du bloc détaillé LMA3 : 

 

1  Employé 

2  Travaillait à son compte 

3  Travailleur non rémunéré dans une entreprise familiale 

NSP, RF 
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Vide 

 

LMA4_C11A Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et 

(LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA4_C11B. 

Sinon, passez à LMA4_END. 

 

LMA4_C11B Si (LMA3_Q10=2), passez à LMA4_Q11. 

Sinon, passez à LMA4_Q12. 

 

LMA4_Q11 Quel était le nom de votre  entreprise? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l’entreprise. 

S’il n’y a pas de nom d’entreprise, inscrivez le nom complet du 

répondant. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   

 Passez à LMA4_Q13  

   
Univers : Les répondants qui travaillaient à leur compte et qui avaient un emploi ou une 

entreprise la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LMA4_Q12 Pour qui  travaill iez-vous? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de 

l’entreprise, du ministère ou de l’organisme gouvernemental, ou de la 

personne. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants, sauf les travailleurs autonomes, qui avaient un emploi ou une 

entreprise la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 
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LMA4_Q13 Quelle était la nature de l’entreprise, de l’industrie ou du service? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

 

Par exemple : 

construction de maisons neuves 

école primaire 

police municipale 

culture du blé 

magasin de chaussures au détail 

grossiste en alimentation 

manufacture de pièces automobiles 

gouvernement fédéral 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LMA4_END  
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Professions (LMA5) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ce bloc fait partie du contenu 

détaillé du bloc à contenu 

harmonisé des activités sur le 

marché du travail.  Il contient les 

questions nécessaires pour 

identifier l'occupation pour un 

répondant qui occupe un emploi. 

  

Si ce bloc est utilisé, il s’adresse à 

un sous-ensemble de répondants 

dont les réponses aux questions 

du bloc à contenu minimal LMAM 

respectent la condition  

logique : 

  

((LMAM_Q01=1) 

ou 

 ((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) et 

  (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13 or 14))) 

  

Noter que, bien que la logique 

propre à l’enquête utilisée pour 

appeler ce bloc doit tenir 

compte de la condition logique 

précitée, il y a une vérification de 

la condition logique au début de 

ce bloc pour veiller au respect de 

cette condition. 

 

 

Pour
 In

form
atio

n S
eul

em
ent



Enquête nationale auprès des diplômés (END) 

2013 / Main / ITAO 

 
 

2014-03-26  Page 226 - 233 

 

LMA5_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

  

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

LMAM_Q01 

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

  

LMAM_Q02 

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

Vide 

  

LMAM_Q03 

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal : 

 

01  Maladie ou incapacité de l’enquêté 

02  Soins à donner à ses enfants 

03  Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 

04  Congé de maternité ou parental 

05  Autres obligations personnelles ou familiales 

06  Vacances 

07 Conflit de travail (grève ou lock-out)   (employés seulement) 

08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique   

(employés seulement) 

09 Mise à pied saisonnière   (employés seulement) 

10 Travail occasionnel, manque de travail   (employés 

seulement) 

11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart)   (employés 

seulement) 

12 Travaille à son compte, manque de travail   (travailleurs 

autonomes seulement) 

13 Activité saisonnière   (sauf les employés) 

14  Autre - Précisez 

NSP, RF 

Vide 

 

LMA5_D14 Si PROXYSEX in (1,2), DT_LMA5_D14F1 = « votre ». 

 

LMA5_C14 Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et 

(LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA5_D14. 

Sinon, passez à LMA5_END. 
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LMA5_Q14 Quel était [votre] travail ou occupation? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

 

 

Par exemple : 

secrétaire juridique 

plombier 

guide d’expéditions de pêche 

assembleur de meubles en bois 

enseignant au secondaire 

programmeur informatique 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LMA5_D15 Si PROXYSEX in (1,2), DT_LMA5_D15F = « vos ». 

 

LMA5_Q15 Dans ce travail, quelles étaient [vos] activités principales? 

   

 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

  

Par exemple : 

 

préparer des documents juridiques 

installer de la plomberie dans les résidences privées 

guider des expéditions de pêche 

fabriquer des meubles en bois 

enseigner les mathématiques 

développer des logiciels 

   

   

 (50 espaces) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

   
Programmeur : Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti 

en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>. 

 

LMA5_END  
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Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Ce bloc fait partie du contenu 

détaillé du bloc à contenu 

harmonisé des activités sur le 

marché du travail. Il contient des 

questions requérant 

l’identification du nombre 

d’heures habituellement travaillé 

par un répondant qui est 

employé (veuillez noter que ce 

bloc ne  

doit pas être utilisé si le bloc LMA7 

est utilisé.  

 

Si ce bloc est utilisé, il s’adresse à 

un sous-ensemble de répondants 

dont les réponses aux questions 

du bloc à contenu minimal LMAM 

respectent la condition  

logique : 

  

((LMAM_Q01=1) 

ou 

 ((LMAM_Q01=2) et 

(LMAM_Q02=1) t 

  (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13 or 14))) 

  

Noter que, bien que la logique 

propre à l’enquête utilisée pour 

appeler ce bloc doit tenir 

compte de la condition logique 

précitée, il y a une vérification de 

la condition logique au début de 

ce bloc pour veiller au respect de 

cette condition. 

