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AVANT PROPOS

Le présent rapport se veut d’être un guide d’accompagnement pour les utilisateurs de la base de données
relative au recensement de 1871.  Il se divise en trois sections : la première section décrit les différentes
variables contenues dans le recensement de 1871, la deuxième présente un bref rapport concernant les
contrôles de cohérence effectués à ce jour et, enfin, la dernière section présente la liste des codes de
certaines variables.

Dans la première section, nous présentons une à une les différentes variables comprises dans le
recensement de 1871.  Les variables sont présentées dans l’ordre où elles se présentent dans la base de
données.  Le lecteur remarquera très certainement que la même variable peut se retrouver plus d’une fois.
Cela s’explique simplement par le fait que lors des contrôles de cohérence, certaines corrections étaient
apportées dans la base de données.  Or, pour ne pas modifier les variables originales (pour qu’elles
demeurent conformes à ce qu’écrivait le recenseur), nous créions une copie de la variable, copie dans
laquelle les modifications étaient apportées.  Par ailleurs, nous croyons important de rappeler aux futurs
utilisateurs de la base de données de ne pas modifier les variables originales.  Au besoin, des copies
peuvent être faites à l’aide de la fonction « compute » de SPSS.  Notons par ailleurs que, pour plusieurs
variables, les procédures de modification sont présentées et ce, afin de rendre le travail le plus simple
possible.

La deuxième section présente les différents contrôles de cohérence effectués à ce jour.  Ces contrôles sont
présentés par variable, selon l’ordre de présentation que l’on retrouve dans le recensement original.

La dernière partie présente la liste des codes utilisés pour certaines variables.  En fait, généralement, la
liste des codes était insérée dans la section « description des variables ».  Toutefois, certaines listes
s’avéraient plutôt longues et, dans le but d’alléger le texte, nous avons préféré les présenter en troisième
partie.  On retrouvera donc à la fin la liste des codes utilisés pour les variables PAYS, RELIGION,
ORIGINE, CFP_GR1, CFP_GR2 et CFP_GR3.  Notons cependant que pour les variables METIER2,
VARIANTE, CFP, CFP_OCC2 et CFP_OCC3, nous renvoyons le lecteur au document « Rapport sur la
classification et la codification des professions contenues dans les recensements canadiens de 1851 à
1901 : méthodologie et liste des professions (IREP et CFP) » disponible sur le site Internet du PHSVQ.
Le lecteur y trouvera notamment la liste des codes de métiers utilisés et leur signification.

Deux formats de bases de données sont disponibles : le premier est en format SPPS version 8.0 ; le second
est en format Excel version 1997.  Les deux formats sont identiques mais, en Excel, les variables ne sont
pas codifiées.  Ainsi, par exemple, pour la variable SEXE, en SPSS, nous retrouvons la valeur « 1 » avec
l’étiquette « féminin » alors que, en  Excel, nous ne retrouvons que le terme « féminin ».

Nous présentons à la page suivante la liste des variables comprises dans le recensement de 1871, avec
quelques remarques.  Notons que les variables inscrites en caractères gras sont les variables que nous
suggérons d’utiliser comme variables de travail.

http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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LISTE DES VARIABLES COMPRISES DANS LE

RECENSEMENT DE 1871

EN GRAS, LES VARIABLES DE TRAVAIL SUGGEREES

VARIABLES DESCRIPTION DE LA VARIABLE REMARQUES

IDENT Identification des individus (numéro) Permet de retrouver une personne sur le microfilm

DISTRICT District de recensement

DIVISION Numéro de la division de recensement

QUARTIER Quartier de résidence

FOLIO Numéro de la page et de la ligne de recensement

NAVIRE Numéro de navire

CHANTIER Numéro de chantier

MAI_CON Numéro de maison en construction

VACANT Numéro de maison vacante

HABITEE Numéro de demeure Variable originale (numéro attribué seulement au premier
chef des demeures)

HABITEE2 Numéro de demeure Variable modifiée (numéro attribué à tous les membres
des demeures)

FAMILLE Numéro de ménage Variable originale (numéro attribué seulement au chef de
ménage)

FAMILLE2 Numéro de ménage Variable modifiée (numéro attribué à tous les membres
des ménages)

NOM Nom de famille de la personne recensée

PRENOM Prénom de la personne recensée

SEXE Sexe de la personne recensée Variable originale codifiée

SEXE2 Sexe de la personne recensée Variable corrigée

AGE_AN Âge en année de la personne recensée Variable originale

AGE_AN2 Âge en année de la personne recensée Variable corrigée

NE_MOIS Mois de naissance si né dans l'année Variable originale

NE_MOIS2 Mois de naissance si né dans l'année Variable corrigée

PAYS Pays ou lieu de naissance

RELIGION Religion de la personne recensée

ORIGINE Origine selon la race ou la tribu

METIER Métier de la personne recensée Variable originale

METIER2 Métier de la personne recensée Variable originale codifiée (ATTENTION ! Si on veut
modifier METIER2, on doit créer METIER3 et modifier
METIER3).  De plus, si on modifie cette variable, on doit
modifier EGP et EGP2.

VARIANTE Variante de METIER2 Variante du code de METIER2 (ATTENTION !  Si on
veut modifier VARIANTE, on doit créer VARIANT2 et
modifier VARIAN2).

EGP Catégorie socioprofessionnelle (Saguenay)

EGP2 Catégorie socioprofessionnelle (Québec)
CFP Métier de la personne recensée (classification CFP) Variable METIER2 codifiée selon la classification du Canadian

families project.  Si on modifie, on doit également modifier
CFP_OCC2, CFP_OCC3, CFP_GR1, CFP_GR2 et CFP_GR3.

CFP_OCC2 Métier de la personne recensée (complément original CFP) Supplément à CFP.  Cette variable est identique à ce que CFP
propose.  Si on veut modifier, on modifie CFP_OCC3.

CFP_OCC3 Métier de la personne recensée (complément modifié CFP) Supplément à CFP comme CFP_OCC2 mais avec modification
du PHSVQ.

CFP_GR1 Métiers des personnes recensées regroupés en une centaine
de catégories (classification CFP)

Doit être modifié si CFP est modifié.
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VARIABLES DESCRIPTION DE LA VARIABLE REMARQUES

CFP_GR2 Métiers des personnes recensées regroupés en une
vingtaine de catégories (classification CFP)

Doit être modifié si CFP est modifié.

CFP_GR3 Métiers des personnes recensées regroupés dans moins de
dix catégories (création du PHSVQ inspirée du CFP)

Doit être modifié si CFP est modifié.

STATUT Statut civil de la personne recensée Variable originale

STATUT2 Statut civil de la personne recensée Variable corrigée

MARIE Mois de mariage si né durant l'année
ECOLE Va à l'école ? Variable originale

ECOLE2 Va à l'école ? Variable corrigée

LIRE Incapacité à lire

ECRIRE Incapacité à écrire

SOU_MU Sourd muet ?

AVEUGLE Aveugle ?

ALIENE Aliéné ?

REMARQ Remarques lors de la saisie du recensement

QUESTION Questions relatives à la saisie
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PARTIE 1

DESCRIPTION DES VARIABLES

1) IDENT : identification des individus

Variable construite.

Permet de retrouver une personne sur le microfilm.

Par cette variable, chaque personne recensée dispose d'un numéro d'identification distinct.  Ce numéro se
compose du district, du sous-district, de la division, du numéro de page (sur microfilm) et du numéro de
ligne (sur microfilm) où cette personne a été recensée.

Les valeurs des numéros d'identification se situent entre 1451100101 et 1474301420 et se lisent comme
suit :

1462407505
146 24 07505

DISTRICT DIVISION FOLIO

OU :

1 460 000 000 (DISTRICT x 10 000 000) +
2 400 000 (DIVISION x 1 000 000) +

7505 (FOLIO x 100)

Remarques :

1) Les lettres utilisées pour désigner une division  sont remplacées par des chiffres : A1=11, B2=22, etc.

Rappel :

La variable FOLIO réfère au numéro de page du recensement (3 premiers chiffres) et au numéro de ligne
(2 derniers chiffres).  Ainsi, par exemple, le folio 07505 signifie : page 75, ligne 5.  De même, le folio
10618 signifie : page 106, ligne 18.
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2) DISTRICT : district de recensement

Numéro du district de recensement (entête de la feuille du recensement).

Cette variable nous informe sur le district de recensement auquel chaque personne recensée appartient.

Cette variable est une variable numérique dont les valeurs peuvent être 145, 146 ou 147.

La signification des valeurs est :

! 145 : 145, Québec Ouest
! 146 : 146, Québec Centre
! 147 : 147, Québec Est

3) DIVISION : division de recensement

Numéro de division de recensement (entête de la feuille du recensement).

Cette variable nous informe sur le numéro de division à laquelle chaque personne recensée appartient.

À l'origine, cette variable était de type « texte » : les inscriptions étaient a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, b5,
c1, c2, c3, c4, d, d1, d2, d3 et e.  Ces inscriptions ont été codifiée pour devenir, dans l’ordre, 11, 12, 13,
14, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43 et 50.  Cette variable est donc une variable de type
« numérique ».

4) QUARTIER : quartier de résidence

Nom du quartier de résidence (entête de la feuille du recensement).

Cette variable nous informe sur le quartier de résidence auquel chaque personne recensée appartient.

À l’origine, cette variable était une variable de type « texte » dont les inscriptions référaient à un quartier
de résidence : St-Pierre, St-Louis, St-Jean, etc.  Nous avons codé ces inscriptions de façon à les
standardiser et à alléger la base de données.  Cette variable est donc devenue une variable de type
« numérique » dont les valeurs se situent entre 1 et 13.

La signification des valeurs est :

! 1 : St-Pierre
! 2 : Champlain
! 3 : Montcalm (145)
! 4 : Banlieue Sud
! 5 : Du Palais
! 6 : St-Jean
! 7 : St-Louis



DESCRIPTION DES VARIABLES

PHSVQ NO 2001-2 3

! 8 : Montcalm (146)
! 9 : Banlieue Centre
! 10 : St-Roch
! 11 : Jacques Cartier
! 12 : St-Roch Sud
! 13 : St-Roch Nord

5) FOLIO : page, ligne

Numéro de la page et de la ligne de recensement (entête de la feuille).

Cette variable contient deux informations nécessaires pour retrouver une personne sur le microfilm :
d’une part, elle nous indique le numéro de la page de recensement où chaque personne est recensée
(nombre entier) ; d’autre part, elle nous indique le numéro de la ligne où chaque personne est recensée
(décimales).

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent entre 1,01 et 132,20 et se lisent comme suit :

37,09
37 ,09

PAGE LIGNE

6) NAVIRE : numéro de navire

Numéro de navire.

Dans cette colonne, les recenseurs devaient inscrire le numéro des navires servant de séjour ou de
domicile à un famille ou à bord duquel se trouvait des personnes n’ayant pas de domicile à terre.  Chaque
navire devait être numéroté dans l’ordre des visites, de 1 jusqu’au dernier pour chaque division de
recensement.  La variable NAVIRE rend compte de cette information.

NAVIRE est une variable numérique.  Les valeurs représentent le numéro de navire.  Notons toutefois que
dans notre base de données, la variable NAVIRE ne contient aucune valeur.  On peut donc croire que les
recenseurs n’ont rencontré aucun navire servant de demeure.

7) CHANTIER : numéro de chantier

Numéro de chantier.

Dans cette colonne, les recenseurs devaient inscrire le numéro des habitations temporaires, telles que
chantiers, huttes, cabanes, occupées un partie de l’année et servant de lieu d’habitation à des personnes
n’ayant pas de domicile ailleurs.  Chaque chantier devait être numéroté dans l’ordre des visites, de 1
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jusqu’au dernier pour chaque division de recensement.  La variable CHANTIER rend compte de cette
information.

CHANTIER est une variable numérique.  Les valeurs représentent le numéro de chantier.  Notons toutefois
que dans notre base de données, la variable CHANTIER ne contient aucune valeur.  On peut donc croire
que les recenseurs n’ont rencontré aucun chantier servant de demeure.

8) MAI_CON : maison en construction

Maison en construction.

Il est demandé aux recenseurs de noter les maisons en construction à mesure qu’ils les rencontre « avec
ceci de particulier, que la ligne sur laquelle le chiffre est inscrit importe peu attendu qu’il n’y a aucun
rapport entre cet enregistrement et les noms et autres renseignements des autres colonnes du tableau »
(Chamberlain, 1871 : 24).  Lorsqu’un recenseur rencontre une maison en construction, il doit inscrire le
nombre de logement que compte ou comptera la maison.  Aussi, MAI_CON  ne nous informe pas sur un
numéro de maison en construction, mais plutôt sur le nombre de logements que compte ou comptera la
maison en contruction.

Notons que l’information n’est pas nécessairement inscrite sur la même ligne que celle où se trouve le
chef de ménage. Comme le soulignent Laflamme et Drouin (1999), il ne faut pas se surprendre de voir un
enfant de 4 ans posséder une maison en construction.  Il faut considérer cette information comme inscrite
au ménage et non à l’individu (pour plus de détails, lire le rapport de Valérie Laflamme et de Sophie
Drouin).

La variable MAI_CON est donc une variable numérique dont les valeurs peuvent être 1, 2 ou 3.  Ces
valeurs réfèrent au nombre de logements que compte ou comptera la maison en construction.

9) VACANT : maison vacante

Maison vacante.

Il est demandé aux recenseurs de noter les maisons vacante à mesure qu’ils les rencontre « avec ceci de
particulier, que la ligne sur laquelle le chiffre est inscrit importe peu attendu qu’il n’y a aucun rapport
entre cet enregistrement et les noms et autres renseignements des autres colonnes du tableau »
(Chamberlain, 1871 : 24).  Lorsqu’un recenseur rencontre une maison vacante, il doit inscrire le nombre
de logement que compte cette maison.  Aussi, VACANT ne nous informe pas sur un numéro de maison
vacante, mais plutôt sur le nombre de logements que compte cette maison.

Notons que l’information n’est pas nécessairement inscrite sur la même ligne que celle où se trouve le
chef de ménage. Comme le soulignent Laflamme et Drouin (1999), il ne faut pas se surprendre de voir un
enfant de 4 ans posséder une maison vacante.  Il faut considérer cette information comme inscrite au
ménage et non à l’individu (pour plus de détails, lire le rapport de Valérie Laflamme et de Sophie
Drouin).
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La variable VACANT est donc une variable numérique dont les valeurs peuvent être 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Ces
valeurs réfèrent au nombre de logements que compte la maison vacante.

10) HABITEE : numéro de demeure (1)

Numéro de demeure de la personne recensée.

Cette variable nous indique dans quelle demeure (numéro) habite la personne recensée.  Notons que,
comme c’est écrit dans le recensement original (microfilm), seul le chef de ménage (où la première
personne recensée) a un numéro de demeure.

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 441.  Les valeurs n’ont pas besoin
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de demeure.

11) HABITEE2 : numéro de demeure (2)

Numéro de demeure de la personne recensée.  Variable modifiée.

Cette variable est la même que la variable HABITEE, c’est-à-dire qu’elle nous informe sur le  numéro de
demeure dans laquelle habite chaque personne recensée.  Elle diffère toutefois de la variable HABITEE en
ce qu’elle attribue un numéro de demeure à chaque personne recensée (contrairement à ce qui est écrit sur
le recensement original).  Pour ce faire, nous avons simplement copié le numéro de demeure attribué au
chef de ménage (ou à la première personne recensée) à chacun des membres de la même demeure.   Voilà
en somme ce que nous avons fait :

… FOLIO … HABITEE HABITEE2 …
… 1,01 … 1 1 …
… 1,02 … 1 …
… 1,03 … 1 …
… 1,04 … 1 …
… 1,05 … 2 2 …
… 1,06 … 2 …
… 1,07 … 2 …
… 1,08 … 3 3 …
… … … … … …

L’attribution d’un même numéro de demeure pour chaque individu d’une même demeure s’est fait à partir
de la fonction LAG du logiciel SPSS1.  Plus précisément :
                                                          
1 Nous avons ignoré les informations contenues dans NAVIRE, CHANTIER, MAI_CON et VACANT lors de la reproduction du numéro
de demeure.  Dans le cas de NAVIRE et CHANTIER, nous l'avons fait étant donné qu'aucune inscription n'était faite dans ces
variables.  Dans le cas de VACANT, nous l'avons fait étant donné que si une demeure était vacante, il ne devait pas y avoir, en
principe, de personne qui y habitait.  Or, lorsqu'une inscription est faite dans VACANT, il y a toujours une personne d'inscrite sur la
même ligne.  Enfin, dans le cas de MAI_CON, nous nous sommes rendu compte qu'une inscription dans cette colonne avait presque
toujours pour conséquence de briser une famille (très souvent, l'inscription dans MAI_CON était faite devant une femme mariée
dont le mari se trouvait sur la ligne précédente ou vis-à-vis un enfant en bas âge dont il nous semblait très improbable qu'il vive
sans ses parents dans une maison en construction).  De même, dans quelques cas, l'inscription était faite devant ce qui nous
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compute habitee2 eq habitee.
if sysmis (habitee2) habitee2 eq lag (habitee2,1).

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 441.  Les valeurs n’ont pas besoin
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de demeure.  Toutefois, notons qu’un code spécial
a été introduit, lequel signifie autre chose qu’un numéro de demeure.

! –123456789 : ligne laissée vide

12) FAMILLE : numéro de famille (1)

Numéro de famille (ménage) de la personne recensée.

Cette variable nous dit à quel ménage (numéro) appartient la personne recensée.  Notons que, comme
c’est écrit dans le recensement original (microfilm), seul le chef de ménage (où la première personne
recensée) a un numéro de ménage.

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 603.  Les valeurs n’ont pas besoin
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de ménage.  Toutefois, notons qu’un code spécial
a été introduit, lequel signifie autre chose qu’un numéro de ménage.

! –98 : numéro de famille illisible

13) FAMILLE2 : numéro de famille (2)

Numéro de famille (ménage) de la personne recensée.  Variable modifiée.

