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AVANT-PROPOS
Le tableau qui suit décrit les variables longitudinales dérivées à ce jour à partir des données de l’ELDEQ 19982015. Elles sont issues des sections CUS et CU2 (trajectoire conjugale et parentale) du questionnaire
informatisé rempli par l’intervieweuse et administré aux parents (QIRI). Ces variables résument la situation
familiale des enfants à chacun des passages où les sections CUS et CU2 ont été administrées (E1, E3, E5, E7,
E9, E11, E13, E14, E16 et E18). Elles ont été mises au point et construites par le Centre interuniversitaire
d’études démographie (CIED) de l’Université de Montréal pour les volets E1 à E7. Les variables des volets
suivants (E9, E11 et E13 dans un premier temps et E14, E16 et E18 dans un deuxième temps) ont été
construites par l’équipe de validation de l’ELDEQ en s’inspirant des programmes du CIED.
Notons que toutes les variables des volets E1 à E7 ont été revues lors de la construction des variables des
volets E9, E11 et E13 et les variables des volets E1 à E13 ont aussi été revues lors de la construction des
variables des volets E14, E16 et E18 afin d’assurer une cohérence dans le temps. De ce fait, quelques valeurs
pour certaines variables ont été modifiées entre les différentes livraisons de données. De plus, d’autres
corrections

spécifiques

à

certaines

variables

sont

décrites

dans

les

guides

de

l’utilisateur

(http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/doc_tech.htm), s’il y a lieu.
Il est de la responsabilité des utilisateurs de consulter toute la documentation technique et d’utiliser les
données les plus à jour.
On trouve dans ce tableau les rubriques suivantes :
NOM DE LA
VARIABLE :

Nom utilisé pour désigner les variables, tel qu’il apparait dans la banque de données. Il est
conforme à la description présentée à la section intitulée « Convention de désignation des
variables » du Guide de l’utilisateur des banques de données du volet 2015.

SOURCE(S) :

Questions ayant servi à la construction de la variable dérivée.

CATÉGORIES : Codes et catégories de la variable telles qu’ils apparaissent dans les fichiers de
microdonnées.
REMARQUES : S’il y a lieu, apporte des précisions.
Soulignons également que d’autres variables dérivées traitant de la situation familiale de l’enfant sont
disponibles au CADRISQ seulement. Toujours construites par le CIED et l’équipe de validation à partir des
données de l’ELDEQ, ces variables décrivent de façon plus détaillée les trajectoires familiales des enfants et
estiment, par interpolation, ces mêmes trajectoires pour les volets où les sections CUS et CU2 n’ont pas été
administrées (E2, E4, E6 et E8).

Nom de la variable
ACSED06, CC2ED06, EC2ED06,
GC2ED06, IC2ED06, KC2ED06,
MC2ED06, N2ED06, PC2ED06,
RC2ED06

Première séparation des parents
biologiques depuis la naissance de
l’enfant

Source(s)

Catégories

QIRI

1) Oui, il y a séparation

E1 : acseq10a, q10b, q02

2) Non, il n’y a pas séparation

E3 : cc2eq10a, q10b

8) Les parents n’ont jamais vécu ensemble depuis
la naissance de l’enfant

E5 : ec2eq10a, q10b

9) Manque d’information s’il y a séparation ou non

E7 : gc2eq10a, q10b
E9 : ic2eq10a, q10b
E11 : kc2eq10a, q10b

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note 1 : Des variables plus détaillées (tenant compte par
exemple du fait que les parents de l’enfant sont ensemble ou
non à sa naissance) sont aussi disponibles au CADRISQ :
ACSED06A, CC2ED06A, EC2ED06A, GC2ED06A, IC2ED06A,
KC2ED06A, MC2ED06A, NC2ED06A, PC2ED06A, RC2ED06A.
Note 2 : Des variables pour les volets 1999, 2001, 2003 et 2005
sont également disponibles au CADRISQ : BC2ED06, DC2ED06,
FC2ED06, HC2ED06.