  

Finalement, en plus de la 

condition logique ci-dessus, les 

répondants à qui seront 

demandés ce bloc devront aussi 

répondre au bloc LMA3. 
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LMA6_BEG Variables externes requises pour ce bloc : 

  

FNAME 

Prénom du répondant, p. ex., Joseph 

(maximum de 25 caractères) 

Cette information provient en général d’un module déjà fait, comme 

la liste des membres du ménage ou du fichier d’échantillonnage 

  

PROXYSEX 

État de la présence d’une personne interposée et sexe du répondant 

  

LMAM_Q01 

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

  

LMAM_Q02 

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal : 

 

1  Oui 

2  Non 

NSP, RF 

Vide 

  

LMAM_Q03 

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal : 

 

01  Maladie ou incapacité de l’enquêté 

02  Soins à donner à ses enfants 

03  Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus) 

04  Congé de maternité ou parental 

05  Autres obligations personnelles ou familiales 

06  Vacances 

07 Conflit de travail (grève ou lock-out)   (employés seulement) 

08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique   

(employés seulement) 

09 Mise à pied saisonnière   (employés seulement) 

10 Travail occasionnel, manque de travail   (employés 

seulement) 

11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart)   (employés 

seulement) 

12 Travaille à son compte, manque de travail   (travailleurs 

autonomes seulement) 

13 Activité saisonnière   (sauf les employés) 

14  Autre - Précisez 

NSP, RF 

Vide 

 

LMA3_Q10 

La réponse à LMA3_Q10 du bloc détaillé LMA3 : 

 

1  Employé 

2  Travaillait à son compte 

3               Travailleur non rémunéré dans une entreprise familiale 

NSP, RF 
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Vide 

 

LMA6_C16 Si ((LMAM_Q01=1) ou  

((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13 ou 14))), passez à LMA6_D16. 

Sinon, passez à LMA6_END. 

 

LMA6_D16 Si (LMA3_Q10=1), DT_LMA6_D16F = « En ne tenant pas compte des 

heures supplémentaires, combien d’heures payées en moyenne 

travaillez-vous habituellement par semaine? ». 

 Sinon, DT_LMA6_D16F = « Combien d’heures en moyenne travaillez-

vous habituellement par semaine? ». 

 

LMA6_Q16 

LMA6_Q16 

[En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien 

d’heures payées en moyenne travaillez-vous habituellement par 

semaine?/Combien d’heures en moyenne travaillez-vous 

habituellement par semaine?] 

  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 168) 

   

 NSP, RF  

   
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière. 

 

LMA6_E16 Une valeur inhabituelle a été inscrite.  S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (LMA6_Q16 > 84). 

 

LMA6_END  
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État matrimonial sans confirmation (De-facto) (MSNC) 
Contenu harmonisé  

   

Aperçu : Le contenu harmonisé fait 

référence à cette question 

comme à l'état matrimonial de 

fait. 

 

Ce bloc sert à recueillir de 

l'information sur l'état matrimonial 

social du répondant, lorsqu'il ne 

doit pas y avoir confirmation de 

tout état matrimonial recueilli 

précédemment. Pour chaque 

enquête, l'âge minimum auquel 

ce bloc est appelé doit être 

précisé (pour l'EPA, l'âge 

minimum est 16 ans; pour l'ESG, il 

est de 15 ans). 

 

 

MSNC_BEG Variable tirée du fichier de l'échantillon : 

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non 

par personne interposée 

FNAME 

 

Importer: 

ETES_C, VOUS1, E, F_VE 

 

MSNC_D01 Si Sans personne interposée, homme = 1, TEXT1 = « votre état 

matrimonial ». 

 Si Sans personne interposée, femme = 2, TEXT1 = « votre état 

matrimonial ». 

 Si Par personne interposée, homme = 3, TEXT1 = « l'état matrimonial de 

^FNAME ». 

 Si Par personne interposée, femme = 4, TEXT1 = « l'état matrimonial de 

^FNAME ». 
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MSNC_Q01 

MSNC_Q01 

Quel est votre état matrimonial?  

Êtes-vous... ? 

  

 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

   

 1 Marié  

 2 En union libre  

 3 Veuf  

 4 Séparé  

 5 Divorcé  

 6 Célibataire, jamais marié  

 NSP, RF  

   
Univers : Tous les répondants. 

   
Texte d'aide : Tag : État matrimonial sans confirmation (De-facto) 

 

Objet : 

l’état matrimonial est une variable importante pour observer l’évolution des attitudes 

sociales 

les données économiques combinées aux données sur l’état matrimonial et la 

famille nous permettent de mieux comprendre la situation socio-économique de 

différents types de familles 

 

Définition : 

en union libre : deux personnes de sexe opposé ou du même sexe qui vivent 

ensemble en tant que couple mais qui ne sont pas mariées légalement l’une à 

l’autre 

 

Procédure : 

la liste complète des catégories doit être lue au répondant 

si un répondant du Québec répond « union civile », veuillez cocher la catégorie « 

marié(e) » 

   
Programmeur : Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié. 

 

MSNC_END  
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