Cette variable est la même que la variable FAMILLE, c’est-à-dire qu’elle nous informe sur le  numéro de
ménage auquel appartient chaque personne recensée.  Elle diffère toutefois de la variable FAMILLE en ce
qu’elle attribue un numéro de ménage à chaque personne recensée (contrairement à ce qui est écrit sur le
recensement original).  Pour ce faire, nous avons simplement copié le numéro de ménage attribué au chef
de ménage (ou à la première personne recensée) à chacun des membres du même ménage.   Voilà en
somme ce que nous avons fait :

                                                                                                                                                                                          
semblait être le chef d'un ménage.  Il est probable que cette personne et sa famille habite dans une maison en construction.  Or,
logiquement, même s'ils habitent dans une maison en construction, une inscription dans HABITEE devait être faite.  Par ailleurs,
lorsqu'une ligne est laissée vide, il n'y a jamais d'inscription dans MAI_CON.  Aussi, nous avons reproduit le numéro de demeure
malgré qu'une inscription ait été faite dans MAI_CON ou VACANT.  Par ailleurs, nous n'avons pas reproduit les numéro de demeure
lorsqu'il s'agissait de lignes vides.  Nous avons plutôt inscrit le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Dans un seul cas, le
numéro de demeure a été laissé étant donné que dans la feuille de recensement, ce numéro avait été écrit sur une ligne vide.  Ce
même numéro a été reproduit aux lignes suivantes et ce, jusqu'à la prochaine demeure.
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… HABITEE HABITEE2 FAMILLE FAMILLE2 …
… 1 1 1 1 …
… 1 1 …
… 1 1 …
… 1 2 2 …
… 1 2 …
… 1 2 …
… 2 2 3 3 …
… 2 3 …
… … … … … …

L’attribution d’un même numéro de ménage pour chaque individu d’un même ménage s’est fait à partir
de la fonction LAG du logiciel SPSS2.  Plus précisément :

compute menage2 eq menage.
if sysmis (menage2) menage2 eq lag (menage2,1).

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 603.  Les valeurs n’ont pas besoin
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de ménage.  Toutefois, notons que deux codes
spéciaux ont été introduits, lesquels signifient autre chose qu’un numéro de ménage.

! -123456789 : ligne laissée vide
! –98 : numéro de famille illisible

14) NOM : nom

Nom de la personne recensée (nom de famille).

Cette variable nous informe sur le nom de famille de la personne recensée.

Cette variable est de type « texte », c’est-à-dire que les valeurs sont des chaînes de lettres (des mots).
Elles sont explicites en elles-mêmes.

Notons que les valeurs de cette variable ne sont pas standardisées.  Ainsi, dans un logiciel comme SPSS,
la valeur « Turcotte » n’est pas la même que « turcotte » ou « Turcot », etc.  De même, « Bélanger » ne
signifie pas « Belanger » ou « Bélangé ».  Cet état de chose peut rendre la recherche d’une personne plus
difficile étant donné la multitude de manières d’écrire un nom.  Il pourrait être éventuellement intéressant
de standardiser les valeurs en transformant, par exemple, les lettres minuscules en lettre majuscules et en
supprimant les accents.  L’usage d’un dictionnaire standardisé serait également utile.

Notons enfin que les valeurs manquantes (noms de famille manquants) ne peuvent être traitées comme
des valeurs manquantes (dans SPSS du moins).  On les reconnaît toutefois par des espaces vides.   Par
ailleurs, les espaces vides référant à une ligne vide ont été remplacés par l’inscription « LIGNE LAISSEE

VIDE ».

                                                          
2 Nous avons procédé de la même façon qu’avec la variable HABITEE2.  Voir note infrapaginale précédente.
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15) PRENOM : prénom

Prénom de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le prénom de chaque personne recensée.

Les remarques faites pour la variable NOM s’appliquent aussi à la variable PRENOM.

16) SEXE : sexe

Sexe de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le sexe de la personne recensée.

Cette variable est de type numérique, c’est-à-dire que les valeurs sont des chiffres.  Pour chaque valeur
différente, une étiquette (value label) est associée.  Les différentes valeurs peuvent être : -123456789, 1, 2
ou 98.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : féminin
! 2 : masculin
! 98 : illisible (information illisible)

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable SEXE2 qu'il faut modifier et ce, à moins que
ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de SEXE ET SEXE2.

17) SEXE2 : sexe corrigé

Sexe de la personne recensée.

Cette variable est la même que SEXE.  Elle diffère toutefois en ce qu'elle tient compte des corrections que
nous avons faites lors des contrôles de cohérence.  Notons que pour les corrections futures, c'est cette
variable qu'il faut modifier (on ne touche pas à SEXE sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la
correction de SEXE ET SEXE2).

De même que SEXE, SEXE2 est une variable de type numérique.  La signification de chaque valeur est la
même que pour SEXE, c'est-à-dire :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : féminin
! 2 : masculin
! 98 : illisible (information illisible)
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18) AGE_AN : âge

Âge de la personne recensée (en année ou en mois)

Cette variable nous informe sur l’âge en année ou en mois de la personne recensée.  Les valeurs de cette
variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que lorsque l’âge
était inscrit en mois, nous inscrivions 0.01 pour « 1 mois », 0.02 pour « 2 mois », (…), 0,09 pour « 9
mois », 0.10 pour « 10 mois » et 0.11 pour « 11 mois ».

Cette variable est de type numérique : les valeurs se situent entre 0 et 100.  On retrouve toutefois
également les valeurs –123456789, -99, -98, -93, -92, -91 et -90.

Lorsqu’elle signifie autre chose qu’un âge en année, la signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! -93 : 15 jours
! -92 : 4 jours
! -91 : 8 jours
! -90 : 2 jours
! .01 : 1 mois
! .02 : 2 mois
! .03 : 3 mois
! .04 : 4 mois
! .05 : 5 mois
! .06 : 6 mois
! .07 : 7 mois
! .08 : 8 mois
! .09 : 9 mois
! .10 : 10 mois
! .11 : 11 mois

Notons que pour les corrections ultérieures, c’est la variable AGE_AN2 qui doit être modifiée.  On ne
touche pas à AGE_AN, sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de AGE_AN et
AGE_AN2.

19) AGE_AN2 : âge corrigé

Âge en année ou en mois de la personne recensée.

Cette variable est la même que la variable AGE_AN.  Elle diffère toutefois en ce qu’elle tient compte des
corrections que nous avons faites lors des contrôles de cohérence). Ainsi, certaines valeurs que l’on
retrouve dans AGE_AN2 ne sont pas identiques à ce que l’on retrouve sur le microfilm et dans la variable
AGE_AN.  Aucun indice n’indique que nous avons apporté une correction sinon lorsqu’on compare
AGE_AN et AGE_AN2.

Notons que pour les incohérences futures, c’est cette variable que nous devons corriger.  On ne touche pas
à AGE_AN, sauf en cas d’erreur de saisie, situation qui oblige la correction de AGE_AN et AGE_AN2.
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AGE_AN2 est une variable de type numérique : les valeurs se situent entre 0 et 100.  On retrouve
toutefois également les valeurs –123456789, -99, -98, -95, -93, -92, -91 et -90.

Lorsqu’elle signifie autre chose qu’un âge en année, la signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! -95 : âge illogique
! -93 : 15 jours
! -92 : 4 jours
! -91 : 8 jours
! -90 : 2 jours
! .01 : 1 mois
! .02 : 2 mois
! .03 : 3 mois
! .04 : 4 mois
! .05 : 5 mois
! .06 : 6 mois
! .07 : 7 mois
! .08 : 8 mois
! .09 : 9 mois
! .10 : 10 mois
! .11 : 11 mois

20) NE_MOIS : mois de naissance si né dans l’année (var. originale)

Mois de naissance si né dans l’année.

Les recenseurs devaient inscrire le mois de naissance pour chaque enfant vivant et né dans les douze mois
précédant le recensement.  La variable NE_MOIS rend compte de cette information.  NE_MOIS est identique
à ce que nous retrouvons sur le microfilm à l’exception du fait que le nom des mois a été codifié.  Ainsi,
plutôt que de retrouver, par exemple, l’inscription « janvier », nous retrouvons le code « 1 » (janvier )
dans NE_MOIS.

NE_MOIS est donc une variable numérique dont les valeurs se situent entre 1 et 12.  Notons que les valeurs
–123456789, 96, 97, 98 et 99 sont possibles.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : janvier
! 2 : février
! 3 : mars
! 4 : avril
! 5 : mai
! 6 : juin
! 7 : juillet
! 8 : août
! 9 : septembre
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! 10 : octobre
! 11 : novembre
! 12 : décembre
! 96 : vérifier sur le microfilm
! 97 : aucune inscription
! 98 : illisible
! 99 : non écrit

NE_MOIS étant identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm, pour les corrections ultérieures, c’est
NE_MOIS2 que l’on doit modifier.  On ne touche pas à NE_MOIS sauf lorsqu’il s’agit d’erreurs de saisie,
type d’erreur qui nécessite la correction simultanée de NE_MOIS et NE_MOIS2.

21) NE_MOIS2 : mois de naissance si né dans l’année (var. corrigée)

Mois de naissance si né dans l’année.

Cette variable est la même que NE_MOIS (lire rubrique NE_MOIS).  Elle diffère toutefois de cette dernière
en ce qu’elle tient compte des corrections faites lors des contrôles de cohérence.

Comme NE_MOIS, NE_MOIS2 est une variable numérique dont les valeurs se situent entre 1 et 12.  Notons
toutefois que les valeurs –123456789, 97 et 98 sont possibles.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : janvier
! 2 : février
! 3 : mars
! 4 : avril
! 5 : mai
! 6 : juin
! 7 : juillet
! 8 : août
! 9 : septembre
! 10 : octobre
! 11 : novembre
! 12 : décembre
! 97 : aucune inscription
! 98 : illisible

22) PAYS : pays ou lieu de naissance

Pays ou lieu de naissance de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le pays ou le lieu de naissance de la personne recensée.  Cette variable est
identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm, le pays ou le
lieu de naissance est inscrit en lettre (textuel).  Or, dans PAYS, nous avons procédé à la codification
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(numérique) des différents pays ou lieux de naissance et ce, dans le but de standardiser les informations
(regrouper ensemble les différentes façons de dire la même chose).

Cette variable est donc de type numérique : pour chaque pays ou lieu de naissance différent, un code
distinct est associé.  La codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian
families project (CFP).  Notons toutefois que certains pays ou lieux de naissance étaient absents du CFP
et que nous avons du créer certains codes supplémentaires (marqués d’un astérisque dans la liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

23) RELIGION : religion

Religion.

Cette variable nous informe sur la religion de la personne recensée.  Cette variable est identique à ce que
nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm, la religion est inscrite en lettre
(textuel).  Or, dans RELIGION, nous avons procédé à la codification (numérique) des différentes religions
et ce, dans le but de standardiser les informations (regrouper ensemble les différentes façons de dire la
même chose).

Cette variable est donc de type numérique : pour chaque religion, un code distinct est associé.  La
codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families project (CFP).
Notons toutefois que certaines religions étaient absentes du CFP et que nous avons du créer certains codes
supplémentaires (marquées d’un astérisque dans la liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

24) ORIGINE : origine selon la race ou la tribu

Origine selon la race ou la tribu.

Cette variable nous informe sur l’origine selon la race ou la tribu de la personne recensée.  Cette variable
est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm, l’origine
selon la race ou la tribu est inscrite en lettre (textuel).  Or, dans ORIGINE, nous avons procédé à la
codification (numérique) des différentes origines selon la race ou la tribu et ce, dans le but de standardiser
les informations (regrouper ensemble les différentes façons de dire la même chose).

Cette variable est donc de type numérique : pour chaque origine selon la race ou la tribu différente, un
code distinct est associé.  La codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian
families project (CFP).  Notons toutefois que certaines origines selon la race ou la tribu étaient absentes
du CFP et que nous avons du créer certains codes supplémentaires (marquées d’un astérisque dans la
liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.
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25) METIER : métier

Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne.

Cette variable nous informe sur le métier de la personne recensée.

Cette variable est de type « texte », c’est-à-dire que les valeurs sont des chaînes de lettres (des mots).
Elles sont explicites en elles-mêmes.

Notons que les valeurs de cette variable ne sont pas standardisées.  Ainsi, dans un logiciel comme SPSS,
la valeur « cordonnier » n’est pas la même que « cordonier » ou « cordonnié », etc.  De même, « servante
générale » ne signifie pas « servante generale » ou « servante génerale ».  Cet état de chose peut rendre la
compilation des métiers plus difficile étant donné la multitude de manière d’écrire un même métier.   Pour
pallier à cette difficulté, nous renvoyons l'usager aux variables METIER2 et VARIANTE, lesquelles
correspondent à la codification des différents métiers que l'on retrouve dans METIER.

Notons enfin que les valeurs manquantes (métiers manquants ou sans métier) ne peuvent être traités
comme des valeurs manquantes (dans SPSS du moins).  On les reconnaît toutefois par des espaces vides.

Enfin, notons que si nous modifions la variable METIER, nous devons également modifier la variable
METIER2 et VARIANTE.

26) METIER2 : métiers classés selon la classification de l’IREP

Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne.  [variable construite à
partir des informations contenues dans METIER).

Cette variable nous informe sur le métier de la personne recensée.

Cette variable est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm et dans la variable METIER.
Toutefois, notons que sur le microfilm et dans la variable METIER, le métier est inscrit en lettre (textuel).
Or, dans METIER2, nous avons procédé à la codification (numérique) des différents métiers et ce, dans le
but de standardiser les informations (regrouper ensemble les différentes façons de dire la même chose).

Cette variable est donc de type numérique : pour chaque métier différent, un code distinct est associé.  La
codification de cette variable correspond à celle développée par l'Institut interuniversitaire de recherches
sur les populations (IREP).  Notons toutefois que certains métiers étaient absents dans la liste de l'IREP et
que nous avons du créer certains codes supplémentaires (codes situés entre 8000 et 8999).  Par ailleurs,
une étiquette différente a été attribuée à chaque code distinct.  Cette étiquette correspond aux étiquettes
proposées par l'IREP.  Notons toutefois que lorsqu’un même code contenait plusieurs étiquettes
différentes, nous donnions l'étiquette correspondant à la variante 0.

Une remarque importante doit être faite concernant la codification des métiers.  En fait, nous devons
souligner que, souvent, les recenseurs utilisaient des abréviations.  Par exemple, ils pouvaient écrire
« dom. » pour signifier « domestique ».  Généralement, l’utilisation des abréviations ne causaient pas trop
de problèmes : on parvenait aisément à reconnaître la profession sans ambiguïté.  Toutefois, pour
certaines abréviations, c’était moins évident.  En voici la liste, ainsi que la manière dont elles ont été
traitées :



DESCRIPTION DES VARIABLES

PHSVQ NO 2001-2 14

! Tailleur de p.

Tailleur de pierre ou de pelletrie ?

Nous avons considéré le « tailleur de p. » comme un tailleur (code 382) mais avons créé une variante
(1).  Ainsi, le code 382, variante 0 signifie « tailleur » et le code 382, variante 1 signifie « tailleur de
p. ».

Par ailleurs, notons que la variable METIER2 va de pair avec la variable VARIANTE (voir la section
VARIANTE).

Dans le but d’alléger le présent document, la liste complète des professions n’est pas présentée dans
ce rapport.  Aussi, pour plus d’informations sur cette variable et sa classification, nous invitons le
lecteur à consulter le document « Rapport sur la classification et la codification des professions
contenues dans les recensements canadiens de 1851 à 1901 : méthodologie et liste des professions
(IREP et CFP) » disponible sur le site Internet du PHSVQ.  Le lecteur y trouvera notamment la
liste des codes de métiers utilisés et leur signification.

27) VARIANTE : variante de METIER2 (IREP)

Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne.  [variable construite à
partir des informations contenues dans METIER, complément à METIER2].

Cette variable va de paire avec la variable METIER2.  Rappelons que dans METIER2, nous avons
procédé à la codification des différents métiers présents dans la variable METIER et ce, à partir de la
codification proposée par l'Institut interuniversitaire de recherche sur les populations (IREP).  Or, selon
cette codification, un même code pouvait regrouper quelques métiers semblables, voire identiques, mais
dont les appellations étaient différentes.  Par exemple, dans la codification de l'IREP, le code 7 regroupe
trois dénominations de métier différentes :

CODE PROFESSION VARIANTE DESCRIPTION
7 0 AGENT DE CHEMIN DE FER
7 1 AGENT DE STATION
7 2 AGENT DE GARE

Ainsi, par exemple, pour le métier « Agent de station » que l’on retrouve dans METIER, le code 7 est
inscrit dans METIER2 et ce, avec l’étiquette « Agent de chemin de fer » et dans la variable VARIANTE,
le code 1 est inscrit.

La variable VARIANTE est donc une variable numérique et, à eux seuls, les différents codes ne signifient
rien.  Ils ont un sens uniquement lorsqu’ils sont mis en relation avec la variable METIER2.

28) EGP : EGP (Saguenay)

Catégorie socioprofessionnelle (variable construite).

http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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Cette variable offre un regroupement en sept catégories socioprofessionnelles des différentes professions
que nous retrouvons dans la variable METIER2.  Cette classification reprend de manière identique la
classification proposée par l’Institut de recherche sur les populations (IREP).  Elle demeure donc
parfaitement comparable aux données du Saguenay.

EGP est une variable numérique admettant 12 valeurs.  Ces valeurs sont :

-100 : Aucun emploi déclaré
-99 : Métier non écrit
-98 : Métier illisible
-1 : Ne travaille pas
1 : Classes de services supérieur et inférieur (I-II)
2 : Classe des petits employés non manuels (IIIab)
3 : Sous-classe des petits entrepreneurs (IVab)
4 : Sous-classe des entrepreneurs du secteur primaire (IVc)
5 : Contremaîtres, techniciens inférieurs et travailleurs manuels qualifiés (V-VI)
6 : Sous-classe des travailleurs manuels semi ou non qualifiés (VIIa)
7 : Sous-classe des travailleurs manuels du secteur primaire (VIIb)
9 : Indéterminé

Nous suggérons au lecteur désirant plus de détails sur cette classification de lire le rapport de
travail intitulé «  Les classes d’Erikson, Goldthorpe et Portecarero (egp) : rapport technique sur
l’utilisation et l’intégration des codes egp dans les recensements de 1851, 1871 et 1901 » disponible
sur le site Internet du PHSVQ.  Le lecteur pourrait également consulter le document « Rapport sur
la classification et la codification des professions contenues dans les recensements canadiens de 1851
à 1901 : méthodologie et liste des professions (IREP et CFP) » disponible sur le même site.