E13 : mc2eq10a, q10b
E14 : nc2eq10a, q10b
E16 : pc2eq10a, q10b
E18 : rc2eq10a, q10b

ACSED08A, CC2ED08A,
EC2ED08A, GC2ED08A, IC2ED08A,
KC2ED08A, MC2ED08A,
NC2ED08A, PC2ED08A, RC2ED08A

QIRI

De 0,0 an à 17,5 ans

E1 : acseq11a, adnem01, adnea01

996)

Manque d’information sur l’âge de l’enfant à
la première séparation de ses parents

999)

Âge exact de l’enfant au début de
la première séparation de ses
parents biologiques

E7 : gc2eq11a

Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)

E3 : cc2eq11a
E5 : ec2eq11a
E9 : ic2eq11a
E11 : kc2eq11a
E13 : mc2eq11a
E14 : nc2eq11a
E16 : pc2eq11a

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note : Des variables donnant l’âge en mois de l’enfant à la
première séparation de ses parents ainsi que le mois et l’année
de cette séparation sont aussi disponibles au CADRISQ :
ACSED08, CC2ED08, EC2ED08, GC2ED08, IC2ED08, KC2ED08,
MC2ED08, NC2ED08, PC2ED08, RC2ED08, ACSED07M,
CC2ED07M, EC2ED07M, GC2ED07M, IC2ED07M, KC2ED07M,
MC2ED07M, NC2ED07M, PC2ED07M, RC2ED07M, ACSED07A,
CC2ED07A, EC2ED07A, GC2ED07A, IC2ED07A, KC2ED07A,
MC2ED07A, NC2ED07A, PC2ED07A, RC2ED07A.

E18 : rc2eq11a
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Nom de la variable
ACSED09, CC2ED09, EC2ED09,
GC2ED09, IC2ED09, KC2ED09,
MC2ED09, NC2ED09 , PC2ED09,
RC2ED09

Au moment de la première
séparation, parent avec qui vit
l’enfant et contact avec l’autre
parent

Source(s)
QIRI
E1 : acseq12, q13, q02
E3 : cc2eq11e, q12, q13
E5 : ec2eq12, q13
E7 : gc2eq12, q13
E9 : ic2eq12, q13
E11 : kc2eq12, q13

Catégories

Remarques

1) Vit avec sa mère, ne voit jamais son père ou
n’a des contacts que par téléphone ou lettre

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

2) Vit avec sa mère, voit son père de façon
sporadique

À noter qu’en raison des petits effectifs :

3) Vit avec sa mère, voit son père toutes les 2
semaines

a) Les codes 1, 2 et 3 ont été regroupés avec le code 5 pour la
variable ACSED09.

4) Vit avec sa mère, voit son père chaque semaine

b) Le code 8 a été regroupé avec le code 9 pour les variables
CC2ED09, EC2ED09, IC2ED09, KC2ED09, MC2ED09 et
PC2ED09.

E13 : mc2eq12, q13

5) Vit avec sa mère, voit son père à d’autres
fréquences

E14 : nc2eq12, q13

6) Vit avec son père

E16 : pc2eq12, q13

7) Partage, vit surtout chez sa mère

E18 : rc2eq12, q13

8) Partage, vit surtout chez son père
9) Partage égal
96) Manque d’information à savoir avec qui vit
l’enfant et le type de contact avec l’autre parent
99) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)

ACSED09A, CC2ED09A,
EC2ED09A, GC2ED09A, IC2ED09A,
KC2ED09A, MC2ED09A,
NC2ED09A, PC2ED09A, RC2ED09A

QIRI

1) Vit avec sa mère

E1 : acseq12

2) Vit avec son père

E3 : cc2eq11e, q12

3) Partage

E5 : ec2eq12

Au moment de la première
séparation, parent avec qui vit
l’enfant

E7 : gc2eq12

6) Manque d’information à savoir avec qui vit
l’enfant

E9 : ic2eq12
E11 : kc2eq12
E13 : mc2eq12

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

9) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)

E14 : nc2eq12
E16 : pc2eq12
E18 : rc2eq12
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Nom de la variable
ACSED10, CC2ED10, EC2ED10,
GC2ED10, IC2ED10, KC2ED10,
MC2ED10, NC2ED10, PC2ED10,
RC2ED10

Au moment de l’enquête, parent
avec qui vit l’enfant et contact
avec l’autre parent

Source(s)
QIRI
E1 : acseq15a, q14, q14a
E3 : cc2eq15a, crefd02, crefd2a
E5 : ec2eq15a, erefd02, erefd2a
E7 : gc2eq15a, grefd02, grefd2a
E9 : ic2eq15a, irefd02, irefd2a
E11 : kc2eq15a, krefd02, krefd2a

Catégories

Remarques

1) Vit avec sa mère, ne voit jamais son père ou
n’a des contacts que par téléphone ou lettre

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

2) Vit avec sa mère, voit son père de façon
sporadique

À noter qu’en raison des petits effectifs :

3) Vit avec sa mère, voit son père toutes les 2
semaines

a) Les codes 1, 2 et 3 ont été regroupés avec le code 5 et le
code 12 avec le code 99 pour la variable ACSED10.

