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1. Structure et mouvements familiaux (SMF)

Situation(s) 
résidentielle(s) 

(SMF_Q01)

Situation résidentielle 
principale (SMF_Q02)

Avec qui d’autres il vit 
(SMF_Q03)

À part avec sa mère, 
avec qui d’autres il vit 

(SMF_Q03a)

Temps avant de quitter le 
foyer familial définitivement 

(SMF_Q04)

À part avec son père, avec qui 
d’autres il vit (SMF_Q03b)

SMF_Q01 > 1 (Vit seul, avec 
quelqu'un d'autre hors du foyer 
familial, ou seul et/ou avec un 
des deux parents)

SMF_Q01 = 1 et SMF_Q01 ≠ 7 
(Vit avec ses deux parents 
ensemble et pas seul)

SMF_Q02 = 2 
(Vit avec les 
deux parents, 
séparément, en 
garde 
partagée)

SMF_Q02 ≠ 2 et SMF_Q02 ≠ 7 
(Vit avec ses deux parents 
ensemble ou avec sa mère ou 
avec son père (avec ou sans 
conjoint(e)))

Langue parlée le plus 
souvent à la maison 

(SMF_Q05)

Fréquence de contact 
avec la mère (SMF_Q06)

Fréquence de 
contact avec le 

père (SMF_Q07)

SMF_STOP

SMF_Q01 = NR ou 1 (Vit 
avec ses deux parents) ET 
SMF_Q01 = 7 (Vit seul)

SMF_Q01 ≠ (1, 5 ou 6): Vit 
avec sa mère (avec ou sans 
conjoint(e)) ou seul, ou avec 
quelqu'un hors du foyer 

SMF_Q01 = 1 ou 
(SMF_Q01 = 3 ou 4 et 
SMF_Q01 = 5 ou 6): Vit 
avec ses deux parents 
ensemble ou avec les 
deux séparément en 
garde partagée

SMF_Q01 ≠ 1, 3 ou 4 (Vit avec son père 
(avec ou sans conjoint(e)), ou seul ou avec 

quelqu'un hors du foyer familial)

SMF_Q02 = NR ou 
7 (Vit seul) 

SMF_Q01 ≠ 5 ou ≠ 
6 (ne vit pas avec 
son père)

SMF_Q01 = 5 
ou 6 (vit avec 
son père)

Légende

Sauf indication contraire, les choix de 
réponse correspondent à:
1 = oui
2 = non
NR = non-réponse
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2. Relations interpersonnelles (RIP)

Confiance envers autrui
(RIP_Q02a à RIP_Q02c)

Identité de la figure 
maternelle principale

(RIP_Q03)

Fréquence d’activités avec 
la figure maternelle

(RIP_Q05)

Relation avec 
la figure maternelle

(RIP_Q04)

RIP_STOP

Satisfaction de la relation avec
la figure maternelle

(RIP_Q06)

Identité de la figure 
paternelle principale

(RIP_Q07)

Relation avec 
la figure paternelle

(RIP_Q08)

Fréquence d’activités avec 
la figure paternelle

(RIP_Q09)

Satisfaction de la relation avec
la figure paternelle

(RIP_Q10)

A eu un(e) ami(e) proche au 
cours des 12 derniers mois

(RIP_Q11)

Soutien de l'ami(e) proche
(RIP_Q12a à RIP_Q12f)

Relations avec 
l'entourage

(RIP_Q01a à RIP_Q01j)

RIP_Q03=NR ou 6 (pas 
de figure maternelle) 

RIP_Q11 = 1 

RIP_Q11 = NR ou 2

RIP_Q05=NR ou 6 
(pas de figure 
paternelle) 
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3. Choix de carrière (CCR)
Recherche 

d’information 
(CCR_Q05)

Satisfaction concernant 
l’information obtenue

(CCR_Q06)

Domaine lié à l'insatisfaction
(CCR_Q06a)

A en tête un 
domaine de travail

(CCR_Q1)

Sources d’informations 
consultées
(CCR_Q07)

Source d’information 
jugée la plus utile

(CCR_Q08)

A décidé de 
l’occupation à 

exercer plus tard 
(CCR_Q2)

Est à l’aise avec son 
cheminement concernant le 

choix de carrière
(CCR_Q3)