29) EGP2 : EGP (Québec)

Catégorie socioprofessionnelle (variable construite).

Cette variable est la même que la variable EGP à une différence près : quelques codes ont été changés.
Ces codes sont :

METIER2
(Code du métier)

Variante Description EGP
EGP Saguenay

EGP2
EGP Québec

22 1 Speaker 1 9
256 3 Manœuvre chômeur 6 9
256 4 Journalier chômeur 6 9
292 4 Membre des forces armées canadiennes 5 9
307 0 Opérateur 5 6
307 1 Ouvrier opérateur 5 6
433 0 Engagé 7 9
610 0 Cultivateur rentier 4 9
876 7 Homme de police 1 9

1119 3 Femme de ménage 2 6
1192 0 Assistant dentiste 1 2
2206 0 Réparateur de télégraphe 6 5

Comme EGP, EGP2 est une variable numérique admettant 12 valeurs.  Ces valeurs et leur signification sont
les mêmes que pour la variable EGP.

http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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Nous suggérons au lecteur désirant plus de détails sur cette classification de lire le rapport de
travail intitulé «  Les classes d’Erikson, Goldthorpe et Portecarero (egp) : rapport technique sur
l’utilisation et l’intégration des codes egp dans les recensements de 1851, 1871 et 1901 » disponible
sur le site Internet du PHSVQ.  Le lecteur pourrait également consulter le document « Rapport sur
la classification et la codification des professions contenues dans les recensements canadiens de 1851
à 1901 : méthodologie et liste des professions (IREP et CFP) » disponible sur le même site.

30) CFP : métiers classés selon la classification du CFP

Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne.  [variable construite à
partir des informations contenues dans METIER).

Cette variable nous informe sur le métier de la personne recensée.

Partant de la variable METIER2 et VARIANTE, nous proposons ici une nouvelle classification des
professions.  Cette fois, cette classification correspond à la classification proposée par le Canadian
families project (CFP), laquelle s’inspire elle-même du Canadian Classification and Dictionary of
Occupations (CCDO).  Notons toutefois qu’étant donné que certains métiers étaient absents de la liste du
CFP, nous avons dû créer certains codes supplémentaires.  Ces nouveaux codes contiennent des décimales
(ex. 12345,01).  La création de ces nouveaux codes suivait en tout point la logique développée par le CFP.

Cette variable est de type numérique : pour chaque métier différent, un code distinct est associé. Une
étiquette différente a été attribuée à chaque code distinct.  Cette étiquette correspond aux étiquettes
proposées par le CFP.

Étant donné que, de l’aveu même du CFP, une simple codification des professions ne permet pas de
refléter toute la richesse et la complexité des occupations, la variable CFP est accompagnée de deux
autres  variables (CFP_OCC2 et CFP_OCC3) permettant de tenir compte d’un supplément d’information.
Nous invitons donc le lecteur à consulter les sections CFP_OCC2 et CFP_OCC3.

Dans le but d’alléger le présent document, la liste complète des professions n’est pas présentée dans
ce rapport.  Aussi, pour plus d’informations sur cette variable et sa classification, nous invitons le
lecteur à consulter le document « Rapport sur la classification et la codification des professions
contenues dans les recensements canadiens de 1851 à 1901 : méthodologie et liste des professions
(IREP et CFP) » disponible sur le site Internet du PHSVQ.  Le lecteur y trouvera notamment la
liste des codes de métiers utilisés et leur signification.

31) CFP_OCC2 : supplément à CFP (original CFP)

Supplément à la variable CFP.

Étant donné que la variable CFP ne permet pas de refléter toute la richesse des informations contenues
dans la profession, le CFP propose cette variable supplémentaire.  Celle-ci permet de tenir compte de
termes tels que « propriétaire », « maître » et « contremaître », termes fournit par le recenseur mais non
classables dans la classification du CFP, celle-ci mettant l’accent sur le secteur d’activité d’abord et avant
tout.

http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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Aussi, la variable CFP_OCC2 fournit ce supplément d’informations tel que le proposait le CFP.  Cette
classification est identique à ce que proposait le CFP si ce n’est que certaines appellations ont été
ajoutées.  Cette variable est de type numérique : chaque code correspond à une appellation quelconque et
une étiquette lui est attachée.  La signification de chaque valeur est :

Dans le but d’alléger le présent document, la liste complète de ces codes et significations n’est pas
présentée dans ce rapport.  Aussi, pour plus d’informations sur cette variable et sa classification,
nous invitons le lecteur à consulter le document « Rapport sur la classification et la codification des
professions contenues dans les recensements canadiens de 1851 à 1901 : méthodologie et liste des
professions (IREP et CFP) » disponible sur le site Internet du PHSVQ.

32) CFP_OCC3 : supplément à CFP (modifié PHSVQ)

Supplément à la variable CFP.

Cette variable est la même que la variable CFP_OCC3 à une différence près.  En fait, lors de la
classification des professions, nous avons remarqué que certains titres proposés par le CFP aurait
nécessité une inscription dans CFP_OCC2, inscription qui n’était toutefois pas faite.  CFP_OCC3 ajoute
cette information tout en gardant l’information contenue dans CFP_OCC2 si elle y était.

Dans le but d’alléger le présent document, la liste complète de ces codes et significations n’est pas
présentée dans ce rapport.  Aussi, pour plus d’informations sur cette variable et sa classification,
nous invitons le lecteur à consulter le document « Rapport sur la classification et la codification des
professions contenues dans les recensements canadiens de 1851 à 1901 : méthodologie et liste des
professions (IREP et CFP) » disponible sur le site Internet du PHSVQ.

33) CFP_GR1, CFP_GR2 et CFP_GR3 : regroupements de CFP

Regroupements des métiers CFP.

Partant de la variable CFP, ces variables proposent trois regroupements des professions.  Le premier
regroupement, CFP_GR1, regroupe les différents métiers en une centaine de catégories, catégories
proposées par le CFP.  Le deuxième regroupement, CFP_GR2, regroupe quant à lui les différents métiers
en une vingtaine de catégories, catégories proposées par le CFP encore une fois.  Enfin, le troisième
regroupement, CFP_GR3, regroupe les différents métiers en moins de dix catégories.  Ce dernier
regroupement s’inspire des regroupements précédents mais est une création du PHSVQ.

Cette variable est de type numérique : chaque catégorie s’est vue attribuer un code, code auquel une
étiquette est associée.  La signification de chaque valeur est présentée à la partie 3.

34) STATUT : statut civil (marié ou veuf)

Statut civil de la personne recensée (marié ou veuf).

http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Bases.html
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Cette variable nous dit si la personne recensée est mariée ou veuve.  Dans le recensement original, cette
variable était de type nominative : un « m » était fait dans la colonne lorsque la personne était mariée et
un « v » était fait lorsqu'elle était veuve.  Pour les célibataires, aucune inscription n’était faite.   Ces
informations ont été codifiées dans la base de données.  Ainsi, la variable STATUT est une variable
numérique dont les valeurs peuvent être –123456789, 1, 2, 9 et 99.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : marié
! 2 : veuf
! 9 : aucune inscription (célibataire)
! 99 : non écrit

Pour les corrections ultérieures, c’est les variables STATUT2 qui doit être modifiée.  On ne touche pas à
STATUT, sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de STATUT et STATUT2.

35) STATUT2 : statut civil corrigé

Statut civil de la personne recensée (marié ou veuf).

Cette variable est la même que la variable STATUT.  Toutefois, elle diffère en ce qu’elle tient compte des
corrections que nous avons faites lors des contrôles de cohérence.

De même que STATUT, STATUT2 est de type numérique : chaque statut civil possède un code spécifique.
Les valeurs des codes sont : -123456789, 1, 2, 9 et 99.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : marié
! 2 : veuf
! 9 : aucune inscription (célibataire)
! 99 : non écrit

Pour les corrections ultérieures, c’est cette variable qu’on doit modifier.  On ne touche pas à STATUT, sauf
pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de STATUT et STATUT2.

36) MARIE : mois de mariage si marié durant l’année

Mois du mariage si marié durant l’année.

Cette variable nous informe sur le mois du mariage de la personne qui s’est mariée durant l’année.  Dans
le recensement original, les inscriptions étaient de type nominative : le mois de mariage était écrit en
texte.  Dans la base de données, les mois de mariage ont été codifiés.  Ainsi, MARIE est une variable
numérique.  Notons que dans 84 cas, une inscription référant à autre chose qu’un mois de mariage a été
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faite : dans 9 de ces cas, on retrouvait l’inscription « marié » (code 90) ; dans 72 autres cas, on retrouvait
l’inscription « oui » (code 91) et dans 3 autres cas, on retrouvait l’inscription « veuf » (code 92).  Nous
renvoyons le lecteur à la section « contrôle de cohérence » pour savoir comment nous avons traités ces 84
cas.

La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 1 : janvier
! 2 : février
! 3 : mars
! 4 : avril
! 5 : mai
! 6 : juin
! 7 : juillet
! 8 : août
! 9 : septembre
! 10 : octobre
! 11 : novembre
! 12 : décembre
! 90 : marié
! 91 : oui
! 92 : veuf
! 97 : aucune inscription
! 98 : illisible

37) ECOLE : va à l’école ?

Fréquentation scolaire.

Cette variable nous dit si la personne recensée va à l’école.  En fait, lorsqu’une personne allait à l’école, le
recenseur inscrivait le chiffre 1 dans la colonne ECOLE.  Dans la base de données, nous avons utilisé le
même chiffre pour indiquer que la personne recensée fréquentait l’école (le « o » utilisé lors de la saisie
du recensement a donc été remplacé par le chiffre 1).  Par ailleurs, dans le cas d’une réponse négative, les
recenseurs devaient inscrire un tiret dans la colonne ECOLE.  Dans la base de données, le tiret a été
remplacé par la valeur 0.

Dans la section « contrôles de cohérence », nous émettons quelques réserves concernant la réponse
négative.  En fait, nous croyons que la fréquentation scolaire a été sous-enregistrée par les recenseurs.
Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la section « contrôles de cohérence » du présent rapport.
Le lecteur peut également consulter le rapport de Valérie Laflamme et Sophie Drouin intitulé : Québec
1871 : rapport sur la construction de la base de données relative au recensement de 1871.

ECOLE est une variable numérique dont les valeurs peuvent être –123456789, 0, 1 et 2.  La signification
de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : aucune inscription (non)
! 1 : oui
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Notons que les informations que nous retrouvons dans ECOLE sont identiques à ce que nous retrouvons
sur le microfilm.  Aussi, lors des contrôles de cohérence, ECOLE n’a pas été modifié sauf lorsqu’il
s’agissait d’erreurs de saisie.  En fait, les corrections ont été faites dans ECOLE2. Pour les corrections
ultérieures, c’est cette dernière variable qu’on doit modifier.  On ne touche pas à ECOLE, sauf pour les
erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de ECOLE et ECOLE2.

38) ECOLE2 : va à l’école ? (corrigée)

Fréquentation scolaire corrigée.

Cette variable est la même que la variable ECOLE (aussi, pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à
la section ECOLE).  Elle diffère toutefois en ce qu’elle tient compte des corrections que nous avons faites
lors des contrôles de cohérence.

De même que la variable ECOLE, ECOLE2 est une variable numérique dont les valeurs peuvent être –
123456789, 0, 1 et 2.  La signification de chaque valeur est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : aucune inscription (non)
! 1 : oui

Pour les corrections ultérieures, c’est cette variable qu’on doit modifier.  On ne touche pas à ECOLE, sauf
pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de ECOLE et ECOLE2.

39) LIRE : incapable de lire

Incapacité de lire.

Cette variable nous dit si la personne recensée est incapable de lire.  Selon les directives données aux
recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par le chiffre 1 et une réponse négative devait
être indiquée par le biais du tiret (-).  La variable LIRE est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à
ce que l’on retrouve sur le microfilm.  Toutefois, dans la variable LIRE, une réponse négative est indiquée
à l’aide du chiffre 0.

Dans la section « contrôles de cohérence », nous émettons quelques réserves concernant la réponse
négative.  En fait, nous croyons que l’incapacité à lire a été sous-enregistrée par les recenseurs.  Pour plus
de détails, nous renvoyons le lecteur à la section « contrôles de cohérence » du présent rapport.  Le lecteur
peut également consulter le rapport de Valérie Laflamme et Sophie Drouin intitulé : Québec 1871 :
rapport sur la construction de la base de données relative au recensement de 1871.

La variable LIRE est donc une variable numérique admettant trois valeurs.  La signification de chacune
d’elle est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : aucune inscription [sait lire]
! 1 : oui [ne sait pas lire]
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40) ECRIRE : incapable d’écrire

Incapacité à écrire.

Cette variable nous dit si la personne recensée est incapable d’écrire.  Selon les directives données aux
recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par le chiffre 1 et une réponse négative devait
être indiquée par le biais du tiret (-).  La variable ecrire est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à
ce que l’on retrouve sur le microfilm.  Toutefois, dans la variable ECRIRE, une réponse négative est
indiquée à l’aide du chiffre 0.

Dans la section « contrôles de cohérence », nous émettons quelques réserves concernant la réponse
négative.  En fait, nous croyons que l’incapacité à écrire a été sous-enregistrée par les recenseurs.  Pour
plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la section « contrôles de cohérence » du présent rapport.  Le
lecteur peut également consulter le rapport de Valérie Laflamme et Sophie Drouin intitulé : Québec
1871 : rapport sur la construction de la base de données relative au recensement de 1871.

La variable ECRIRE est donc une variable numérique admettant trois valeurs.  La signification de chacune
d’elle est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : aucune inscription [sait écrire]
! 1 : oui [ne sait pas écrire]

41) SOU_MU : sourd-muet ?

Sourd-muet.

Cette variable nous dit si la personne recensée est sourde et muette.  Selon les directives données aux
recenseurs, le chiffre 1 devait apparaître dans la colonne SOU_MU lorsque la personne était sourde et
muette.  Dans la base de données, nous avons conservé ce même chiffre pour indiquer que la personne
recensée était sourde et muette (le « o » utilisé lors de la saisie du recensement a donc été remplacé (voir
rapport de Valérie Laflamme et de Sophie Drouin)).  Dans le recensement original, aucune inscription
n’était fait lorsque la personne recensée n’était pas sourde et muette.  Dans la base de données, nous
avons codé ces réponses négatives à l’aide du chiffre 0.

La variable SOU_MU est donc une variable numérique admettant trois valeurs.  La signification de
chacune d’elle est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : non (aucune inscription)
! 1 : oui
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42) AVEUGLE : aveugle ?

Aveugle.

Cette variable nous dit si la personne recensée est aveugle.  Selon les directives données aux recenseurs,
le chiffre 1 devait apparaître dans la colonne AVEUGLE lorsque la personne était aveugle.  Dans la base de
données, nous avons conservé ce même chiffre pour indiquer que la personne recensée ne voyait pas (le
« o » utilisé lors de la saisie du recensement a donc été remplacé (voir rapport de Valérie Laflamme et de
Sophie Drouin)).  Dans le recensement original, aucune inscription n’était fait lorsque la personne
recensée n’était pas aveugle.  Dans la base de données, nous avons codé ces réponses négatives à l’aide
du chiffre 0.

La variable AVEUGLE est donc une variable numérique admettant trois valeurs.  La signification de
chacune d’elle est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : non (aucune inscription)
! 1 : oui

43) ALIENE : aliéné ?

Aliéné.

Cette variable nous dit si la personne recensée est aliéné.  Selon les directives données aux recenseurs, le
chiffre 1 devait apparaître dans la colonne ALIENE lorsque la personne était aliénée.  Dans la base de
données, nous avons conservé ce même chiffre pour indiquer que la personne recensée était aliénée (le
« o » utilisé lors de la saisie du recensement a donc été remplacé (voir rapport de Valérie Laflamme et de
Sophie Drouin)).  Dans le recensement original, aucune inscription n’était fait lorsque la personne
recensée n’était pas aliénée.  Dans la base de données, nous avons codé ces réponses négatives à l’aide du
chiffre 0.

La variable ALIENE est donc une variable numérique admettant trois valeurs.  La signification de chacune
d’elle est :

! -123456789 : ligne laissée vide
! 0 : non (aucune inscription)
! 1 : oui

44) REMARQ : remarques

Remarques.

À la fin de chaque ligne de recensement, un espace était réservé pour que les recenseurs puissent inscrire
des commentaires.  Le nombre et la nature des commentaires apportés varient d’une division à l’autre.
Certains ont trait à la profession et d’autres qualifient davantage l’individu.  Par ailleurs, c’est dans cette
colonne que les recenseurs devaient signer et inscrire la date du jour.  La variable REMARQ reprend donc
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toutes ces informations.  Aucune modification n’a été apportée à cette variable : elle est donc identique à
ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Cette variable est donc une variable de type « texte » dont les
inscriptions parlent d’elles-mêmes.

45) QUESTION : questions relatives à la saisie

Variable construite.

Dans cette variable, nous retrouvons quelques commentaires relatifs à la saisie du recensement.  Ces
commentaires sont très divers et ils réfèrent généralement à une difficulté rencontrée lors de la
transcription du recensement. Cette variable est de type « texte » dont les inscriptions parlent d’elles-
mêmes.
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PARTIE 2

CONTROLES DE COHERENCE

Les contrôles de cohérence qui suivent s'inspirent de ceux que l'on retrouve dans le document Tasks to be
Done to Clean the 1881 CDN Census Microdata to the LDS expectations.  Ils s'inspirent également du
document de travail produit par Valérie Laflamme.