4) Vit avec sa mère, voit son père chaque semaine

b) Le code 6 a été regroupé avec le code 96 et le code 95 a été
regroupé avec le code 5 pour la variable CC2ED10.

E13 : mc2eq15a, mrefd02, mrefd2a

5) Vit avec sa mère, voit son père à d’autres
fréquences

E14 : nc2eq15a, nrefd02, nrefd2a

6) Vit avec son père

E16 : pc2eq15a, prefd02, prefd2a

7) Partage, vit surtout chez sa mère

E18 : rc2eq15a, rrefd02, rrefd2a

9) Partage égal

c) Le code 7 a été regroupé avec le code 9 pour les variables
IC2ED10, NC2ED10, PC2ED10 et RC2ED10.

12) Retour des parents
95) Vit avec sa mère, manque d’information sur le
type de contact avec son père
96) Manque d’information à savoir avec qui vit
l’enfant et le type de contact avec l’autre parent
99) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non; un parent décédé)
ACSED10A, CC2ED10A,
EC2ED10A, GC2ED10A, IC2ED10A,
KC2ED10A, MC2ED10A,
NC2ED10A, PC2ED10A, RC2ED10A

QIRI

1) Vit avec sa mère

E1 : acseq15a, q14, q14a

2) Vit avec son père

E3 : cc2eq15a, crefd02, crefd2a

3) Partage

E5 : ec2eq15a, erefd02, erefd2a

4) Retour des parents

Au moment de l’enquête, parent
avec qui vit l’enfant

E7 : gc2eq15al, grefd02, grefd2a

6) Manque d’information à savoir avec qui vit
l’enfant

E9 : ic2eq15al, irefd02, irefd2a
E11 : kc2eq15al, krefd02, krefd2a
E13 : mc2eq15al, mrefd02, mrefd2a
E14 : nc2eq15al, nrefd02, nefd2a

9) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
À noter qu’en raison des petits effectifs :
a) Le code 4 a été regroupé avec le code 9 pour la variable
ACSED10A.
b) Le code 2 a été regroupé avec le code 6 pour la variable
CC2ED10A.

E16 : pc2eq15al, prefd02, prefd2a
E18 : rc2eq15al, rrefd02, rrefd2a
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

Remarques

ACSED11, CC2ED11, EC2ED11,
GC2ED11, IC2ED11, KC2ED11,
MC2ED11, NC2ED11, PC2ED11,
RC2ED11

QIRI

1) Exclusivement à la mère

E1 : acseq11d, q11e

2) Exclusivement au père

E3 : cc2eq11d, 11d2, q11e

3) Garde partagée

E5 : ec2eq11d, q11e

4) Ordonnance en instance

À noter qu’en raison des petits effectifs :

Au moment de la première
séparation, ordonnance de la cour
relative à la garde de l’enfant

E7 : gc2eq11d, q11e

5) Pas d’ordonnance

E9 : ic2eq11d, q11e

6) Manque d’information s’il y a ordonnance ou
non

a) Le code 3 a été regroupé avec le code 6 pour la variable
ACSED11.

E11 : kc2eq11d, q11e
E13 : mc2eq11d, q11e
E14 : nc2eq11d, q11e
E16 : pc2eq11d, q11e

9) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

b) Le code 2 a été regroupé avec le code 4 pour la variable
CC2ED11.