N’est pas préoccupé par 
son choix de carrière

(CCR_Q4)

CCR_STOP

#CCR_Q07=NR ou 1 
(1 source consultée)

CCR_Q05=NR ou 4 (Non)

CCR_Q06=3 ou 4 (peu ou pas 
satisfait) et CCR_Q05=3 
(information concerne les 2 
domaines (travail et études ou 
formations scolaires)

#CCR_Q07>1 (plus 
d’une source)

CCR_Q06=NR ou CCR_Q06 = 1 ou 
2 (satisfait ou très satisfait) ou 
CCR_Q06=3 ou 4 (peu ou pas 
satisfait) et CCR_Q05≠3 
(information concerne le travail 
ou les études mais pas les deux)

CCR_Q05=1, 2, ou 3 (Oui)
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SCO_Q15=NR ou 1, 
2, ou 3 (jour, soir 
ou nuit durant la 
semaine ou la fin 
de semaine)

SCO_Q10=NR, 2, 4, 5, 6, 8 ou 9 (secondaire 
professionnel, collégial préuniversitaire, collégial 
technique (DEC ou AEC), universitaire, autre)

SCO_Q10=1, 3 ou 7 (secondaire général 
(jeunes ou adultes) ou collégial (accueil et intégration)

SCO_Q06=NR ou 3 (Non)

SCO_Q06 = 1 
ou 2 (oui, ou 
oui à distance)

SCO_Q03F=NR ou 2

SCO_Q03F=1 

SCO_Q03e=NR ou 2 

si SCO_Q01 = NR ou 1 ou 2 
(niveau le plus haut est 
études secondaires 
ou collégial)SCO_Q03d=1 

SCO_Q01 = 3 ou 4 (niveau le plus 
haut est universitaire ou autre)

SCO_Q03D = NR ou 2 (Non) et SCO_Q01 = 3 
ou 4 (niveau le plus haut est universitaire 
ou autre)

SCO_Q03c=NR ou 2 et 
SCO_Q01 = NR ou 1 (niveau 
le plus haut est études 
secondaires)

SCO_Q03c=NR ou 2 et SCO_Q01=2, 3 ou 4 
(niveau le plus haut est collégial, universitaire ou autre)

SCO_Q01=2, 3 ou 4 
(niveau le plus haut 
est collégiale, 
universitaire 
ou autre) 

SCO_Q03c=1

SCO_Q03a=1 
SCO_Q03a=NR ou 2

SCO_Q03b=1

SCO_Q01=2, 3 ou 4 (Collégiales, 
universitaire ou autre)

SCO_Q01=NR ou 1 
(Études secondaires)

Plus haut niveau d'étude dans 
lequel a suivi des cours (SCO_Q01)

Obtention de DES? 
(SCO_Q03a)

Type de programme 
collégial (SCO_Q02)

Quand a obtenu DES le 
plus récent? (SCO_Q04a)

Obtention DEP? 
(SCO_Q03b)

Obtention autre qualification 
professionnelle 

reconnue?(SCO_Q03c)

Quand a obtenu DEP le plus 
récent? (SCO_Q04b)

Quand a obtenu qualification  
professionnelle la plus récente? 

(SCO_Q04c)

Obtention de DEC ou AEC? 
(SCO_Q03d)

Quand a obtenu DEC ou AEC? 
(SCO_Q04d)

SCO_Q03D=NR ou 
2 et SCO_Q01=1, 2 
ou NR (niveau le 
plus haut est 
études secondaires 
ou collégiales)

Obtention d'un autre diplôme?
(SCO_Q03f)

Obtention diplôme études 
universitaires? (SCO_Q03e)

Quand obtenu autre diplôme le plus 
récent? (SCO_Q04f)

Quand a obtenu diplôme 
universitaire le plus récent? 