Notons dès maintenant que plusieurs contrôles de cohérence contenus dans le document Tasks to be Done
to Clean the 1881 CDN Census Microdata to the LDS expectations n'ont pu être réalisés ici étant donné
que plusieurs variables présentes dans le recensement de 1881 ne se retrouvent pas dans celui de 1871.
Par exemple, nous ne disposons pas de la variable RELATION AVEC LE CHEF DE MENAGE.  De même,
concernant les noms et prénoms, contrairement au LDS, nous ne disposons pas de dictionnaire pour
vérifier et standardiser l'orthographe des noms et prénoms.

1) IDENT

LDS suggère de créer un numéro distinct identifiant chaque individu recensé et ce, à partir des variables
film number, page number et line number.  Cette opération a déjà été réalisée : elle a aboutit à la variable
ident, laquelle attribue un numéro distinct à chaque individu et ce, en tenant compte du numéro de district
(District), du numéro de division (Division) et du numéro de folio (Folio).  Cette variable a été créée dans
SPSS à l'aide de la formule suivante :

compute ident eq (district *10 000 000 + Division * 1 000 000 + folio).

Nous nous sommes assurés qu'il n'y ait pas de doublons dans la variable IDENT.  Il n'y en a pas : chaque
personne possède bel et bien un numéro d'identification distinct.  Pour ce faire, nous avons exécuté le
programme suivant :

compute cohident eq 1.
frequencies cohident.
AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\RECENSEMENT DE QUÉBEC\RECENSEMENT 1871\aggr_ident.sav'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR  AGGR_IDENT.Sav)
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temporary.
select if cohide_1 gt 1.
frequencies ident.

2) DISTRICT

i) District ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

District ne contient aucune information manquante.

ii) S'assurer que tous les districts de Québec soient présents (comparer aux données publiées)

Selon les données publiées, la ville de Québec compte trois districts : Québec Ouest (145), Québec Centre
(146) et Québec Est (147).  Ces trois districts sont présents dans la base de données et se présentent dans
le même ordre.

iii) Comparer les populations totales par district publiées à ce qui apparaît dans la base de
données (pour s'assurer que tous les districts, quartiers et ménages soient saisis).

Les populations totales par district publiées ne correspondent pas à ce que nous retrouvons dans la base de
données.   Cela peut s'expliquer par les populations militaires et les nombreuses lignes biffées que l'on
retrouve sur le microfilm.  À l'heure actuelle, il nous est difficile de faire abstraction de ces cas étant
donné que la remarque "ligne biffée" n'a pas été inscrite systématiquement à tous les cas.  Par ailleurs, les
populations totales par district ne correspondent pas non plus à celles que l'on retrouve dans le rapport de
Sophie Drouin et Valérie Laflamme3.

Total publié Total
rapport

Drouin et
Laflamme

Total base de
données

Québec Ouest (145) 13 206 13 057 13 140
Québec Centre (146) 18 188 19 160 19 812
Québec Est (147) 28 305 28 320 28 307

Total 59 699 60 537 61 259

iv) S'assurer qu'il n'y a pas de caractères indésirables dans la variables district (seules les
valeurs 145, 146 et 147 sont acceptées).

District ne contient aucune valeur indésirable Trois valeurs sont présentes : 145, 146 et 147.  Elles
correspondent aux numéros de district.

                                                          
3 DROUIN, Sophie et Valérie LAFLAMME (1998), Rapport sur la construction de la base de données relative au recensement
de 1871, Québec, Université Laval, document de travail.
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3) DIVISION

i) Division ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

Division ne contient aucune information manquante.

ii) Si possible, s'assurer que toutes les divisions de Québec soient présentes (comparer avec les
données publiées).

Nous ne disposons pas des informations concernant les divisions dans les données publiées.

iii) Si possible, comparer les populations totales par division publiées à ce qui apparaît dans la
base de données (pour s'assurer que tous les districts, quartiers et ménages soient saisis).

Nous ne disposons pas des populations totales par division dans les données publiées.  Toutefois, la
comparaison des données de notre base de données avec celles publiées dans le rapport de Sophie Drouin
et Valérie Laflamme permet de voir que les populations totales ne correspondent pas toujours.

Total
rapport

Drouin et
Laflamme

Total base
de données

145 Québec Ouest a1 1466 1466
a2 2179 2264
b1 1038 1038
b2 1520 1520
b3 1425 1424
c1 1824 1823
c2 1921 1921
d 1684 1684

146 Québec Centre a1 1786 1786
a2 687 817
b1 1603 1604
b2 2137 2140
b3 2097 2097
b4 2175 2175
c1 1837 1837
c2 952 952
c3 927 1445
d1 1992 1992
d2 2020 2020
e 947 947

147 Québec Est a1 2424 2424
a2 1083 1083
a3 1743 1743
a4 1599 1599
b1 1333 1332
b2 2332 2327
b3 2024 2024
b4 1886 1886
b5 1353 1353
c1 2469 2469
c2 2399 2399
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Total
rapport

Drouin et
Laflamme

Total base
de données

c3 2639 2637
c4 2179 2178
d1 1882 1878
d2 695 695
d3 280 280

Total 60 537 61 259

iv) S'assurer qu'il n'y a pas de caractères indésirables dans la variable division (seules les
valeurs comprises entre 11 et 50 inclusivement sont acceptées).

DIVISION ne contient pas de caractères indésirables.  Dix-huit valeurs sont présentes : 11 (a1), 12 (a2), 13
(a3), 14 (a4), 21 (b1), 22 (b2), 23 (b3), 24 (b4), 25 (b5), 31 (c1), 32 (c2), 33 (c3), 34 (c4), 40 (d), 41 (d1),
42 (d2), 43 (d3) et 50 (e).  Elles correspondent toutes à des numéros de division.  Notons que ces valeurs
ont été codées afin de construire la variable IDENT.  Les valeurs originales étaient a1, a2, a3, etc.  Des
étiquettes ont été acollées à chacun des codes.

4) QUARTIER

i) QUARTIER ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

QUARTIER ne contient aucune information manquante.

ii) Si possible, s'assurer que tous les quartiers de Québec soient présents (comparer aux
données publiées)

Selon les données publiées, la ville de Québec compte 13 quartiers : St-Pierre, Champlain, Montcalm
(145), Banlieue Sud, Du Palais, St-Jean, St-Louis, Montcalm (146), Banlieue Centre, St-Roch, Jacques
Cartier, St-Roch Sud et St-Roch Nord.  Ces 13 quartiers sont présents dans la base de données.

iii) Comparer les populations totales par quartier publiées à ce qui apparaît dans la base de
données (pour s'assurer que tous les districts, quartiers et ménages soient saisis).

Les populations totales par quartier publiées ne correspondent pas à ce que nous retrouvons dans la base
de données.   Cela peut s'expliquer par les populations militaires et les nombreuses lignes biffées que l'on
retrouve sur le microfilm.  À l'heure actuelle, il nous est difficile de faire abstraction de ces cas étant
donné que la remarque "ligne biffée" n'a pas été inscrite systématiquement à tous les cas.  Par ailleurs, les
populations totales par quartier ne correspondent pas toujours à celles que l'on retrouve dans le rapport de
Sophie Drouin et Valérie Laflamme.
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Total publié Total rapport
Drouin et
Laflamme

Total base de
données

145, Québec Ouest St-Pierre 3  727 3 645 3 730
Champlain 4 062 3 983 3 982
Montcalm 3 736 3 745 3744
Banlieue Sud 1 681 1 684 1 684

146, Québec Centre Du Palais 2 451 2 473 2 603
St-Jean 7 913 8 012 8 016
St-Louis 2 868 3 716 4 234
Montcalm 4 009 4 012 4 012
Banlieue Centre 947 947 947

147, Québec Est St-Roch 6 850 6 849 6 849
Jacques Cartier 8 922 8 928 8 922
St-Roch Sud 9 680 9 686 9 683
St-Roch Nord 2 853 2 857 2 853

Total 59 699 60 537 61 259

iv) S'assurer qu'il n'y a pas de caractères indésirables dans la variable QUARTIER (seules les
valeurs comprises entre 1 et 13 incl. sont acceptées).

QUARTIER ne contient pas de valeurs indésirables.  Treize valeurs sont présentes : 1 (St-Pierre), 2
(Champlain), 3 (Montcalm [district 145]), 4 (Banlieue sud), 5 (Du Palais), 6 (St-Jean), 7 (St-Louis), 8
(montcalm [district 146]), 9 (Banlieue Centre), 10 (St-roch), 11 (Jacques-Cartier), 12 (St-Roch Sud) et 13
(St-Roch Nord).  Elles correspondent toutes à des noms de quartier.  Notons que ces valeurs sont en fait
des valeurs qui ont été codées afin de permettre la construction de la variable ident.  Les valeurs
originales étaient  St-Pierre, Champlain, etc.  Des étiquettes ont été acollées à chacun des codes.

5) FOLIO

i) FOLIO ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

FOLIO ne contient aucune information manquante.

ii) S'ASSURER QUE FOLIO NE CONTIENNE AUCUNE VALEUR INDESIRABLE.

FOLIO ne contient aucune valeur indésirable.  Les valeurs de folio se situent entre 1,01 et 132,20, ce qui
est normal.

6) NAVIRE, CHANTIER, MAI_CON et VACANT

i) S'assurer que ces variables ne contiennent aucune valeur ou caractère indésirable.
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NAVIRE ne contient aucune valeur indésirable.  En fait, NAVIRE ne contient aucune donnée.

CHANTIER ne contient aucune valeur indésirable.  En fait, CHANTIER ne contient aucune donnée.

MAI_CON ne contient aucune valeur indésirable.  En fait, les valeurs contenues dans MAI_CON sont 1 (51
fois), 2 (5 fois) et 3 (2 fois).

VACANT ne contient aucune valeur indésirable.  En fait, les valeurs contenues dans VACANT sont 1 (252
fois), 2 (10 fois), 3 (5 fois), 4 (1 fois), 5 (2 fois) et 7 (1 fois).

7) HABITEE ET FAMILLE

i) Reproduire les numéros de demeure et de ménage à tous les membres du ménage

Dans la base de données, les numéros de demeure et de ménage n'ont été attribués qu'à la première
personne recensée dans chaque famille/ménage.  LDS suggère de reproduire ce numéro à tous les
membres de la famille.  Pour ce faire, nous avons exécuté le programme suivant.

compute habitee2 eq habitee.
compute famille2 eq famille.
frequencies famille2 habitee2.

if sysmis(habitee2) habitee2 eq lag(habitee2,1).
frequencies habitee2.

if nom eq "LIGNE LAISSÉE VIDE"  and sysmis (habitee) habitee2 eq -123456789.
add value label habitee2 -123456789"Ligne laissée vide" -98 "Numéro de demeure illisible".
frequencies habitee2.

if sysmis (famille2) famille2 eq lag (famille2,1).
frequencies famille2.

if nom eq "LIGNE LAISSÉE VIDE"  and sysmis (famille) famille2 eq -123456789.
add value label famille2 -123456789"Ligne laissée vide" -98 "Numéro de demeure illisible".
frequencies famille2.

Nous avons ignoré les informations contenues dans NAVIRE, CHANTIER, MAI_CON et VACANT lors de la
reproduction du numéro de demeure.  Dans le cas de NAVIRE et CHANTIER, nous l'avons fait étant donné
qu'aucune inscription n'était faite dans ces variables.  Dans le cas de VACANT, nous l'avons fait étant
donné que si une demeure était vacante, il ne devait pas y avoir, en principe, de personne qui y habitait.
Or, lorsqu'une inscription est faite dans VACANT, il y a toujours une personne d'inscrite sur la même ligne.
Enfin, dans le cas de MAI_CON, nous nous sommes rendu compte qu'une inscription dans cette colonne
avait presque toujours pour conséquence de briser une famille (très souvent, l'inscription dans MAI_CON

était faite devant une femme mariée dont le mari se trouvait sur la ligne précédente ou vis-à-vis un enfant
en bas âge dont il nous semblait très improbable qu'il vive sans ses parents dans une maison en
construction).  De même, dans quelques cas, l'inscription était faite devant ce qui nous semblait être le
chef d'un ménage.  Il est probable que cette personne et sa famille habite dans une maison en
construction.  Or, logiquement, même s'ils habitent dans une maison en construction, une inscription dans
HABITEE devait être faite.  Par ailleurs, lorsqu'une ligne est laissée vide, il n'y a jamais d'inscription dans
MAI_CON.  Aussi, nous avons reproduit le numéro de demeure malgré qu'une inscription ait été faite dans
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MAI_CON ou VACANT.  Par ailleurs, nous n'avons pas reproduit les numéro de demeure lorsqu'il s'agissait
de lignes vides.  Nous avons plutôt inscrit le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Dans un seul cas, le
numéro de demeure a été laissé étant donné que dans la feuille de recensement, ce numéro avait été écrit
sur une ligne vide.  Ce même numéro a été reproduit aux lignes suivantes et ce, jusqu'à la prochaine
demeure.  Notons que la variable originale HABITEE n'a pas été modifiée.  En fait, nous avons créé la
variable HABITEE2 et c'est cette variable qui a été modifiée.

Nous avons procédé de la même façon lors de la reproduction du numéro de ménage.  Encore ici, les
modifications ont été faites dans une nouvelle variable, soit FAMILLE2.

ii) S'assurer que ces variables ne contiennent aucune valeur ou caractère indésirable.

Lors du transfert en SPSS, nous nous sommes assurés que HABITEE et FAMILLE ne contiennent de
caractères indésirables (des caractères alphabétiques).  L'inscription "illisible" avait alors été trouvée.
Elle a été remplacée par le code –98 (illisible).

8) NOM ET PRENOM

i) NOM ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

Dans 503 cas, aucune inscription n'était faite.  Tous ces espaces laissés vides correspondent à des lignes
laissées vides par les recenseurs (nous avons vérifiés et nous ne trouvons aucune inscription dans les
variables PRENOM, SEXE, AGE_AN, NE_MOIS, PAYS, RELIGION, ORIGINE, METIER2, VARIANTE, STATUT,
MARIE, ECOLE, LIRE, ECRIRE, SOU_MU, AVEUGLE et ALIENE.  Notons que pour chacune de ces variables,
l'inscription "LIGNE LAISSEE VIDE" était écrite (dans le cas des variables alphabétique et le code –
123456789 (Ligne laissée vide) était donné aux variables numériques.

ii) S'assurer que la variable NOM ne contienne aucune valeur indésirable

LDS suggère de vérifier et standardiser les noms.  Nous ne disposons pas de dictionnaire.  Aussi, cette
opération ne pourra être réalisée, d'autant plus qu'il serait plutôt long de se construire un dictionnaire.  Il
serait toutefois pertinent de le faire éventuellement étant donné les mille et une façons d'écrire un même
nom.  Cela permettrait également de vérifier la justesse des noms de famille, opération que nous ne
pouvons effectuer sans un dictionnaire. Par ailleurs, nous retrouvions deux fois l'inscription "ne" (pour
non écrit et remplacé par NON ECRIT), neuf fois l'inscription "name unknown" (remplacé par NOM NON

CONNU), une fois l'inscription inconnue (remplacé par NOM NON CONNU), quatre fois l'inscription "ill"
(pour illisible et remplacé par NOM ILLISIBLE) et 554 fois l'inscription "illisible" (remplacé par NOM

ILLISIBLE).  En bout ligne, on a donc deux fois l'inscription "NON ECRIT", onze fois l'inscription "NOM

NON CONNU" et 558 fois l'inscription "NOM ILLISIBLE".

LDS suggère également de s'assurer que la variable NOM ne contienne pas de caractères numériques.
Cette opération a été faite lors du transfert des données dans SPSS.  NOM ne contenait aucune valeur
indésirable, si ce n'est qu'au district 147, division a1, folios 86,06 et 86,07, la fonction "copier" D'EXCEL

avait remplacé le nom de famille "Janvier" de la ligne 86,06 et 86,07 par "Février" et "Mars"
respectivement.  Les deux noms ont été corrigés et remplacés par "Janvier", soit le nom de famille de la
personne inscrite à la ligne 86,05 et faisant partie du même ménage.
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LDS suggère également de vérifier le cas suivant : si le NOM est le même pour deux personnes dans le
même ménage et que la race est différente pour les deux personnes, vérifier sur le microfilm.  En 1871,
nous ne disposons pas de la variable race.

iii) PRENOM ne doit pas contenir d'information manquante.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

Outre les 503 lignes vides découvertes lors du contrôle de cohérence de la variable nom, la variable
prénom ne compte aucune valeur manquante.  Rappelons que les 503 espaces vides ont été remplacés par
l'appellation "LIGNE LAISSEE VIDE".

iv) S'assurer que la variable PRENOM ne contienne aucune valeur indésirable

LDS suggère de vérifier et standardiser les prénoms.  Nous ne disposons pas de dictionnaire.  Aussi, cette
opération ne pourra être réalisée, d'autant plus qu'il serait plutôt long de se construire un dictionnaire.  Il
serait toutefois pertinent de le faire éventuellement étant donné les mille et une façons d'écrire un même
prénom.  Cela permettrait également de vérifier la justesse des prénoms, opération que nous ne pouvons
effectuer sans un dictionnaire. Par ailleurs, nous retrouvions sept fois l'inscription "ne" (pour "non écrit"
et remplacé par NON ECRIT), neuf fois l'inscription "name unknown" (remplacé par PRENOM INCONNU),
une fois l'inscription PRENOM INCONNU et 554 fois l'inscription "illisible" (remplacé par PRENOM

ILLISIBLE).  En bout ligne, on a donc sept fois l'inscription "NON ECRIT", dix fois l'inscription "PRENOM

INCONNU" et 554 fois l'inscription "PRENOM ILLISIBLE".