E18 : rc2eq11d, q11e

ACSED12, CC2ED12, EC2ED12,
GC2ED12, IC2ED12, KC2ED12,
MC2ED12, NC2ED12, PC2ED12,
RC2ED12

Au moment de la première
séparation, type d’entente de
soutien financier

QIRI

1) Aucune entente

E1 : acseq11f

2) Entente privée entre parents, sans précision

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

E3 : cc2eq11f

3) Entente en instance ordonnée par la cour, sans
précision

À noter qu’en raison des petits effectifs :

E5 : ec2eq11f
E7 : gc2eq11f

4) Entente ordonnée par la cour, sans précision

E9 : ic2eq11f

12) Entente privée formelle entre les parents, avec
avocat

E11 : kc2eq11f
E13 : mc2eq11f
E14 : nc2eq11f
E16 : pc2eq11f
E18 : rc2eq11f

13) Entente privée formelle entre les parents, sans
avocat

a) Le code 3 a été regroupé avec le code 4 pour la variable
ACSED12.
b) Le code 15 a été regroupé avec le code 16 pour la variable
EC2ED12.

14) Entente privée informelle
15) Projet d’entente soumis à la cour
16) Entente approuvée par la cour, avant toute
démarche auprès de la cour
17) Entente approuvée par la cour, dans le cadre
des procédures à la cour
96) Manque d’information s’il y a ou non entente
pour le soutien de l’enfant
99) Sans objet (pas de séparation; parents n’ont
jamais vécu ensemble depuis la naissance de
l’enfant; manque d’information s’il y a
séparation ou non)
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

ACSED13, CC2ED13, EC2ED13,
GC2ED13, IC2ED13, KC2ED13,
MC2ED13, NC2ED13, PC2ED13,
RC2ED13

QIRI

1) Naissance hors union

E1 : acseq03a, q10a, q10b, q02

2) Séparation de parents mariés

E3 : cc2eq03, q10a, q10b

3) Séparation de parents en union libre

E5 : ec2eq03, q10a, q10b

4) Décès d’un parent

Événement-origine du premier
épisode de monoparentalité

E7 : gc2eq03, q10a, q10b

7) Manque d’information sur le type d’événementorigine

E9 : ic2eq03, q10a, q10b
E11 : kc2eq03, q10a, q10b
E13 : mc2eq03, q10a, q10b
E14 : nc2eq03, q10a, q10b

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

8) Manque d’information s’il y a ou non un épisode
de monoparentalité
9) Pas d’épisode de monoparentalité

E16 : pc2eq03, q10a, q10b
E18 : rc2eq03, q10a, q10b
ACSED15A, CC2ED15A,
EC2ED15A, GC2ED15A, IC2ED15A,
KC2ED15A, MC2ED15A,
NC2ED15A, PC2ED15A, RC2ED15A

QIRI

De 0,0 an à 17,5 ans

E1 : acseq11a, adnem01, adnea01

996) Manque d’information sur l’âge de l’enfant au
premier épisode de monoparentalité

Âge exact de l’enfant au début du
premier épisode de
monoparentalité

E7 : gc2eq11a

E3 : cc2eq11a
E5 : ec2eq11a
E9 : ic2eq11a

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

999) Sans objet (pas d’épisode de
monoparentalité ; manque d’information s’il y a
ou non un épisode de monoparentalité)

Note : Des variables donnant l’âge en mois de l’enfant au
premier épisode de monoparentalité ainsi que le mois et l’année
de cet épisode sont aussi disponibles au CADRISQ : ACSED15,
CC2ED15, EC2ED15, GC2ED15, IC2ED15, KC2ED15, MC2ED15,
NC2ED15, PC2ED15, RC2ED15, ACSED14M, CC2ED14M,
EC2ED14M, GC2ED14M, IC2ED14M, KC2ED14M, MC2ED14M,
NC2ED14M, PC2ED14M, RC2ED14M, ACSED14A, CC2ED14A,
EC2ED14A, GC2ED14A, IC2ED14A, KC2ED14A, MC2ED14A,
NC2ED14A, PC2ED14A, RC2ED14A.
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

E11 : kc2eq11a
E13 : mc2eq11a
E14 : nc2eq11a
E16 : pc2eq11a
E18 : rc2eq11a

ACSED16, CC2ED16, EC2ED16,
GC2ED16, IC2ED16, KC2ED16,
MC2ED16, NC2ED16, PC2ED16,
RC2ED16

QIRI

1)

Oui, il y a UUM

E1 : acseq20a

2)

Non, il n’y a pas de UUM

E3 : cc2eq20a, 20a1

6)

Manque d’information s’il y a UUM

E5 : ec2eq20a, 20a1

9)

Sans objet (pas de séparation; mère décédée)

Première union ultérieure de la
mère

E7 : gc2eq20a, 20a1
E9 : ic2eq20a, 20a1
E11 : kc2eq20a, 20a1
E13 : mc2eq20a, 20a1