(SCO_Q04e)

Plus haut diplôme souhaité 
(SCO_Q05)

SCO_Q03e=1 

Fréquentation école actuelle 
(SCO_Q06)

Nom l'école actuelle (SCO_Q07) Depuis août 2015, fréquente une 
école (SCO_Q19)

SCO_Q19 = NR, 1 
ou 2 (oui, ou oui à 
distance)

Ville où est située l'école (SCO_Q08)
Langue d'enseignement principale 

(SCO_Q09)
Type de formation actuelle 

(SCO_Q10)

Nom programme d'étude 
(SCO_Q11)

Raison choix du programme 
(SCO_Q12)

Horaire de cours 
actuel 

(SCO_Q13)

Nombre heures de cours (dernier 
mois) (SCO_Q14)

Quand fait ses travaux scolaires 
(SCO_Q15)

Heures par semaine consacrées aux 
travaux scolaires (SCO_Q16)

Classement perçu par rapport aux 
autres dans la classe (SCO_Q17)

Ajustement scolaire (3 derniers 
mois) (SCO_Q18)

A quitté un programme d'études 
entre août 2015 et déc. 2016, avant 
d'avoir obtenu un diplôme dans ce 

programme (SCO_Q22)

Compte reprendre les études dans 
les 3 années à venir (SCO_Q20)

SCO_Q19=3 
(Non)

Principale raison si retour aux 
études (SCO_Q21)

SCO_Q15=4 (pas de travaux 
scolaires durant la semaine ni la 
fin de semaine)

Combien de fois a quitté un 
programme d'études avant d'avoir 

obtenu un diplôme (SCO_Q23)

Entre août 2015 et déc. 2016, a 
passé au mons 30 jours consécutifs

sans être aux études (SCO_Q24)

SCO_Q22=1

SCO_Q22=NR ou 2 

SCO_STOP

Mois où pas aux études au moins 
50% des jours (SCO_Q25)

SCO_Q24=NR ou 2

SCO_Q24=1 

SCO_Q03b=NR ou 2

SCO_Q01=1 ou NR

4. Parcours et engagement scolaire (SCO)
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TRV_Q18=2, 3, 4 ou 5 
(une proportion du 
temps)

TRV_Q23=1

TRV_Q23=NR ou 2

TRV_Q18=NR 
ou 1 (jamais) 

TRV_Q01=1 et 
(SCO_Q06=1 ou 2 ou 
SCO_Q19=1 ou 2) 
(fréquente un 
établissement scolaire)

Emploi rémunéré au cours du dernier 
mois (TRV_Q01)

TRV_Q01=1 et SCO_Q06=NR ou 3 
et SCO_Q19=NR ou 3) (ne fréquente pas 
d'établissement scolaire)

TRV_Q01=2 

TRV_Q01=NR 

Emploi a nuit aux études 
(TRV_Q03)

Nombre d'emplois occupés 
(dernier mois) (TRV_Q04)

Raison pas travaillé 
(dernier mois) 

(TRV_Q02)

Genre de travail (TRV_Q06)
Nombre d'heures de travail par 
semaine en moyenne (tous les 

emplois) (TRV_Q05)

TRV_Q04= 1(un emploi) TRV_Q04=NR ou > 2 
(2 emplois ou plus) 

Depuis combien de 
temps (TRV_Q07)

2 tâches les plus 
importantes (emploi 
principal) (TRV_Q08)

Nom de l'entreprise 
(TRV_Q09)

Ville où se situe 
l'entreprise (TRV_Q10)

Nombre d'employés
(TRV_Q11)

Emploi lié aux études 
actuelles (TRV_Q12)

Nombre d'heures en moyenne par 
semaine (emploi principal) 

(TRV_Q13)

Travaille (emploi principal) durant la 
semaine ou durant la fin de semaine? 

(TRV_Q14)

Environnement de travail (emploi 
principal) (TRV_Q15a à TRV_15m)

Fréquences tension avec le public 
(emploi principal) (TRV_Q16)

Fréquences des contraintes 
physiques (emploi principal) 

(TRV_Q17a à TRV_Q17k)

Proportion de temps de travail en 
position debout (emploi principal) 

(TRV_Q18)

Possibilité de s'asseoir (emploi 
principal) (TRV_Q19)

Conciliation travail - vie personnelle 
(emploi principal) (TRV_Q20a à 

TRV_20e)

Fréquence des troubles musculo-
squelettiques (emploi principal) 

(TRV_Q21a à TRV_Q21e)

Risque de blessure (emploi principal) 
(TRV_Q22)

Expérience de blessure (emploi 
principal) (TRV_Q23)

Description de la blessure 
(TRV_Q24)

Partie du corps atteinte 
(TRV_Q25)

5. Parcours socioprofessionnels (TRV)
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TRv_Q35ac=NR ou 2

TRV_Q34=1

si TRV_Q04=2 
(2 emplois ou plus)

si TRV_Q04=NR ou 1 
(1 emploi)

TRV_Q31ac=1 

TRV_Q29=NR 

Travail depuis août 2015 (TRV_Q29)

Expériences de travail vécues 
depuis août 2015 (TRV_I34)

Excluant l'emploi principal, combien 
d'emplois depuis août 2015? 