LDS suggère également de s'assurer que la variable PRENOM ne contienne pas de caractères numériques.
Cette opération a été faite lors du transfert des données dans SPSS.  PRENOM ne contenait aucune valeur
indésirable, si ce n'est qu'au district 145, division c2, folios 33,18, un tiret (-) avait été entré pour signifier
qu'aucun prénom n'était écrit.  Le tiret a été remplacé par l'inscription "NON ECRIT".  Nous retrouvons
donc, en bout de ligne, huit fois l'inscription "NON ECRIT".  Par ailleurs, au district 147, division d1, folio
91,06, un prénom avait été inscrit entre guillemets.  Nous avons supprimé les guillemets.

v) Un problème avec les accents français ?

LDS a rencontré le problème suivant avec les accents français : "é" était devenu "âe",  "è" était devenu
"áe", "ç" était devenu "�c".  En 1871, nous n'avons pas rencontré ce problème : les accents apparaissent
comme ils se doivent.

vi) Si possible, vérifier si le prénom a pu être inversé avec le nom.

LDS suggère de vérifier si, éventuellement, un prénom a pu être inscrit à la place d'un nom et
inversement.  Pour ce faire, LDS propose le programme suivant :

si le prénom d'une personne autre que le chef  =  nom du chef
ou
si le nom d'une personne autre que le chef = prenom du chef

VÉRIFIER SUR LE MICROFILM CAR INVERSION POSSIBLE

En 1871, nous ne disposons pas de l'information relation avec le chef de ménage.  Par contre, il est peut-
être possible de faire l'équivalent à l'aide du programme suivant.



CONTRÔLES DE COHÉRENCE

PHSVQ NO 2001-2 32

if numéro de famille eq lag(numéro de famille, 1) and if nom eq lag (prenom,1) or if prenom eq lag
(nom,1), vérifier sur microfilm.

Nous ne l'avons pas fait en raison d'un manque de temps.  Ceci pourrait être fait en même temps que la
vérification et la standardisation des noms et prénoms.

9) SEXE

i) S'assurer que la variable SEXE ne contienne pas de caractères indésirables (seuls
"Masculin" et Féminin" sont acceptés).

D'abord, notons que nous avons procédé à la codification de la variable SEXE.  Le sexe féminin s'est vu
attribuer le code 1 (Féminin) et le sexe masculin s'est vu attribuer le code 2 (Masculin). Par ailleurs, dans
503 cas, aucune inscription n'était faite : cela correspondait à une ligne vide.  Le code –123456789 (Ligne
laissée vide) a été attribué à ces 503 cas.

Dans 26 cas, le sexe était illisible (code 98).  Dans 25 de ces 26 cas, le prénom était illisible : le sexe de la
personne recensée n'a donc pas été corrigé et est resté illisible.  Dans un cas, le prénom était Doris : le
sexe de la personne recensée n'a pas été corrigé étant donné que Doris est un prénom unisexe.

Dans deux cas, l'inscription était autre chose que "Féminin", "Masculin", "Illisible" et "Ligne laissée
vide".  Ces deux cas ont du être vérifiés sur le microfilm.

ii) S'assurer que deux personnes mariées ensemble aient des sexes différents.

LDS suggère de vérifier si deux personnes mariées ensemble ont bel et bien des sexes différents. Pour ce
faire :

compute sexe_ver = 0.
if statut eq 1 and lag (statut,1) eq 1 and nom eq lag (nom,1) and sexe eq lag (sexe,1) sexe_ver eq 1.
frequencies sexe_ver.

temporary.
select if sexe_ver eq 1.
frequencies ident.

LDS suggère par le fait même de s'assurer que la différence d'âge entre les deux n'est pas supérieur à 25
ans.  Pour ce faire :

compute sexe_ver eq 0.
if statut eq 1 and lag (statut,1) eq 1and nom eq lag (nom,1) and ((age_an - lag(age_an,1) gt 25) or (age_an
- lag (age_an,1) lt -25)) sexe_ver eq 1.
frequencies sexe_ver.

temporary.
select if sexe_ver eq 1.
frequencies ident.
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iii) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm

IDENT PROBLEMES SUR BASE DE DONNEES MICROFILM ERREUR CORRECTION

1451100503 Différence d'âge plus grand que 24 Ok.  Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1451101716 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1451105112 Différence d'âge plus grand que 24 51.12 (57f) 51.11 (89h) 51.11 : 82 ans Saisie AGE_AN

1451105511 Différence d'âge plus grand que 24 55.11 (30f) 55.10 (66h) *** Non - aucune -

1451106318 Différence d'âge plus grand que 24 63.18 (34f) 63.17 (60h) *** Non - aucune -

1451203418 Différence d'âge plus grand que 24 34.18 (30f) 34.17 (60h) *** Non - aucune -

1451204803 Sexe identique à la personne précédente Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1452101509 Différence d'âge plus grand que 24 15.09 (35f) 15.08 (73h) *** Non - aucune -

1452105209 Différence d'âge plus grand que 24 Ok.  Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1452202310 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1453103506 Différence d'âge plus grand que 24 35.06 (35f) 35.05 (70h) *** Non - aucune -

1453103819 Différence d'âge plus grand que 24 38.19 (48f) 38.18 (78h) *** Non - aucune -

1453104311 Différence d'âge plus grand que 24 43.11 (36f) 43.10 (86h) *** Non - aucune -

1453104820 Différence d'âge plus grand que 24 48.20 (50f) 48.19 (89h) *** Non - aucune -

1454000310 Différence d'âge plus grand que 24 3.10 (38f) 3.09 (64h) Enfant de 20
ans.

*** Non - aucune -

1454001302 Sexe identique à la personne précédente Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1454002004 Différence d'âge plus grand que 24 20.04 (30f) 20.03 ou 05 (56h) *** Non - aucune -

1454003408 Différence d'âge plus grand que 24 34.08 (30f) 34.07 (56h) Enfant de
18 ans.

20,04 (age
illisible)

Saisie AGE_AN

1454004516 Différence d'âge plus grand que 24 45.16 (24f) 45.15 (81h) Enfant de 5
ans.

45.15 : 31 ans Saisie AGE_AN

1454006202 Différence d'âge plus grand que 24 62.02 (32f) 62.01 (77h) Enfant de
16 ans.

*** Non - aucune -

1454008009 Différence d'âge plus grand que 24 80.09 (50f) 80.08 (76h) *** Non - aucune -

1461104518 Différence d'âge plus grand que 24 45.18 (44f) 45.17 (78h) *** Non - aucune -

1461106915 Différence d'âge plus grand que 24 69.15 (50f) 69.14 (23h) Enfant de
13 ans.

69.14 : 63 ans Saisie AGE_AN

1461108608 Différence d'âge plus grand que 24 86.08 (46f) 86.07 (72h) *** Non - aucune -

1461200515 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1461200515 Sexe identique à la personne précédente Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1461201611 Différence d'âge plus grand que 24 16.11 (32f) 16.10 (66h) *** Non - aucune -

1461202312 Sexe identique à la personne précédente 23.12 (m=Euphème) 23.11 (m) 23.12 : f Saisie SEXE

1461203802 Différence d'âge plus grand que 24 38.02 (55f) 38.01 (28h) 38.01 : 58 ans Saisie AGE_AN

1462103802 Différence d'âge plus grand que 24 38.02 (33f) 38.01 (59h) 38.02 : 59 ans Saisie AGE_AN

1462104118 Différence d'âge plus grand que 24 41.18 (66f) 41.17 (18h) Fils âge
illisible.

41.17 : 78 ans Saisie AGE_AN

1462104218 Différence d'âge plus grand que 24 42.18 (28f) 42.17 (72h) Enfant de
25 ans, ce qui laisse croire que
42.18 est fille de 42.17

42.17 : 70 ans Saisie AGE_AN

1462104820 Sexe identique à la personne précédente 48.20 (f) 48.19 (f=Michel) 48.19 : m Décalage
(saisie)

SEXE

1462106205 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Mère d'un membre du couple. s/o Non - aucune -

1462106205 Sexe identique à la personne précédente Ok. Mère d'un membre du couple. s/o Non - aucune -

1462106312 Sexe identique à la personne précédente Ok.  Sœurs mariées vivant
ensemble.

s/o Non - aucune -

1462106514 Sexe identique à la personne précédente Décalage Décalage Décalage
(saisie)

Page vérifiée

1462201111 Sexe identique à la personne précédente 11.11 (h=Noémie) 11.10 (h) 11.11 : f Saisie SEXE

1462201419 Sexe identique à la personne précédente 14.19 (h=Elizabeth) 14.18 (h) 14.19 : f Recenseur SEXE2

1462203416 Différence d'âge plus grand que 24 Vérifier statut pour l'ensemble de
la page (risque de décalage).

*** Non - aucune -

1462204206 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462204309 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462209903 Sexe identique à la personne précédente 99.03 (h=Théophile) 99.02
(h=Ferdinand)

Ne sont
probablement
pas mariés

Non - aucune -
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IDENT PROBLEMES SUR BASE DE DONNEES MICROFILM ERREUR CORRECTION

ensemble

1462300609 Différence d'âge plus grand que 24 6.09 (13f) 6.08 (64h) 6.09 : 73 ans Saisie AGE_AN

1462302106 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462304002 Valeur indésirable *** Féminin Saisie SEXE

1462305918 Différence d'âge plus grand que 24 59.18 (38f) 59.17 (65h) 59.18 : 34 ans ;
59.17 : 68 ans

Saisie AGE_AN

1462307506 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. L'âge du précédent illisible.
Mais s'appelle-t-elle Louis ?

Louise Saisie PRENOM

1462307905 Différence d'âge plus grand que 24 Décalage.  Vérifier 79.01 à 79.09 Décalage Décalage
(saisie)

Page vérifiée

1462308218 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462308714 Différence d'âge plus grand que 24 87.14 (43f) 87.13 (69h) Vérifier
personne suivante (fille ? 37 ans)

*** Non - aucune -

1462309513 Valeur indésirable *** Féminin Saisie SEXE

1462401402 Différence d'âge plus grand que 24 14.02 (33f) 14.01(61h) Enfants 16-
18 ans

14.02 serait elle
aussi la fille de
14.01 ?

Non - aucune -

1462401901 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462402815 Différence d'âge plus grand que 24 Décalage possible vérifier page.
Peut-être 28.14 (v) 28.15 et 28.16
(m).

Tel quel : 28.14
et 28.15 ne sont
peut-être pas
mariés ensemble

Non - aucune -

1462402815 Sexe identique à la personne précédente Deux hommes mariés Tel quel : 28.14
et 28.15 ne sont
peut-être pas
mariés ensemble

Non - aucune -

1462402901 Différence d'âge plus grand que 24 29.01 (18f) 28.20 (83h) 29.01 : 48 ans ;
28.20 : 33 ans

Saisie AGE_AN

1462403501 Sexe identique à la personne précédente Drôle de ménage : 34.20 (Edouard
56h – m) 35.01 (Gedeon 45h – m)
35.02 (Emilie 25f – m)

*** Non - aucune -

1462403508 Différence d'âge plus grand que 24 Décalage possible.  Vérifier page. *** Non - aucune -

1462404314 Différence d'âge plus grand que 24 43.14 (91h) marié à 43.15 (46f) *** Non - aucune -

1462404315 Différence d'âge plus grand que 24 Ok.  Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462406201 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462407903 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462408018 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462408106 Différence d'âge plus grand que 24 Mariée à 6 ans.  81.05 (70h)
Enfants 20 ans.

66 ans Saisie AGE_AN

1462408203 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462408219 Différence d'âge plus grand que 24 82.19 (33f) 82.18 (60h) Enfants 17
ans

*** Non - aucune -

1462408312 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1462409012 Différence d'âge plus grand que 24 90.12 (39f) 90.11 (73h) *** Non - aucune -

1462410519 Différence d'âge plus grand que 24 5.19 (74f) 5.18 (12h) 5.18 : 72 ans Saisie AGE_AN

1463200120 Sexe identique à la personne précédente 1.20 (h=Philomène) 1.19 (h) 1.20 : féminin Saisie SEXE

1463201806 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Fils marié qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1463203720 Sexe identique à la personne précédente Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1463301111 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. L'âge du mari illisible. s/o Non - aucune -

1463305306 Différence d'âge plus grand que 24 53.06 (26f) 53.05 (57h) Enfant de 4
ans.

*** Non - aucune -

1463306919 Différence d'âge plus grand que 24 69.19 (3f) 69.18 (40h)  C'est
vraiment un couple.

69.19 : 36 ans Saisie AGE_AN

1464101307 Différence d'âge plus grand que 24 13.07 (33f)  13.06 (60h)  Enfant de
15 ans.

*** Non - aucune -

1464103307 Sexe identique à la personne précédente 33.07 (h=Mary) 33.06 (h) 13.07 : féminin Recenseur SEXE2

1464104416 Différence d'âge plus grand que 24 44.16 (32f) 44.15 (60h) Enfant de 3
ans.

*** Non - aucune -

1464107902 Différence d'âge plus grand que 24 79.02 (55f) 79.01 (92h) *** Non - aucune -

1464108320 Différence d'âge plus grand que 24 Décalage à la fin.  Vérifier 83.10 à
83.20.  Elle a 1 an !

Décalage Décalage
(saisie)

Page vérifiée

1464108320 Sexe identique à la personne précédente Idem. Décalage Décalage Page vérifiée
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(saisie)

1464108401 Différence d'âge plus grand que 24 Ok.  Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1464203008 Différence d'âge plus grand que 24 30.08 (30f) 30.07 (56h) *** Non - aucune -

1464205009 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1464205016 Différence d'âge plus grand que 24 50.16 (40f) 50.15 (66h) *** Non - aucune -

1464206912 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1464209904 Différence d'âge plus grand que 24 99.04 (50f) 99.03 (78h) *** Non - aucune -

1464210011 Différence d'âge plus grand que 24 100.11 (34f) 100.10 (65h)  Enfant
de 16 ans.

*** Non - aucune -

1464210109 Différence d'âge plus grand que 24 01.09 (46f) 01.08 (91h) Enfant de
13 ans.

*** Non - aucune -

1465002101 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1465002413 Différence d'âge plus grand que 24 24.13 (29f) 24.12 (55h) Enfant de
10 ans.

24.12 : 35 ans Saisie AGE_AN

1465002602 Sexe identique à la personne précédente 26.02 (h=Marguerite) 26.01 (h)
Vérifier 26.03 aussi.

26.02 : saisie ;
26.03 : veuve

Saisie SEXE

1465002710 Différence d'âge plus grand que 24 27.10 (38f) 27.09 (66h)  Enfant de
22 ans.

*** Non - aucune -

1471100106 Sexe identique à la personne précédente Ok.  Un paquet d'hommes mariés
vivent ensemble.

s/o Non - aucune -

1471100107 Sexe identique à la personne précédente Ok. Un paquet d'hommes mariés
vivent ensemble.

s/o Non - aucune -

1471100108 Sexe identique à la personne précédente Ok. Un paquet d'hommes mariés
vivent ensemble.

s/o Non - aucune -

1471100710 Différence d'âge plus grand que 24 Ok.  Fils marié qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1471100716 Marié à 4 ans. Homme marié à 4 ans. 7.16 : 27 ans Saisie AGE_AN

1471101803 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471101901 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471102507 Différence d'âge plus grand que 24 25.07 (40f) 25.06 (70h) 25.06 : 71 ans Saisie AGE_AN

1471103619 Différence d'âge plus grand que 24 36.19 (3f) 36.18 (30h) Enfant de 4
ans

36.19 : âge
illogique

Recenseur AGE_AN2

1471104419 Différence d'âge plus grand que 24 44.19 (22f) 44.18 (48h) Enfant ? de
20 ans

44.19 : âge
illisible

Saisie AGE_AN

1471105914 Différence d'âge plus grand que 24 59.14 (24f) 59.13 (64h) Nouveau
né.

*** Non - aucune -

1471105918 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471106710 Différence d'âge plus grand que 24 67.10 (18f) 67.09 (48h) *** Non - aucune -

1471107904 Différence d'âge plus grand que 24 79.04 (24f) 79.03 (53h) *** Non - aucune -

1471108003 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471108016 Sexe identique à la personne précédente Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1471108509 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471110615 Différence d'âge plus grand que 24 6.15 (28f) 6.14 (57h) *** Non - aucune -

1471200713 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Père marié qui suit sa bru. s/o Non - aucune -

1471204901 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471302309 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471302517 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471304107 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471308013 Différence d'âge plus grand que 24 80.13 (60f) 80.12 (97h) 80.12 : 94 ans Saisie AGE_AN

1471404412 Différence d'âge plus grand que 24 44.12 (32f) 44.11 (73h)  Enfant de
30 ans

44.12 : 62 ans Saisie AGE_AN

1471405103 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471406306 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1471408019 Différence d'âge plus grand que 24 80.19 (60f) 80.18 (96h) *** Non - aucune -

1472100304 Sexe identique à la personne précédente Ok. Fille mariée qui suit sa mère
ou sa sœur.

s/o Non - aucune -

1472100420 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. L'âge du mari illisible. s/o Non - aucune -

1472100618 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Âge de l'épouse (6.18) illisible. s/o Non - aucune -

1472102202 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. L'âge du mari illisible. s/o Non - aucune -

1472102407 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. L'âge du mari illisible. s/o Non - aucune -
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1472102705 Différence d'âge plus grand que 24 27.05 (29f) 27.04 (60h) Enfant de 6
ans.

*** Non - aucune -

1472102809 Différence d'âge plus grand que 24 28.09 (50f) 28.08 (83h)  Enfant de
23 ans.

*** Non - aucune -

1472103201 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Âge de l'épouse illisible. s/o Non - aucune -

1472104106 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1472105612 Différence d'âge plus grand que 24 56.12 (74f) 56.11 (40h) 56.11 : 70 ans Saisie AGE_AN

1472200105 Sexe identique à la personne précédente Décalage possible.  Vérifier 1.01 à
1.10.  Car mariée à 2 ans.

Décalage Décalage
(saisie)

Page vérifiée

1472201617 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Âge de l'épouse illisible. s/o Non - aucune -

1472201816 Différence d'âge plus grand que 24 18.16 (35f) 18.15 (71h)  Enfants
dans la vingtaine.

18.16 : 55 ans Saisie AGE_AN

1472202404 Différence d'âge plus grand que 24 24.04 (10f)  24.03 (36h)  Enfant de
11 ans.

24.04 : 48 ans Saisie AGE_AN

1472203112 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Âge du mari illisible. s/o Non - aucune -

1472204815 Différence d'âge plus grand que 24 48.15 (75f) 48.14 (40h) *** Non - aucune -

1472205911 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. âge de l'épouse illisible. s/o Non - aucune -

1472209716 Différence d'âge plus grand que 24 97.16 (36f) 97.15 (75h) 97.16 : 56 ans Saisie AGE_AN

1472300802 Différence d'âge plus grand que 24 8.02 (53f) 8.01 (84h) Enfant de 17
ans.

*** Non - aucune -

1472304207 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1472304512 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1472305617 Différence d'âge plus grand que 24 56.17 (34f) 56.16 (64h)  Enfant de
16 ans.