Note 1 : Des variables avec des catégories plus détaillées
(précisant par exemple si cette première union ultérieure de la
mère est une union libre ou un mariage) sont aussi
disponibles au CADRISQ: ACSED16A, CC2ED16A, EC2ED16A,
GC2ED16A, IC2ED16A, KC2ED16A, MC2ED16A, NC2ED16A,
PC2ED16A, RC2ED16A.
Note 2 : L’union ultérieure est une union survenant à la suite
de la séparation des parents biologiques de l’enfant cible ou de
l’épisode de monoparentalité si les parents biologiques de
l’enfant n’ont jamais vécu ensemble. Les catégories 1 et 2
incluent les enfants nés dans une famille avec nouveau conjoint.

E14 : nc2eq20a, 20a1
E16 : pc2eq20a, 20a1
E18 : rc2eq20a, 20a1
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

ACSED18A, CC2ED18A,
EC2ED18A, GC2ED18A, IC2ED18A,
KC2ED18A, MC2ED18A,
NC2ED18A, PC2ED18A, RC2ED18A

QIRI

De 0,0 an à 17,3 ans

E1 : acseq20b, q20c, adnem01, a01

96) Manque d’information sur l’âge de l’enfant au
début de l’UUM

Âge exact de l’enfant au début de
la première union ultérieure de la
mère

E7 : gc2eq20b, q20c

E3 : cc2eq20b, q20c
E5 : ec2eq20b, q20c

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

99) Sans objet (pas de séparation; mère décédée;
pas d‘UUM ; manque d’information s’il y a UUM)

Note : Des variables donnant l’âge en mois de l’enfant au début
de la première union ultérieure de la mère ainsi que le mois et
l’année de cette union ultérieure sont aussi disponibles au
CADRISQ : ACSED18, CC2ED18, EC2ED18, GC2ED18, IC2ED18,
KC2ED18, MC2ED18, NC2ED18, PC2ED18, RC2ED18,
ACSED17M, CC2ED17M, EC2ED17M, GC2ED17M, IC2ED17M,
KC2ED17M, MC2ED17M, NC2ED17M, PC2ED17M, RC2ED17M,
ACSED17A, CC2ED17A, EC2ED17A, GC2ED17A, IC2ED17A,
KC2ED17A, MC2ED17A, NC2ED17A, PC2ED17A, RC2ED17A.
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

E9 : ic2eq20b, q20c
E11 : kc2eq20b, q20c
E13 : mc2eq20b, q20c
E14 : nc2eq20b, q20c
E16 : pc2eq20b, q20c
E18 : rc2eq20b, q20c

ACSED19, CC2ED19, EC2ED19,
GC2ED19, IC2ED19, KC2ED19,
MC2ED19, NC2ED19, PC2ED19,
RC2ED19

QIRI

1)

Oui, il y a UUP

E1 : acseq21a

2)

Non, il n’y a pas de UUP

E3 : cc2eq21a, 21a1

6)

Manque d’information s’il y a UUP

E5 : ec2eq21a, 21a1

9)

Sans objet (pas de séparation; père décédé)

Première union ultérieure du père

E7 : gc2eq21a, 21a1
E9 : ic2eq21a, 21a1
E11 : kc2eq21a, 21a1
E13 : mc2eq21a, 21a1

Note : Des variables avec des catégories plus détaillées
(précisant par exemple si cette première union ultérieure du
père est une union libre ou un mariage) sont aussi disponibles
au CADRISQ : ACSED19A, CC2ED19A, EC2ED19A, GC2ED19A,
IGC2ED19A, KC2ED19A, MC2ED19A, NC2ED19A, PC2ED19A,
RC2ED19A.