(TRV_Q34a)

Depuis août 2015, autre emploi que 
l'emploi principal? (TRV_Q34)

Accident survenu lors d'une nouvelle 
tâche/tâche peu familière (TRV_Q26)

Soin reçu après l'accident 
(TRV_Q27)

Suite à l'accident, durée des douleurs 
ou gêne dans les activités 
quotidiennes (TRV_Q28)

Combien d'emploi rémunérés depuis 
août 2015 (TRV_Q29a)

Raison de ne pas travailler depuis 
août 2015 (TRV_Q30)

(TRV_STOP)
TRV_Q29=1

TRV_Q29=2

Expérience de blessures en travaillant 
(TRV_Q33)

Risques de blessures en travaillant 
(emploi depuis août 2015) (TRV_Q32)

Genre de travail
(TRV_Q31aa)

Durée de l'emploi 
(TRV_Q31ab)

Autre emploi depuis août 2015 
(TRV_Q31ac)

TRV_Q31ac=NR ou 2  

Genre de travail (TRV_Q35aa)

TRV_Q34=NR ou 2 

Durée de l'emploi (TRV_Q35ab)

Autre emploi depuis août 2015? 
(TRV_Q35ac)

Risque de blessures (TRV_Q36)

Expériences de blessures 
(TRV_Q37)

TRV_Q35ac=1 

5. Parcours socioprofessionnels (TRV) – suite
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6. Situation financière (SIF)

Sources de revenus 12 
derniers mois (SIF_Q01)

Source principale 12 derniers 
mois

(SIF_Q02)

Insécurité alimentaire
(SIF_Q03a à SIF_Q03c)

SIF_STOP

Perception situation 
économique ou financière

(SIF_Q04)

Perception fardeau 
d’endettement

(SIF_Q05)

#SIF_Q01 > 1 
(Plusieurs sources)

SIF_Q01 = NR ou 1 
seule source
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7. Santé et bien-être (HLT)

Perception de la santé globale
(HLT_Q01)

Taille (QELJ_Tail - Choix de l'unité 
de mesure)

Taille 
(QELJ_Tail1)

Poids (QELJ_Poids - Choix de 
l'unité de mesure)

Taille 
(QELJ_Tail2)

QELJ_Tail=1 (Pieds et 
Pouces)

QELJ_Tail=2 (Mètre 
et centimètres)

QELJ_Tail = NR 

Poids 
(QELJ_Poids1)

Poids 
(QELJ_Poids2)

QELJ_Poids=1 (Livres) QELJ_Poids=2 
(Kilogrammes)

Satisfaction à l'égard de sa vie en 
général 

(HLT_Q04)

QELJ_Poids=NR 

Niveau de bonheur
(HLT_Q05)

Expériences liées à l'anxiété
(HLT_Q06a à HLT_Q06k)

Contrôle de sa destinée
(HLT_Q07a à HLT_Q07f)
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7. Santé et bien-être (HLT) – suite

A un chum/conjoint, 
blonde/conjointe

(HLT_Q08)
A des enfants

(HLT_Q09)
Nombre d'enfants 

biologiques ou adoptés 
(HLT_Q10)

Date de naissance du 
premier enfant (HLT_Q11)

Actuellement enceinte ou 
conjointe enceinte 

(HLT_Q12)
HLT_Q10=1, 2, 3, ou 4 
(1 enfant ou plus) 

Intention d'avoir un enfant 
maintenant ou plus tard

(HLT_Q13) 

HLT_Q09=NR ou 2 et répondant 
féminin, ou
HLT_Q09=NR ou 2 et répondant 
masculin et a une conjointe