*** Non - aucune -

1472308618 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1472402503 Sexe identique à la personne précédente 25.03 (h=Virginie) 25.02 (h) 25.03 : féminin Recenseur SEXE2

1472403117 Sexe identique à la personne précédente 31.17 (h=Philomène) 31.16 (h) 31.17 : féminin Recenseur SEXE2

1472405013 Différence d'âge plus grand que 24 50.13 (45f) 50.12 (71h) Enfant de
22 ans.

*** Non - aucune -

1472409203 Sexe identique à la personne précédente 92.03 (h=Elizabeth) 92.02 (h) 92.03 : féminin Recenseur SEXE2

1472504404 Différence d'âge plus grand que 24 44.04 (50f) 44.03 (76h)  Enfant de
24 ans.

*** Non - aucune -

1473101601 Sexe identique à la personne précédente 16.01 (f) 15.20 (f=Jean) 15.20 : masculin Saisie SEXE

1473103002 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473105405 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473105504 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre personne mariée (vivant
seule).

s/o Non - aucune -

1473105505 Sexe identique à la personne précédente Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473107614 Différence d'âge plus grand que 24 76.14 (45f) 76.13 (72h) Enfant de
15 ans.

76.13 : 73 ans Saisie AGE_AN

1473110608 Différence d'âge plus grand que 24 6.08 (9f) 6.07 (49h)  Enfant de 20
ans.

6.08 : 49 ans Saisie AGE_AN

1473111312 Différence d'âge plus grand que 24 Décalage possible.  Vérifier la
page.

Décalage Saisie STATUT

1473111312 Sexe identique à la personne précédente Idem. Décalage Saisie STATUT

1473200605 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473201002 Différence d'âge plus grand que 24 10.02 (48f) 10.01 (75h)  Enfant de
14 ans.

*** Non - aucune -

1473201118 Différence d'âge plus grand que 24 11.18 (48f) 11.17 (91h) Enfant de
21 ans.

*** Non - aucune -

1473201207 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Fils marié qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1473206604 Différence d'âge plus grand que 24 66.04 (55f) 66.03 (82h) *** Non - aucune -

1473206905 Sexe identique à la personne précédente 69.05 (h=Emilie) 69.04 (h) Vérifier
aussi 68.16 (h=Catherine)

69.05 : féminin ;
68.16 : féminin

Saisie /
recenseur

SEXE / SEXE2

1473206913 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473209015 Différence d'âge plus grand que 24 90.15 (38f) 90.14 (68h) *** Non - aucune -

1473210802 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473301319 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Fille mariée qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1473301319 Sexe identique à la personne précédente Idem. s/o Non - aucune -

1473302217 Différence d'âge plus grand que 24 22.17 (36f) 22.16 (62h)  Enfant de
8 ans.

*** Non - aucune -
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1473304914 Différence d'âge plus grand que 24 49.14 (48f) 49.13 (74h)  Enfant de
19 ans.

*** Non - aucune -

1473306015 Différence d'âge plus grand que 24 60.15 (27f) 60.14 (55h)  Enfant de
18 ans.

*** Non - aucune -

1473308620 Sexe identique à la personne précédente 86.20 (h=Marie) 86.19 (h) 86.20 : féminin Saisie SEXE

1473309316 Différence d'âge plus grand que 24 93.16 (42f) 93.15 (69h)  Enfant de
16 ans.

*** Non - aucune -

1473309813 Sexe identique à la personne précédente 98.13 (f) 98.12 (f=Louis) 98.12 : masculin Saisie SEXE

1473400908 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Fils marié qui suit sa mère. s/o Non - aucune -

1473402307 Différence d'âge plus grand que 24 23.07 (18f) 23.06 (45h) *** Non - aucune -

1473402804 Sexe identique à la personne précédente 28.04 (f) 28.03 (f=Napoléon)
Vérifier aussi 28.01 (f=Cléphas)

28.03 : masculin
; 28.01 : féminin

Saisie SEXE

1473403103 Différence d'âge plus grand que 24 31.03 (60f) 31.02 (87h) *** Non - aucune -

1473404716 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1473406404 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473406412 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473406417 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473406418 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473406419 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473406420 Sexe identique à la personne précédente Ok. Sexe du couple illisible. s/o Non - aucune -

1473407706 Différence d'âge plus grand que 24 77.06 (47f) 77.05 (75h) Enfant de
22 ans.

*** Non - aucune -

1474100405 Différence d'âge plus grand que 24 04.05 (21f)  04.04 (48h) *** Non - aucune -

1474104520 Sexe identique à la personne précédente 45.20 (f=Mary 40) 45.19
(f=Amelia 44).  Vivent ensemble.

*** Non - aucune -

1474105408 Différence d'âge plus grand que 24 54.08 (28f) 54.07 (57h)  Enfant de
1 an.

*** Non - aucune -

1474106503 Sexe identique à la personne précédente Ok.  Interne dans un asile. s/o Non - aucune -

1474200301 Différence d'âge plus grand que 24 Ok. Autre couple marié. s/o Non - aucune -

1474201701 Sexe identique à la personne précédente 17.01 (f) 16.20 (f=John) Vérifier
aussi 16.19 (f=Charles).

16.20 : masculin;
16.19: masculin

Recenseur SEXE2

1474201708 Différence d'âge plus grand que 24 17.08 (24f) 17.07 (57h) *** Non - aucune -

1474201816 Différence d'âge plus grand que 24 18.16 (34f) 18.15 (75h) *** Non - aucune -

1474203110 Différence d'âge plus grand que 24 31.10 (24f) 31.09 (52h)  Enfant de
5 ans.

31.09 : 32 ans Saisie AGE_AN

1474301109 Différence d'âge plus grand que 24 11.09 (33f) 11.08 (60h)  Enfant de
9 ans.

*** Non - aucune -

10) AGE et NE_MOIS

i) Vérifier chaque individu âgé de moins de 15 ans et dont le statut civil est marié ou veuf.

LDS suggère de vérifier chaque individu âgé de moins de 15 ans et dont le statut civil est marié.  De
même, dans son document, Valérie Laflamme propose de répéter l'opération pour chaque personne âgés
de moins de 19 ans et dont le statut civil est veuf.

temporary.
select if age_an gt -1 and age_an lt 16 and statut eq 1.
frequencies ident.

temporary.
select if age_an gt -1 and age_an lt 20 and statut eq 2.
frequencies ident.
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Ce contrôle de cohérence a permis de répertorier 47 cas problématiques.  Ces 47 cas doivent être vérifiés
sur le microfilm.

ii) La différence d'âge entre les parents et les enfants d'une même famille ne devrait pas être
inférieur à 15 ans.

LDS suggère de vérifier la différence d'âge entre les parents et les enfants d'un même ménage et ce à
l'aide de la variable Relation avec le chef de ménage.  LDS suggère une différence minimale de 15 ans.
En 1871, nous ne disposons pas de la variable Relation avec le chef de ménage.   Aussi, ce contrôle de
cohérence ne peut être exécuté (il nous semble hasardeux de supposer les relations).

iii) La variable AGE ne devrait pas contenir de caractère indésirable (les valeurs acceptées
devraient se situer entre 0 et 99)

LDS suggère d'une part de vérifier que la variable AGE ne contienne pas de caractère alphabétique.  Cette
vérification a été faite lors du transfert dans SPSS.  Nous avons alors rencontré quatre types d'inscription
faisant tous référence à un âge en jour.  Ainsi, l'inscription "15 jours" (1 cas) a été remplacé par le code –
93 (15 jours), l'inscription "4 jours" par le code –92 (4 jours), l'inscription "8 jours" par le code –91 (8
jours) et le code "2 jours" par le code –90 (2 jours).

Par ailleurs, dans 551 cas, aucun âge n'était donné.  Dans 503 de ces cas, cela s'expliquait par le fait que la
ligne avait été laissée vide : le code –123456789 (Ligne laissée vide) a été attribué à ces 503 cas.  Dans 48
cas, aucun âge n'était donné malgré qu'une personne ait été recensée sur la ligne : le code –99 (Non écrit)
a alors été attribué à ces 44 cas.  Aussi, dans 101 cas, l'âge était illisible : le code –98 (Illisible) était
attribué à ces 101 cas.

Notons que l'âge peut être donné en mois (généralement lorsque la personne est âgée de moins d'un an).
L'âge en mois est inscrit de la manière suivante : 0,01 (1 mois) ; 0,02 (2 mois) ; 0,03 (3 mois) ; 0,04 (4
mois) ; 0,05 (5 mois) ; 0,06 (6 mois) ; 0,07 (7 mois) ; 0,08 (8 mois) ; 0,09 (9 mois) ; 0,10 (10 mois) ; 0,11
(11 mois) ; 0,12 (12 mois).

Dans neuf cas, l'âge était égal ou supérieur à 99 ans.  Ces cas doivent être vérifiés sur le microfilm.

iv) Si une personne de moins de 12 ans a un métier, vérifier.

Dans son document, Valérie Laflamme suggère de vérifier sur le microfilm chaque cas où une personne
âgée de moins de 12 ans occupe un métier.  Ce contrôle de cohérence a permis de répertorier 43 cas
problématiques devant être vérifiés sur le microfilm.

v) Si une personne allant à l'école est âgée de moins de 5 ans ou de plus de 25 ans, vérifier.

Valérie Laflamme suggère que pour aller à l'école, une personne doit être âgée entre 5 et 24 ans
inclusivement.  Ce contrôle de cohérence a permis de trouver 177 cas problématiques qui doivent être
vérifiés sur le microfilm.

Par ailleurs, nous avons également vérifié le cas suivant : une personne âgée entre 6 et 10 ans
inclusivement doit obligatoirement aller à l'école.  Dans 2238 cas, cette affirmation s'est avérée fausse ce
qui nous laisse croire que la variable ECOLE a été sous enregistrée.  Nous n'avons donc pas été plus loin
dans cette vérification et aucun de ces 2238 cas n'a été vérifié sur le microfilm.
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vi) Si une personne âgée de moins de 20 ans (et de 7 ans et plus) ne sait ni lire ni écrire, vérifier.

Valérie Laflamme propose que toutes les personnes âgées entre 7 et 20 ans savent obligatoirement lire et
écrire.  73 personnes âgées entre 7 et 20 ne savent pas lire (0,04%).  Cela nous semble probable d'autant
plus que ces personnes ne fréquente pas l'école (voir contrôle de cohérence de la variable LIRE).  Aussi,
nous n'avons pas poussé plus loin ce contrôle de cohérence. Il n'en va pas autrement pour la variable
ECRIRE : sur un total de 18 148 cas, on ne dénombre seulement 88 personnes ne sachant pas écrire
(0,05%).  Encore ici, cela est probable : ces 88 personnes ne fréquentent pas l'école (voir contrôle de
cohérence de la variable ECRIRE).  Ce contrôle de cohérence n'a donc pas été poussé plus loin.

vii) Vérifier la concordance entre l'âge (lorsque moins d'un an) et le mois de naissance (si né
dans l'année).

Dans son document, Valérie Laflamme remarque qu'il est fréquent qu'il n'y ait pas de concordance entre
l'âge en décimal et le mois de naissance.  Nous avons vérifié en utilisant la marge de manœuvre suivante :

SI NE DANS LE MOIS DE … L'AGE DOIT SE SITUER ENTRE …
Janvier 2 et 4 mois incl.
Février 1 et 3 mois incl.
Mars 0 et 2 mois incl.
Avril 0 et 1 mois incl. ou 12 mois.
Mai 10 et 12 moins incl.
Juin 9 et 11 mois incl.
Juillet 8 et 10 mois incl.
Août 7 et 9 mois incl.
Septembre 6 et 8 mois incl.
Octobre 5 et 7 mois incl.
Novembre 4 et 6 mois incl.
Décembre 3 et 5 mois incl.

Ce contrôle de cohérence a permis de répertorier 39 cas problématiques devant être vérifiés sur le
microfilm.

viii) L'âge pour les enfants de moins d'un an doit être accompagné d'un mois de naissance

Dans son document, Valérie Laflamme suggère de s'assurer que, pour chaque personne âgée de moins
d'un an, une inscription est faite dans NE_MOIS.  Dans 66 cas, aucune inscription n'était faite dans
NE_MOIS.  Nous avons inscrit un nom de mois dans ces 66 cas, et ce en se basant sur l'âge en mois
déclaré.  Ainsi, si une personne avait un mois, nous inscrivions le moins de mars (code 3) dans NE_MOIS2.
S'il avait deux mois, nous inscrivions le mois de février (code 2) dans NE_MOIS2 et ainsi de suite.  Notons
que NE_MOIS n'a pas été modifié : les modifications ont été enregistrées dans NE_MOIS2, variable que
nous avons créée à cette fin.  Par ailleurs, dans deux cas, le nom de mois était illisible.  Nous avons
procédé de la même façon pour corriger l'information.  Ainsi, en bout de ligne, pour chaque personne
âgée de moins d'un an, nous disposons du mois de naissance (dans NE_MOIS2).

ix) Pour NE_MOIS, seules les inscriptions référant à un mois de naissance sont acceptées.

Les mois de naissance ont été standardisés et codifiés : le mois de janvier s'est vu attribuer le code 1 ; le
mois de février, le code 2 ; le mois de mars, le code 3 ; le mois d'avril, le code 4 ; le mois de mai, le code
5, etc. Par ailleurs, dans NE_MOIS, nous retrouvons le code –123456789 (Ligne laissée vide) : ce code
réfère à une ligne laissée vide par le recenseur (503 cas).  De même, dans 7 cas, l'inscription ne référait
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pas à un mois de naissance : ces cas ont dû être vérifiés sur le microfilm.  Nous retrouvons également 59
704 fois le code 97 (Aucune inscription).   Dans 59 651 cas, cela s'expliquait par le fait que la personne
était âgée d'un an et plus : aucune inscription ne devait alors être faite dans NE_MOIS.  Toutefois, dans 53
cas, la personne était âgée de moins d'un an.  Comme nous l'avons mentionné à l'étape VIII, ces cas ont
été remplacé par un mois de naissance que nous avons calculé (NE_MOIS n'a pas été modifié : les
changements ont été apportés à NE_MOIS2).  Comme nous l'avons vu, dans quatre cas, l'information était
illisible (code 98) : encore ici, NE_MOIS n'a pas été corrigé mais dans NE_MOIS2, nous avons calculé un
mois de naissance.  Enfin, dans 13 cas, nous retrouvions l'inscription "Non écrit" (code 99) : ces cas ont
été remplacé dans NE_MOIS2 (à l'étape VIII) par un nom de mois que nous avons calculé. Ainsi, en bout
de ligne, pour les variables NE_MOIS et NE_MOIS2, nous retrouvons respectivement les codes suivants :

NE_MOIS NE_MOIS2

FREQUENCES FREQUENCES

-123456789.00  Ligne laissée vide 503 -123456789.00  Ligne laissée vide 503

1.00  Janvier 172 1.00  Janvier 178

2.00  Février 149 2.00  Février 157

3.00  Mars 215 3.00  Mars 224

4.00  Avril 26 4.00  Avril 28

5.00  Mai 80 5.00  Mai 83

6.00  Juin 58 6.00  Juin 61

7.00  Juillet 161 7.00  Juillet 167

8.00  Août 106 8.00  Août 111

9.00  Septembre 117 9.00  Septembre 120

10.00  Octobre 172 10.00  Octobre 184

11.00  Novembre 126 11.00  Novembre 133

12.00  Décembre 149 12.00  Décembre 153

96.00  Vérifier sur le microfilm 7 96.00  Vérifier sur le microfilm 7

97.00  Aucune inscription 59704 97.00  Aucune inscription 59651

98.00  Illisible 4 98.00  Illisible 2

99.00  Non écrit 13 Total 61762

Total 61762

x) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm.

IDENT PROBLÈMES REMARQUES ERREUR ? CORRECTION

1451101203 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1451102004 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451102007 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451102010 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451102014 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451102015 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451102017 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451103216 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1451105515 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1451205520 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1452100513 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1452100518 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1452100519 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE

1452101001 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -
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1452101613 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1452103606 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1452200508 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 7 mois – Novembre Recenseur AGE_AN2

1452202306 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1452204502 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1452205411 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 1 an Recenseur ECOLE2

1452205915 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1452207602 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1452300516 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie NE_MOIS

1452300519 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1452300520 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1452301603 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1452301708 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie NE_MOIS

1452301810 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE

1452304104 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1452304520 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1453103909 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453105604 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453108613 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453202411 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453203220 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453203506 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1453209315 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1454001008 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans.  Vérifier son frère, 13
ans, qui ne va pas à l'école
(10.04)

Non - aucune -

1454001808 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1454005819 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1454006508 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1454006513 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1454007306 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans.  Vérifier son frère
William, 15 ans, qui ne va pas
à l'école (73.02).