E14 : nc2eq21a, 21a1
E16 : pc2eq21a, 21a1
E18 : rc2eq21a, 21a1
ACSED21A, CC2ED21A,
EC2ED21A, GC2ED21A, IC2ED21A,
KC2ED21A, MC2ED21A,
NC2ED21A, PC2ED21A, RC2ED21A

QIRI

De 0,0 an à 17,3 ans

E1 : acseq21b, q21c, adnem01, a01

96) Manque d’information sur l’âge de l’enfant au
début de l’UUP

Âge exact de l’enfant au début de
la première union ultérieure du
père

E7 : gc2eq21b, q21c

E3 : cc2eq21b, q21c
E5 : ec2eq21b, q21c

99) Sans objet (pas de séparation; mère décédée;
pas d‘UUP ; manque d’information s’il y a UUP)

E9 : ic2eq21b, q21c
E11 : kc2eq21b, q21c
E13 : mc2eq21b, q21c
E14 : nc2eq21b, q21c
E16 : pc2eq21b, q21c

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note : Des variables donnant l’âge en mois de l’enfant au début
de la première union ultérieure du père ainsi que le mois et
l’année de cette union ultérieure sont aussi disponibles au
CADRISQ : ACSED21, CC2ED21, EC2ED21, GC2ED21, IC2ED21,
KC2ED21, MC2ED21, NC2ED21, PC2ED21, RC2ED21,
ACSED20M, CC2ED20M, EC2ED20M, GC2ED20M, IC2ED20M,
KC2ED20M, MC2ED20M, NC2ED20M, PC2ED20M, RC2ED20M,
ACSED20A, CC2ED20A, EC2ED20A, GC2ED20A, IC2ED20A,
KC2ED20A, MC2ED20A, NC2ED20A, PC2ED20A, RC2ED20A.

E18 : rc2eq21b, q21c
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

ACSED22, CC2ED22, EC2ED22,
GC2ED22, IC2ED22, KC2ED22,
MC2ED22, NC2ED22, PC2ED22,
RC2ED22

QIRI

1)

Seulement UUM

E1 : acseq20a, q21a

2)

Seulement UUP

E3 : cc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1

3)

UUM et UUP

E5 : ec2eq20a, 20a1, q21a, 21a1

4)

Ni UUM ni UUP

Première union ultérieure des
deux parents

E7 : gc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1

6)

Manque d’information pour UUM et UUP

E9 : ic2eq20a, 20a1, q21a, 21a1

9) Sans objet (pas de séparation)

E11 : kc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1
E13 : mc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1
E14 : nc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1
E16 : pc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1
E18 : rc2eq20a, 20a1, q21a, 21a1
ACSED23, CC2ED23, EC2ED23,
GC2ED23, IC2ED23, KC2ED23,
MC2ED23, NC2ED23, PC2ED23,
RC2ED23

QIRI

1)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint de sa mère

E1 : acseq20d, q21d

2)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe de son
père

3)

L’enfant a-t-il déjà vécu avec le
nouveau conjoint de sa mère ou la
nouvelle conjointe de son père?

E7 : gc2eq20d, q21d

Déjà vécu avec le nouveau conjoint de sa mère
et la nouvelle conjointe de son père

4)

Pas vécu avec le nouveau conjoint de sa mère
ou la nouvelle conjointe de son père

E3 : cc2eq20d, q21d
E5 : ec2eq20d, q21d
E9 : ic2eq20d, q21d
E11 : kc2eq20d, q21d
E13 : mc2eq20d, q21d
E14 : nc2eq20d, q21d

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
À noter qu’en raison des petits effectifs le code 3 a été
regroupé avec le code 6 pour la variable ACSED22.
Note : Des variables avec des catégories plus détaillées
(précisant par exemple les catégories « manque
d’information » et « sans objet » pour chacun des deux
parents) sont aussi disponibles au CADRISQ : ACSED22A,
CC2ED22A, EC2ED22A, GC2ED22A, IC2ED22A, KC2ED22A,
MC2ED22A, NC2ED22A, PC2ED22A, RC2ED22A.
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

9) Sans objet (pas de séparation; pas d‘UUM ni
d’UUP ; manque d’information s’il y a union
ultérieure pour les deux parents)

E16 : pc2eq20d, q21d
E18 : rc2eq20d, q21d
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

ACSED23A, CC2ED23A,
EC2ED23A, GC2ED23A, IC2ED23A,
KC2ED23A, MC2ED23A,
NC2ED23A, PC2ED23A, RC2ED23A

QIRI

1)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint

E1 : acseq20d

2)

Pas vécu avec le nouveau conjoint

E3 : cc2eq20d

6)

Manque d’information si déjà vécu avec le
nouveau conjoint

L’enfant a-t-il déjà vécu avec le
nouveau conjoint de sa mère?