HLT_Q09 = NR ou 2 
et répondant masculin 
et a un conjoint ou pas

Répondant féminin ou 
masculin et HLT_Q08=2 
(a une conjointe)

HLT_Q10 = NR et répondant 
de sexe masculin et a un 
chum/conjoint ou pas 

Possibilité de changer d'avis 
et ne plus vouloir d'enfant

(HLT_Q14) 

Nombre d'enfants souhaités 
(HLT_Q15)

Horizon temporel désiré pour 
avoir des enfants (HLT_Q16)

HLT_Q13 = 1

Peut changer d'avis et vouloir 
des enfants (HLT_Q17)

Intention du/de la conjoint(e) 
d'avoir un enfant (HLT_Q18)

HLT_Q13=2 

HLT_STOP

HLT_Q08=1 ou 2 (a un(e) conjointe)

HLT_Q08=NR ou 3 (n'a pas de conjointe(e))

HLT_Q09=1

HLT_Q10=NR et répondant féminin, 
ou
HLT_Q10=NR et répondant masculin
et a une conjointe

HLT_Q13=NR ou 3 (ne sais pas) et 
HLT_Q08=NR ou 3 (n'a pas de conjoint(e)) 

HLT_Q08=1 ou 2 (a 
un(e) conjoint(e))

HLT_Q08 = NR ou 3 (n'a pas de conjointe(e))

HLT_Q13=NR ou 
3 (ne sais pas) et 
HLT_Q08=1 ou 2 
(a présentement 
un/une 
conjoint(e))

Répondant masculin et 
HLT_Q08=1 ou 3 (a un 
conjoint ou pas)
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8. Habitudes de vie (HDV)

Cigarette électronique 
(30 derniers jours) 

(HDV_Q0b)

Consommation de produits de tabac 
autre que cigarette (30 derniers 

jours) (HDV_Q4a)

Déjà fumé une cigarette au 
complet?
(HDV_Q2)

HDV_STOP

Déjà fumé une centaine de 
cigarettes durant sa vie?

(HDV_Q2e)

Consommation actuelle de 
cigarette 

(HDV_Q2f)

Quels produits du 
tabac?

(HDV_Q4b)

Consommation d’alcool 
(12 derniers mois) 

(HDV_Q16)

HDV_Q2=1 

HDV_Q4a=NR ou 2

HDV_Q4a=1

HDV_Q2=NR ou 2
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9. Activités physiques et de loisirs (APL)

Pratique d'activité(s) 
physique(s) de loisirs?

(APL_Q7a)

Activités physiques de loisir 
toutes les semaines

(APL_Q7b)

APL_Q7a=1 

Temps hebdomadaire passé à lire 
pour le plaisir (3 derniers mois) 

(APL_Q11a)

Combien de jours par 
semaine

(APL_Q7c)

APL_Q7b=1

Durée de pratique des activités 
(journée type)

(APL_Q7da)
Temps moyen par jour passé sur 

les médias sociaux 
(APL_Q14)

Niveau d'efforts 
(APL_Q7e) Utilisation des médias sociaux -

impact négatif sur travail ou 
études (APL_Q15)

APL_STOP

APL_Q7b=NR ou 2
APL_Q7a=NR ou 2
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10. Sommeil (SOM)

TRV_Q01=1 (travaille) ou 
SCO_Q06=1 (fréquente un 
établissement scolaire) 

En général, nombre d'heures de 
sommeil requises pour être en forme

(SOM_Q1)

TRV_Q01≠1 (ne travaille pas_ ET 
SCO_Q06≠1 (ne fréquente pas un 
établissement scolaire)

Choix du système horaire
(SOM_Q8)

Heure habituelle du coucher (si école 
ou travail le lendemain)

(SOM_Q9)

Heure habituelle du lever (si 
école ou travail)

(SOM_Q10)

Heure habituelle du coucher (si ni 
école ni travail le lendemain)

(SOM_Q11)

Heure habituelle du lever (si 
ni école ni travail)

(SOM_Q12)

SOM_STOP

Heure du coucher 
(semaine normale)

(SOM_Q13)

Heure du lever (semaine 
normale) 

(SOM_Q14)

Heure du coucher (fin de 
semaine normale)

(SOM_Q15)

Heure du lever (fin de 
semaine normale) 

(SOM_Q16)
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