Non - aucune -

1461100704 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1461101817 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 8 mois – Juin Recenseur AGE_AN2

1461103318 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1461105913 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1461105919 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1461107203 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE

1461108808 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1461109012 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 7 mois – Décembre Recenseur AGE_AN2

1461202002 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, LIRE,
ECRIRE

1461202406 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1461203414 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1461203416 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1461203507 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1462101213 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462103403 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1462103603 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE
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1462103722 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462103722 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) (sur
deux pages)

Saisie Page vérifiée

1462104519 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462105507 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462106514 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462106710 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107014 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107015 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107016 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107017 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107018 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER

1462107419 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462107420 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462107702 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie ECOLE

1462201504 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462201815 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie ECOLE

1462201920 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie STATUT

1462202218 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462202809 Veuf moins 20 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462202817 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462202817 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462202819 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462203008 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE

1462203203 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, LIRE,
ECRIRE

1462203205 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, LIRE,
ECRIRE

1462203412 Veuf moins 20 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462203717 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462205112 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462205509 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE

1462206012 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462206211 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462206212 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462206405 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462206405 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462206407 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462207710 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462208702 Marié moins 15 ans Décalage (errreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462208702 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (errreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462208720 Veuf moins 20 ans Décalage (errreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462208720 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (errreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462208802 Veuf moins 20 ans Décalage (errreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462209302 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462209405 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462209409 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462209414 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462300317 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN
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1462300609 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462307007 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462307905 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1462400313 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462400414 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462400509 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462401815 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462402316 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462403212 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462403219 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462404518 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 45,18 (28 ans - école [corr. Pas
école]) / 45,20 (13 ans - pas
école [corr. École])

Recenseur ECOLE2

1462404701 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462404701 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462404703 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie (a 4 ans) Saisie AGE_AN

1462405207 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462405209 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 1 an et école Recenseur ECOLE2

1462405902 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462405912 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462405919 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 29 ans Non - aucune -

1462406310 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462406511 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462407506 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 2 ans et école Recenseur ECOLE2

1462407507 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462407608 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462407717 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462407906 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462408106 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462408418 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462409113 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1462410506 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1462410518 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463100313 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1463100405 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463100701 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1463100802 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463101016 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463101102 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463102220 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463200607 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463200709 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463201120 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463201405 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463202018 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1463202019 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1463204511 Veuf moins 20 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie STATUT

1463204712 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN
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1463301214 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463301215 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463302416 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463302511 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463302806 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463302912 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1463303417 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1463303505 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463303603 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463303701 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463303817 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463304818 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463304903 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463305001 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463305407 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463305503 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463305816 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463306115 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463306119 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463306514 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1463306703 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1463306704 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463306713 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1463306919 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464101905 Métier et âgé de moins de 12 ans 1 an et commis (décalage) Recenseur METIER2

1464101920 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464102111 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464102320 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie METIER,
METIER2

1464102320 Métier et âgé de moins de 12 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie STATUT

1464102402 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie STATUT

1464102414 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464102910 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464103420 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464105003 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464106804 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464106806 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464107913 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464108212 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464108307 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464108320 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie STATUT

1464108814 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464108903 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464109318 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie METIER,
METIER2

1464109907 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464109907 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464200615 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -
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1464202506 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464203718 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1464205409 Veuf moins 20 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1464205410 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1464205613 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1464210201 Agé de 99 ans et plus *** page absente *** ? ???

1465002001 Agé de 99 ans et plus Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1465002114 Métier et âgé de moins de 12 ans 11 ans - servante Non - aucune -

1465002411 Métier et âgé de moins de 12 ans 10 ans - domestique Non - aucune -

1465003801 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1471100716 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471100716 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471102012 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471102220 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471102801 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 5 mois - septembre Recenseur AGE_AN2

1471103505 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471103619 Marié moins 15 ans Âge illogique (3 ans et
vraiment marié)   : codé -95
(Âge illogique)

Recenseur AGE_AN2

1471103907 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1471104320 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1471107416 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 4 mois - mars Recenseur AGE_AN2

1471108016 Marié moins 15 ans 15 ans - marié Non - aucune -

1471109517 Agé de 99 ans et plus 99 ans Non - aucune -

1471111519 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471204017 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471204408 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471205405 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1471300407 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1471306317 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN,
NE_MOIS

1471307517 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471307607 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471400703 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.  Avons
également corrigé la ligne 2.

Recenseur METIER2

1471400704 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.  Avons
également corrigé la ligne 2.

Recenseur METIER2

1471400705 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.  Avons
également corrigé la ligne 2.

Recenseur METIER2

1471400706 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.  Avons
également corrigé la ligne 2.

Recenseur METIER2

1471404620 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1471406103 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472100505 Métier et âgé de moins de 12 ans Âge illisible Non - aucune -

1472100606 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN
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1472100805 Métier et âgé de moins de 12 ans 10 ans – commis (travaille pour
son père)

Non - aucune -

1472100807 Métier et âgé de moins de 12 ans 8 ans – commis (travaille pour
son père ; va également à
l'école)

Non - aucune -

1472101010 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472101414 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472102508 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472102907 Veuf moins 20 ans Âge illogique (3 ans et vit seul
en plus d'être veuve) : codé -95
(Âge illogique)

Recenseur AGE_AN2

1472102916 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472103211 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472103812 Métier et âgé de moins de 12 ans Âge illisible Non - aucune -

1472103915 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472104406 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 2 ans et école Recenseur ECOLE2

1472105714 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472200105 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1472201009 Métier et âgé de moins de 12 ans 10 ans – cordonnier (comme
son père)

Non - aucune -

1472201416 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472201417 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 3 mois - mai Recenseur AGE_AN2

1472201419 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472202404 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472202703 Métier et âgé de moins de 12 ans 3 ans et servante : codé -95
(Âge illogique)

Recenseur AGE_AN2

1472202818 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472203908 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472204303 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 6 mois - août Recenseur AGE_AN2

1472204316 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472205114 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472205704 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472205720 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472205809 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 5 mois - août Recenseur AGE_AN2

1472205901 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 5 mois - mai Recenseur AGE_AN2

1472206211 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472206517 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie NE_MOIS

1472206614 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472207213 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie ECOLE

1472209320 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472210706 Agé de 99 ans et plus Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472211415 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1472301816 Agé de 99 ans et plus Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472302217 NE_MOIS illogique Erreur de saisie Saisie NE_MOIS

1472306208 Agé de 99 ans et plus 99 ans Non - aucune -

1472308717 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472401301 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1472401302 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1472404217 Veuf moins 20 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472404915 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE

1472404916 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie ECOLE, ECRIRE
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1472406720 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1472408810 Agé de 99 ans et plus 99 ans Non - aucune -

1472500104 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472501110 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1472504718 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie NE_MOIS

1472505004 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 6 mois - décembre Recenseur AGE_AN2

1472505019 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473101011 Agé de 99 ans et plus 99 ans Non - aucune -

1473105606 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473110608 Marié moins 15 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1473110901 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1473111010 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1473111306 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1473111312 Marié moins 15 ans Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1473112119 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 3 mois - mars Recenseur AGE_AN2

1473201504 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473202612 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473202707 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 7 mois - juillet Recenseur AGE_AN2

1473208206 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas 10 mois - février Recenseur AGE_AN2

1473208519 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1473210706 Agé de 99 ans et plus 100 ans Non - aucune -

1473305316 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 1 an et école Recenseur ECOLE2

1473306218 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1473309102 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.

Recenseur METIER2

1473309103 Métier et âgé de moins de 12 ans Le recenseur a mis des
guillemets inutiles dans
colonne METIER.

Recenseur METIER2

1473309211 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473310810 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1473400716 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473400904 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473401513 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473401605 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 4 ans Non - aucune -

1473406114 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) 3 ans Non - aucune -

1473408001 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2

1473408414 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2

1473408601 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2

1473408610 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2

1473408807 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2

1473408819 NE_MOIS illogique Le recenseur a fait un trait dans
NE_MOIS plutôt que d'inscrire
un mois.

Recenseur NE_MOIS2
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1474103412 Va à l'école (moins de 5 ans ou 25 ans et plus) Décalage (erreur de saisie) Saisie Page vérifiée

1474200513 Marié moins 15 ans 14 ans, marié et chaloupier Non - aucune -

1474200514 Marié moins 15 ans 11 ans, mariée avec personne
précédente (15 ans)

Non - aucune -

1474300404 L'âge et le mois de naissance ne correspondent pas Erreur de saisie Saisie AGE_AN

1474301202 Métier et âgé de moins de 12 ans Erreur de saisie Saisie AGE_AN

11) PAYS DE NAISSANCE, RELIGION ET ORIGINE

i) Contrôler les noms de pays à l'aide du dictionnaire et recherche de valeurs ou caractères
indésirables

LDS suggère de contrôler les pays de naissance à l'aide du dictionnaire.  En 1871, nous avons procédé
ainsi : nous avons codé chaque appellation à l'aide de la liste du Canadian Families Project (CFP), ce qui,
finalement, est l'équivalent du dictionnaire.  Les noms de pays ont ainsi été standardisés.  Certains codes
supplémentaires ont dû être créés afin d'inclure des noms de pays absents de la liste du CFP.

Dans 27 cas, le nom de pays était illisible : ces 27 cas se sont vu attribuer le code 99998 (Illisible).  Dans
503 cas, aucun nom de pays n'était fourni étant donné qu'aucune personne n'était recensée sur la ligne : le
code –123456789 (Ligne laissée vide) a été donné à ces 503 cas.  Dans sept cas, nous ne disposions
d'aucun pays de naissance et ce, malgré qu'une personne ait été recensée : le code 99 600 (Non écrit) a été
donné à ces sept cas.  Enfin, quinze appellations ou valeurs n'ont pu être classées et ont du être vérifiées
sur le microfilm.

ii) Contrôler les noms de religion à l'aide du dictionnaire et recherche de valeurs ou caractères
indésirables.

LDS suggère de standardiser les appellations référant à une religion.  Nous l'avons fait à partir de la liste
du Canadian Families Project (CFP).  En fait, les noms de religions ont été codifiés.  Notons que certains
codes ont dû être créés afin d'inclure des noms de religion absents de la liste du CFP.

Dans 38 cas, le nom de la religion était illisible : ces 38 cas ont reçu le code 996 (Illisible).  Dans 503 cas,
aucun nom de religion n'était fourni étant donné qu'aucune personne n'était recensée sur la ligne : le code
–123456789 (Ligne laissée vide) a été donné à ces 503 cas.  Dans trois cas, nous ne disposions d'aucun
pays de naissance et ce, malgré le fait qu'un personne ait été recensée : le code 994 (Non écrit) a été
donné à ces trois cas. Enfin, dans quinze autres cas, l'appellation ou la valeur nous a semblé illogique : ces
quinze cas ont du être vérifiés sur le microfilm.

iii) Contrôler les noms des origines à l'aide du dictionnaire et recherche de valeurs ou
caractères indésirables.

Nous avons standardisé les appellations contenues dans origine et ce, à partit de la liste du Canadian
Families Project (CFP).  En fait, les noms des origines ont été codifiés.  Notons que certains codes ont dû
être créés afin d'inclure des noms d'origine absents de la liste du CFP.

Dans 14 cas, l'origine était illisible : ces 14 cas ont reçu le code 9960 (Illisible).  Dans 503 cas, aucun nom
d'origine n'était fourni étant donné qu'aucune personne n'était recensée sur la ligne : le code –123456789
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(Ligne laissée vide) a été donné à ces 503 cas.  Dans 19 cas, nous ne disposions pas de l'origine de la
personne recensée : le code 9991 (Non écrit) a été donné à ces 19 cas.  Enfin, dans six cas, l'appellation
ou la valeur nous a semblé illogique : ces six cas doivent être vérifiés sur le microfilm.

iv) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm

IDENT PROBLÈME MICROFILM REMARQUES CODES

1451106014 Religion problématique Free church 420

1451106015 Religion problématique Free church 420

1451106016 Religion problématique Free church 420

1451106017 Religion problématique Free church 420

1453208110 Pays problématique Islande 40200

1461108205 Religion problématique Libérale 200

1461202804 Religion problématique Mosaic Mosaïque (de Moïse) 610

1461202805 Religion problématique Mosaic Mosaïque (de Moïse) 610

1461203313 Pays problématique Alderney Aussi appelé Aurigny (Angleterre) 41000

1463103102 Pays problématique East Indies 51210

1463104918 Pays problématique Ireland 41400

1463104919 Pays problématique Ireland 41400

1463105604 Pays problématique Island 40200

1463105712 Pays problématique E-U États-Unis 9900

1463105906 Pays problématique E-U États-Unis 9900

1463107911 Religion problématique Luthérien 101

1464102514 Origine problématique Irlandaise (Mary Ann = Irlandaise ; Alfred = Anglaise) 500

1464105909 Religion problématique Spiritualist 471

1464105910 Religion problématique Spiritualist 471

1464105911 Religion problématique Spiritualist 471

1464105912 Religion problématique Spiritualist 471

1464105913 Religion problématique Spiritualist 471

1464200116 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1464200117 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1464200118 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1464200119 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1464200120 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1464200201 Pays problématique Lowell Mass, USA 2500

1465002319 Religion problématique Catholique Pays = Irlande ; Origine = Irlandaise 10

1465002320 Religion problématique Catholique Pays = Irlande ; Origine = Irlandaise 10

1471201107 Origine problématique Jersaise 121

1471201109 Origine problématique Jersaise 121

1471201110 Origine problématique Jersaise 121

1471201111 Origine problématique Jersaise 121

1471201112 Origine problématique Jersaise 121

1472309601 Pays problématique Guernsey 41011

12) METIER

i) Contrôler les noms de métiers à l'aide du dictionnaire et recherche de valeurs ou caractères
indésirables

LDS suggère de standardiser les noms de métier.  Nous l'avons fait à partir de la liste des codes de
l'Institut de Recherche en Population (IREP).  En fait, les noms de métiers ont été codifiés.  Notons
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toutefois que la variable metier n'a pas été modifiée : la codification s'est faite par l'entremise de metier2,
variable que nous avons créée à cette fin.  Ainsi, la variable metier demeure une variable alphabétique
dont les appellations ne sont pas standardisées.  metier2 est quant à elle une variable numérique, dont les
valeurs réfèrent à des titres d'emplois standardisés.  Par exemple, metier contient plusieurs catégories de
"Cordonnier" et ce, en fonction des différentes façons d'écrire "Cordonnier".  Ces différentes appellations
ont été regroupées en une seule et même catégorie dans metier2 sous le code 124 (Cordonnier).  Notons
par ailleurs que plusieurs métiers présents dans le recensement de 1871 étaient absents dans la liste de
l'IREP.  Or, comme plusieurs nouveaux codes avaient été créés lors de la codification du recensement de
1901, ces mêmes codes ont été utilisés pour le recensement de 1871.  Malgré tout, plusieurs métiers
étaient absents à la fois de la liste de l'IREP et du recensement de 1901.  De nouveaux codes ont alors été
créés.  Soulignons que tous les métiers absents de la liste de l'IREP et présents en 1871 et/ou en 1901 ont
reçu un code se situant entre 8 000 et 9000 et ce, toujours selon le même principe : un code par nom de
métier standardisé.   Par ailleurs, concernant la liste de l'IREP, un même code peut contenir plusieurs
appellations différentes.  Bien que ces appellations aient reçu le même code, un numéro de variante leur
était attribué.  Par exemple, le code 7 compte trois appellations différentes : Agent de chemin de fer
(variante = 0) ; Agent de station (variante = 1) et Agent de gare (variante = 3).  Dans la codification des
métiers, nous avons tenu compte des variantes : la variable variante a été créée à côté de la variable
metier2.  Notons que autant dans la liste de l'IREP que dans le recensement de 1871, la variable variante a
"0" comme valeur par défaut.

Dans 41 292 cas, aucun métier n'était déclaré.  Dans 503 de ces 41 292 cas, cela s'expliquait par le fait
qu'aucune personne n'était recensée sur la ligne de recensement : le code –123456789 (Ligne laissée vide)
a été attribué à ces 503 cas.  Dans deux autres de ces 41 292 cas, aucun métier n'était déclaré et ce, malgré
le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de recensement et que nous ayons eu toutes les raisons
de croire qu'un métier devait être inscrit : le code –99 (Non écrit) a été attribué à ces deux cas.  Enfin,
dans 40 787 de ces 41 292 cas, le fait qu'aucun métier n'ait été déclaré s'expliquait par le fait que la
personne recensée ne travaillait pas : le code 0 (Ne travaille pas) a été attribué à ces 40 787 cas, auxquels
s'ajoutaient 126 autres cas dans lesquels une inscription ne faisant pas référence à un métier était faite
dans metier (54 fois "inmate ladies protestant home" ; 8 fois "inmate of asylum" ; 60 fois "inmate
St.Bridget assylum" et 4 fois "spinster").  Par ailleurs, 149 métiers étaient illisibles (codés –98 [Illisible]
dans metier2), 120 métiers n'ont pu être classés (codés –999 [Non classé] dans metier2) et 340 métiers se
sont avérés problématiques.  Ces 340 métiers ont du être vérifiés sur le microfilm.

ii) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm.