E7 : gc2eq20d

E5 : ec2eq20d

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

9) Sans objet (pas de séparation; mère décédée;
pas d‘UUM; manque d’information s’il y a UUM)

E9 : ic2eq20d
E11 : kc2eq20d
E13 : mc2eq20d
E14 : nc2eq20d
E16 : pc2eq20d
E18 : rc2eq20d

ACSED23B, CC2ED23B,
EC2ED23B, GC2ED23B, IC2ED23B,
KC2ED23B, MC2ED23B,
NC2ED23B, PC2ED23B, RC2ED23B

QIRI

1)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe

E1 : acseq21d

2)

Pas vécu avec la nouvelle conjointe

E3 : cc2eq21d

6)

Manque d’information si déjà vécu avec la
nouvelle conjointe

L’enfant a-t-il déjà vécu avec la
nouvelle conjointe de son père?

E7 : gc2eq21d

E5 : ec2eq21d

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

9) Sans objet (pas de séparation; père décédé;
pas d‘UUP ; manque d’information s’il y a UUP)

E9 : ic2eq21d
E11 : kc2eq21d
E13 : mc2eq21d
E14 : nc2eq21d
E16 : pc2eq21d
E18 : rc2eq21d

ACSED24A, CC2ED24A,
EC2ED24A, GC2ED24A, IC2ED24A,
KC2ED24A, MC2ED24A,
NC2ED24A, PC2ED24A, RC2ED24A

QIRI

L’enfant a-t-il déjà vécu avec le
nouveau conjoint de sa mère et
les enfants de ce nouveau
conjoint?

E7 : gc2eq20e, 20ge, 20g1

E1 :acseq20e, 20ge
E3 : cc2eq20e, 20ge, 20g1
E5 : ec2eq20e, 20ge, 20g1
E9 : ic2eq20e, 20ge, 20g1
E11 : kc2eq20e, 20ge, 20g1
E13 : mc2eq20e, 20ge, 20g1
E14 : nc2eq20e, 20ge, 20g1
E16 : pc2eq20e, 20ge, 20g1

1)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint et au
moins un enfant de ce dernier

2)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint, mais pas
avec les enfants de ce dernier

3)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint qui n’avait
aucun enfant

4)

Pas vécu avec le nouveau conjoint de la mère

6)

Manque d’information si déjà vécu avec le
nouveau conjoint et les enfants de ce dernier

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

9) Sans objet (pas de séparation; mère décédée;
pas d‘UUM; manque d’information s’il y a UUM)

E18 : rc2eq20e, 20ge, 20g1
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Nom de la variable

Source(s)

ACSED24B, CC2ED24B,
EC2ED24B, GC2ED24B, IC2ED24B,
KC2ED24B, MC2ED24B,
NC2ED24B, PC2ED24B, RC2ED24B

QIRI

L’enfant a-t-il déjà vécu avec la
nouvelle conjointe de son père et
les enfants de cette nouvelle
conjointe?

E7 : gc2eq21e, 21ge, 21g1

Catégories

Remarques

1)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe et au
moins un enfant de cette dernière

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

2)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe, mais pas
avec les enfants de cette dernière

3)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe qui n’avait
aucun enfant

4)

Pas vécu avec la nouvelle conjointe du père

6)

Manque d’information si déjà vécu avec la
nouvelle conjointe et les enfants de cette
dernière

E1 :acseq21e, 21ge
E3 : cc2eq21e, 21ge, 21g1
E5 : ec2eq21e, 21ge, 21g1
E9 : ic2eq21e, 21ge, 21g1
E11 : kc2eq21e, 21ge, 21g1
E13 : mc2eq21e, 21ge, 21g1
E14 : nc2eq21e, 21ge, 21g1
E16 : pc2eq21e, 21ge, 21g1
E18 : rc2eq21e, 21ge, 21g1

ACSED25A, CC2ED25A,
EC2ED25A, GC2ED25A, IC2ED25A,
KC2ED25A, MC2ED25A,
NC2ED25A, PC2ED25A, RC2ED25A

L’enfant a-t-il déjà vécu avec le
nouveau conjoint de sa mère et
une demi-fratrie?

QIRI
E1 : acseq20h
E3 : cc2eq20h
E5 : ec2eq20h
E7 : gc2eq20h
E9 : ic2eq20h
E11 : kc2eq20h
E13 : mc2eq20h

9) Sans objet (pas de séparation; père décédé;
pas d‘UUP; manque d’information s’il y a UUP)
1)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint et au
moins une demi-fratrie

2)

Déjà vécu avec le nouveau conjoint, mais sans
demi-fratrie

4)

Pas vécu avec le nouveau conjoint de la mère

6)

Manque d’information si déjà vécu avec le
nouveau conjoint et une demi-fratrie

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note : La demi-fratrie est un ou des enfants nés de la même
mère et de son nouveau conjoint.

9) Sans objet (pas de séparation; mère décédée;
pas d’UUM; manque d’information s’il y a UUM)

E14 : nc2eq20h
E16 : pc2eq20h
E18 : rc2eq20h
ACSED25B, CC2ED25B,
EC2ED25B, GC2ED25B, IC2ED25B,
KC2ED25B, MC2ED25B,
NC2ED25B, PC2ED25B, RC2ED25B

L’enfant a-t-il déjà vécu avec la
nouvelle conjointe de son père et
une demi-fratrie?

QIRI
E1 : acseq21h
E3 : cc2eq21h
E5 : ec2eq21h
E7 : gc2eq21h
E9 : ic2eq21h
E11 : kc2eq21h
E13 : mc2eq21h

1)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe et au
moins une demi-fratrie

2)

Déjà vécu avec la nouvelle conjointe, mais sans
demi-fratrie

4)

Pas vécu avec la nouvelle conjointe du père

6)

Manque d’information si déjà vécu avec la
nouvelle conjointe et une demi-fratrie

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note : La demi-fratrie est un ou des enfants nés du même
père et de sa nouvelle conjointe.

9) Sans objet (pas de séparation; père décédé;
pas d’UUP; manque d’information s’il y a UUP)

E14 : nc2eq21h
E16 : pc2eq21h
E18 : rc2eq21h
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Nom de la variable

Source(s)

Catégories

ACSED30, CC2ED30, EC2ED30,
GC2ED30, IC2ED30, KC2ED30,
MC2ED30, NC2ED30, PC2ED30,
RC2ED30

QIRI

1)

Première union ultérieure de la mère

E1 : acseq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

2)

Première union ultérieure du père

E3 : cc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

4)

Pas vécu en famille recomposée

E5 : ec2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

Type du premier épisode en
famille recomposée suite à la
première union ultérieure de la
mère ou du père

E7 : gc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

9) Sans objet (pas de séparation; pas de UUM ni
de UUP; manque d’information s’il y a union
ultérieure pour les deux parents)

E9 : ic2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

Remarques
Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.

E11 : kc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E13 : mc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b,
21c
E14 : nc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E16 : pc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E18 : rc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

ACSED32A, CC2ED32A,
EC2ED32A, GC2ED32A, IC2ED32A,
KC2ED32A, MC2ED32A,
NC2ED32A, PC2ED32A, RC2ED32A

Âge exact de l’enfant au début du
premier épisode en famille
recomposée suite à la première
union ultérieure de la mère ou du
père

QIRI

De 0,0 an à 17,1 ans

E1 : acseq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

96) Manque d’information sur l’âge de l’enfant au
début du premier épisode en famille
recomposée

E3 : cc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E5 : ec2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E7 : gc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E9 : ic2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E11 : kc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

99) Sans objet (pas de séparation ; pas de UUM ni
de UUP ; manque d’information s’il y a union
ultérieure pour les deux parents ; pas vécu en
famille recomposée)

E13 : mc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b,
21c
E14 : nc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c

Variables disponibles pour les volets 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015.
Note : Des variables donnant l’âge en mois de l’enfant au
début du premier épisode en famille recomposée ainsi que le
mois et l’année de cet épisode sont aussi disponibles au
CADRISQ : ACSED32, CC2ED32, EC2ED32, GC2ED32,
IC2ED32, KC2ED32, MC2ED32, NC2ED32, PC2ED32, RC2ED32,
ACSED31M, CC2ED31M, EC2ED31M, GC2ED31M, IC2ED31M,
KC2ED31M, MC2ED31M, NC2ED31M, PC2ED31M, RC2ED31M,
ACSED31A, CC2ED31A, EC2ED31A, GC2ED31A, IC2ED31A,
KC2ED31A, MC2ED31A, NC2ED31A, PC2ED31A, RC2ED31A.

E16 : pc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
E18 : rc2eq20d, 20b, 20c, 21d, 21b, 21c
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