IDENT SEXE AGE MÉTIER MICROFILM REMARQUES MÉTIER2 VARIANTE

1451100811 F 24 sowing girl --- Semeuse 3941 1

1451100901 F 57 jailoress Tailoress Tailleur 382 0

1451101118 M 39 custom house boatman --- Batelier 926 0

1451101709 M 19 apprentice bork?finder apprenti illisible Apprenti 442 0

1451101710 M 17 batteaning Batterman Batelier 926 0

1451101914 F 38 wokwoman --- Ouvrière 314 0

1451101915 F 36 wokwoman --- Ouvrière 314 0

1451102016 M 40 jobber --- Ouvrier 314 0

1451102820 M 59 malster --- Malteur 8726 0

1451104118 F 22 st. service --- St. Service 8724 0

1451104119 F 20 st. service --- St. Service 8724 0

1451104305 M 46 spar maker --- Spar maker 8725 0

1451104419 F 22 st. service --- St. Service 8724 0

1451104420 F 20 st. service --- St. Service 8724 0

1451104610 M 34 chainmaker --- Chainmaker 8727 0

1451104620 F 26 sowing girl --- Semeuse 3941 1
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1451105108 F 14 st. service --- St. Service 8724 0

1451105109 F 16 st. service --- St. Service 8724 0

1451105110 F 22 st. service --- St. Service 8724 0

1451105114 M 22 shingler --- Couvreur 422 0

1451105120 F 18 st. service --- St. Service 8724 0

1451106607 F 21 sowing girl --- Semeuse 3941 1

1451107213 M 52 caulker Calker Calfat 425 0

1451200418 M 39 guilder --- Non classé -999 0

1451200607 M 49 harness maker --- Bourrelier 58 0

1451200609 M 20 harness maker --- Bourrelier 58 0

1451201817 M 50 slove man store man Homme de magasin 2850 0

1452100515 M 36 victualler --- Approvisionneur 8728 0

1452100601 M 26 victualler --- Approvisionneur 8728 0

1452203001 M 52 spar dealer --- Spar dealer 8729 0

1452203108 M 20 spar maker --- Spar maker 8725 0

1452203310 M 54 master marner --- Non classé -999 0

1452300708 M 28 spar maker --- Spar maker 8725 0

1452301817 M 40 caucker Calker Calfat 425 0

1453104310 M 86 cattle drover --- Meneur de bétail 3685 1

1453106313 M 33 gaoler --- Gardien de prison 201 0

1453106409 M 40 asst goal keeper --- Assistant gardien de prison 8730 0

1453106413 M 45 goal turnkey --- Guichetier 448 0

1453106516 M 43 clerk of works --- Inspecteur des travaux 2431 0

1453108310 M 30 commercial dept Commissariat
dpt.

Non classé -999 0

1453200120 M 29 faulker Calker Calfat 425 0

1453200411 M 19 whirbright Willwright Meunier 291 0

1453201516 M 30 calker --- Calfat 425 0

1453201809 M 53 calker --- Calfat 425 0

1453202008 M 54 stower --- Arrimeur 33 0

1453203311 M 42 stower --- Arrimeur 33 0

1453203516 F 17 mantera maker mantua maker Couturière 921 0

1453203719 M 50 stower --- Arrimeur 33 0

1453204007 M 52 water vender --- Water vender 8731 0

1453204018 M 39 gool flirk good clerck Commis de provision 8190 0

1453204104 M 55 depty superviser of cullers --- Superviseur 2339 0

1453204317 M 47 official assigner official assignor Liquidateur 4602 0

1453204604 F 26 mantra maker mantua maker Couturière 921 0

1453204605 F 20 mantra maker mantua maker Couturière 921 0

1453205109 M 46 stower --- Arrimeur 33 0

1453207507 M 58 official assigner official assignor Liquidateur 4602 0

1453207607 F 17 houseman Housemaid Housemaid 1119 10

1453208010 M 52 protestant deporty of
ministry of public
instruction

--- Non classé -999 0

1453209216 M 53 NM customs HM customs Employé de douane 8311 0

1453209501 M 45 money booker money broker Agent de change 6 0

1454000101 M 40 turn key --- Guichetier 448 0

1454000111 M 42 goal guardian --- Gardien de prison 201 0

1454002519 M 22 waterman --- Batelier 926 0

1454002601 M 23 water man --- Batelier 926 0

1454003003 F 56 In keeper inn keeper Hôtelier 225 1

1454003006 F 18 dress keeper dress maker Couturière 921 0

1454003007 F 16 dress keeper dress maker Couturière 921 0

1454004520 M 50 baumier --- Non classé -999 0
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1461102901 M 40 assistant hasbrue master assistant harbour
master

Assistant maître de port 8085 0

1461103205 M 67 baule teller bank teller Caissière dans une banque 1155 0

1461103414 M 34 brolier Broker Courtier 127 0

1461103701 M 34 grand trunk legent grand trunk
agent

Agent de chemin de fer 7 0

1461103801 M 29 government circle Government
clerck

Commis au gouvernement 3708 0

1461104115 M 55 justice session of the
peace

--- Juge de paix 4122 0

1461104809 M 48 justice sufter court --- Juge 258 0

1461106501 M 47 shipsmith --- Non classé -999 0

1461106505 M 16 shipsmith --- Non classé -999 0

1461107601 M 38 manshomuer Manchonnier Manchonnier 8575 0

1461108401 M 36 officer control staff --- Officier de l'armée 906 0

1461108607 M 72 shipping et master chief
of water police

--- Capit. et prop. de son bateau / chef
police navale

8732 0

1461200516 F 40 bible woman --- Évangéliste 8827 0

1461200616 M 45 cryer (court) --- Audiencier 8733 0

1461201501 M 35 agent can express agent Can.
Express

Agent 4 0

1461201913 M 42 gaol guard --- Gardien de prison 201 0

1461202002 M 42 gaol guard --- Gardien de prison 201 0

1461202214 M 63 harness maker --- Bourrelier 58 0

1461202219 M 28 harness maker --- Bourrelier 58 0

1461202616 M 47 tarrier Farrier Maréchal-ferrant 186 2

1461202713 M 24 Dr D. S.  M. D. --- Non classé -999 0

1462101012 M 33 trormaker Illisible Illisible -98 0

1462101107 M 35 driggest Drugist Pharmacien 325 0

1462101303 M 41 martle factory Illisible Illisible -98 0

1462101605 M 28 gion keeper illisible keeper Illisible -98 0

1462101803 M 23 trailer --- Non classé -999 0

1462101804 M 21 pilin smith Blacksmith Blacksmith 186 1

1462101810 F 40 trust steve Illisible Illisible -98 0

1462102110 M 38 bees drwer bus driver Chauffeur d'autobus 82 0

1462103304 M 59 word dealer wood dealer Commerçant de bois 427 0

1462104318 M 34 bookmaker Bookbinder Relieur 356 0

1462104509 M 44 cardio Carter *** déjà corrigé *** --- 0

1462203301 M 30 teneur de vive teneur de livres Teneur de livres 391 0

1462206405 M 0.1 moceleur Mouleur *** déjà corrigé *** --- 0

1462301207 M 17 labon Laborer Ouvrier 314 0

1462301504 M 16 labon Laborer Ouvrier 314 0

1462305901 F 17 persière illisible pressière
(imprimerie)

Presseur 339 0

1462305917 M 65 tocarneur Tourneur Tourneur 395 0

1462400208 F 25 bendor Bender Cintreur 8734 0

1462400513 M 15 linsmoth Tinsmith Ferblantier 182 0

1463103812 M 20 ee Do Enseignant 1067 0

1463105220 M 37 clerk of the peace --- Greffier 215 0

1463106119 M 46 crumber merchant lumber merchant Marchand de bois 427 1

1463107418 M 39 agent des staniers au
gouvernement

agent des
steamers au
gouvernement

Agent de vapeur 8072 0

1463108307 M 73 maître de la Trinité --- Non classé -999 0

1463108716 M 44 Lecy mining corp. --- Non classé -999 0

1463108908 M 35 assit com travaux publics --- Non classé -999 0

1463200113 M 20 crachman Coachman Cocher 235 0

1463200801 M 36 legal prof of U.C. --- Non classé -999 0
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1463200818 M 48 baitiff --- Huissier 226 0

1463201402 M 37 crachman Coachman Cocher 235 0

1463201509 M 24 apothecary --- Pharmacien 325 0

1463201512 M 65 minister of illisible --- Illisible -98 0

1463202308 M 48 Fursier+J. Cather furrier and hatter Fourreur et chapelier 8735 0

1463203213 M 56 mil. store dept. --- Gardien magasin militaire 8462 0

1463203718 M 52 illisible smith Tinsmith Ferblantier 182 0

1463203917 F 35 panty maid pantry maid Housemaid 1119 10

1463304109 M 46 1er col. dép. coutr. Ltn col. Dép.
coutr.

Lieutenant colonel 1296 0

1464102109 M 34 houleur Mouleur Mouleur 300 0

1464102115 M 19 houleur Mouleur Mouleur 300 0

1465000711 M 57 crieur --- Audiencier 8733 0

1465000817 M 46 prothendaire Protonotaire Protonotaire 910 0

1465002014 M 44 fumier Fermier Fermier 132 3

1471106111 M 64 baumier --- Non classé -999 0

1471106509 M 40 poulieur --- Poulieur 8736 0

1471107608 M 60 grieur Gréeur Agréeur 8513 0

1471107611 M 22 grieur Gréeur Agréeur 8513 0

1471111719 F 50 écossaire --- Non classé -999 0

1471111720 F 22 écossaire --- Non classé -999 0

1471201612 M 56 maturier --- Mâteur 8737 0

1471201616 M 22 maturier --- Mâteur 8737 0

1471202705 M 42 poulieur --- Poulieur 8736 0

1471306919 M 26 potassier --- Potassier 8738 0

1471404202 M 50 simullant des travaux
publics de la cité

surveillant des
travaux publics

Surveillant des travaux pour le
gouvernement

4455 0

1471404403 M 42 garnisseur Équarisseur Équarisseur 8705 0

1472102814 M 48 master ugger master rigger Agréeur 8513 0

1472102905 M 60 sigger Rigger Agréeur 8513 0

1472105817 M 49 croceur --- Non classé -999 0

1472203002 M 27 illisible mother Illisible Illisible -98 0

1472208602 M 38 mâtrier --- Mâteur 8737 0

1472208604 M 24 mâtrier --- Mâteur 8737 0

1472209612 F 19 seracteur Illisible Illisible -98 0

1472209909 M 54 gygneur Agréeur Agréeur 8513 0

1472211512 M 26 journeur Tourneur Tourneur 395 0

1472305017 M 52 lousicier Saucissier Charcutier 75 0

1472308419 F 68 ragatière Regrattière Regrattier 8739 0

1472309412 F 58 regratière Regrattière Regrattier 8739 0

1472400502 M 66 regratier Regrattier Regrattier 8739 0

1472401716 M 45 regrattier --- Regrattier 8739 0

1472402117 M 50 regrattier --- Regrattier 8739 0

1472402508 M 68 regrattier --- Regrattier 8739 0

1472404011 M 42 journeur Tourneur Tourneur 395 0

1472404703 M 24 brideur Briqueleur Briqueleur 1794 0

1472406202 M 59 regrattier --- Regrattier 8739 0

1473100502 M 59 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100503 M 38 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100504 M 72 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100505 M 70 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100506 M 77 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100507 M 78 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100508 M 40 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100509 M 71 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0
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1473100510 M 84 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100511 M 43 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100512 M 18 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100513 M 88 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100514 M 72 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100515 M 27 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100516 M 74 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100517 M 70 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100518 M 81 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100519 M 86 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100520 M 59 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100601 M 61 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100602 M 81 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100603 M 81 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100604 M 68 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100605 M 51 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100606 M 23 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100607 M 12 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100608 M 74 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100609 M 87 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100610 M 44 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100611 M 24 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100612 M 54 salle des hommes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100613 F 68 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100614 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100615 F 48 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100616 F 78 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100617 F 38 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100618 F 39 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100619 F 49 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100620 F 51 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100701 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100702 F 47 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100703 F 33 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100704 F 67 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100705 F 60 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100706 F 84 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100707 F 62 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100708 F 48 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100709 F 83 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100710 F 55 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100711 F 55 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100712 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100713 F 52 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100714 F 75 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100715 F 44 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100716 F 51 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100717 F 53 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100718 F 60 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100719 F 80 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100720 F 65 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100801 F 59 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100802 F 23 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100803 F 55 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100804 F 88 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0
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1473100805 F 56 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100806 F 88 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100807 F 53 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100808 F 36 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100809 F 57 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100810 F 83 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100811 F 82 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100812 F 83 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100813 F 53 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100814 F 58 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100815 F 48 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100816 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100817 F 27 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100818 F 61 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100819 F 47 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100820 F 87 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100901 F 37 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100902 F 76 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100903 F 78 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100904 F 64 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100905 F 76 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100906 F 14 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100907 F 71 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100908 F 42 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100909 F 42 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100910 F 75 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100911 F 63 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100912 F 45 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100913 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100914 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100915 F 80 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100916 F Illisible salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100917 F 80 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100918 F 77 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100919 F 67 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473100920 F 53 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101001 F 79 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101002 F 51 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101003 F 79 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101004 F 43 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101005 F 64 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101006 F 65 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101007 F 67 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101008 F 71 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101009 F 39 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101010 F 66 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101011 F 99 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101012 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101013 F 78 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101014 F 23 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101015 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101016 F 61 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101017 F 59 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101018 F 71 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101019 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0
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1473101020 F 54 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101101 F 53 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101102 F 52 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101103 F 82 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101104 F 36 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101105 F 24 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101106 F 68 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101107 F 50 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101108 F 83 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101109 F 71 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101110 F 73 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101111 F 69 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101112 F 73 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101113 F 29 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101114 F 43 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101115 F 65 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101116 F 46 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101117 F 51 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101118 F 67 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101119 F 69 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101120 F 64 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101201 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101202 F 42 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101203 F 66 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101204 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101205 F 80 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101206 F 61 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101207 F 82 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101208 F 78 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101209 F 39 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101210 F 75 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101211 F 78 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101212 F 70 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473101213 F 84 salle des femmes --- Ne travaille pas (hôpital) 0 0

1473301108 M 36 potassier --- Potassier 8738 0

1473304001 M 19 B? maker Illisible Illisible -98 0

1473304002 M 22 B? maker Illisible Illisible -98 0

1473304705 M 60 shingler --- Couvreur 422 0

1473308220 M 29 groleur Grocer Épicier 674 2

1473312306 M 48 graieur Gréeur Agréeur 8513 0

1473312313 M 82 graieur Gréeur Agréeur 8513 0

1473400608 M 14 caturight student illisible student Étudiant 411 0

1473401820 M 45 caulker Calker Calfat 425 0

1473401917 M 30 batcher Butcher Boucher 56 0

1473404107 M 50 caulker Calker Calfat 425 0

1473405703 M 20 caucker Calker Calfat 425 0

1473405704 M 18 cabinat student illisible student Étudiant 411 0

1473405714 M 50 caucker Calker Calfat 425 0

1473406807 M 45 fornor Joiner Joiner 288 0

1473406910 F 66 gaveer Gréeur Agréeur 8513 0

1473406916 M 69 thinglas --- Non classé -999 0

1473408119 F 79 s Seamstress Couturière 921 0

1473409414 M 21 caulker Calker Calfat 425 0

1473410008 M 48 caulker Calker Calfat 425 0

1473410715 M 36 caulker Calker Calfat 425 0
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1473410804 M 26 caulker Calker Calfat 425 0

1474100618 M 44 shoulder Shingler Couvreur 422 0

1474100911 M 40 caulker Calker Calfat 425 0

1474102207 M 74 cawlker Calker Calfat 425 0

1474104116 M 50 shingler --- Couvreur 422 0

13) STATUT

i) La colonne état civil ne devrait pas contenir des inscriptions autres que "marié" et "veuf".

Les statuts civils ont été codifiés et standardisés : l'appellation "marié" s'est vu attribuer le code 1 (Marié)
et l'appellation "veuf" s'est vu attribuer le code 2 (Veuf).  Dans 39 875 cas, aucune inscription n'est faite
dans STATUT : dans 503 de ces cas, cela s'explique par le fait que la ligne a été laissée vide par le
recenseur.  Ces 503 cas ont reçu le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Par ailleurs, dans 39 372 de
ces 39 875 cas, la case a été laissée vide et ce, malgré qu'une personne ait été recensée sur la ligne.  Ces
personnes sont probablement célibataires.  D'ailleurs, LDS suggérait de remplacer ces espaces vides par
l'appellation "célibataire" et ce, en se fiant à l'âge de la personne recensée (si AGE < 14, STATUT =
célibataire)  et à la relation avec le chef de ménage.  Nous n'avons pas remplacé ces espaces vides par
l'appellation "célibataire".  D'une part, parce que dans les instructions données aux recenseurs, seuls les
statuts "marié" et "veuf" devaient être inscrits.  D'autre part, nous ne savions pas trop quoi faire des
personnes âgées de 14 et plus et dont le statut n'était pas écrit (18 855 cas).  Enfin, nous ne disposions pas
de la variable Relation avec le chef de ménage.  En somme, nous n'avons pas remplacé les 39 372 cas
dont aucun statut civil n'était inscrit : nous avons simplement inscrit le code 9 (Aucune inscription).  Dans
deux cas, le statut civil s'est avéré problématique : ces deux cas ont du être vérifiés sur le microfilm.

ii) Une personne âgée de moins de 15 ans ne devrait pas être mariée.  Une personne âgée de
moins de 19 ans ne devrait pas être veuve.

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable AGE_AN.

iii) Lorsque deux personnes sont mariées ensemble, le sexe doit être différent.

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable SEXE.

iv) MARIE ne devrait pas contenir d'autres informations que des mois et ce, uniquement pour
les personnes mariées.

Notons d'abord que les noms de mois ont été standardisés et codifiés : le mois de janvier s'est vu attribuer
le code 1, le mois de février le code 2, etc.  Par ailleurs, dans 61 266 cas, aucune inscription n'est faite
dans MARIE.  Dans 503 de ces cas, cela s'explique par le fait que personne n'a été recensé sur la ligne du
microfilm : ces 503 cas ont reçu le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Dans les autres cas (60 763),
cela s'explique par le fait que la personne ne s'est pas mariée durant l'année : le code 97 (Aucune
inscription) a été attribué à ces 60 763 cas.

Dans neuf cas, on retrouve l'inscription "Marié" : le code 90 (Marié) a été attribué à ces neuf cas.  Dans
95 cas, on retrouve l'inscription "Oui" (signifiant marié) : le code 91 (Oui) a été attribué à ces 95 cas.
Dans trois autres cas, on retrouve l'inscription "Veuf" : le code 92 (Veuf) a été attribué à ces trois cas.
Enfin, deux inscriptions se sont avérées illisibles : le code 98 (Illisible) leur a été attribué.
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v) Si une personne n'est pas mariée dans STATUT et que l'âge est plus grand ou égal à 15 et que
l'inscription "Marié" est faite dans MARIE, STATUT égale "Marié".

Comme nous venons de le voir, dans neuf cas, nous retrouvons l'inscription "Marié" dans MARIE.  Or,
dans huit de ces cas, aucun inscription n'est faite dans STATUT.  Dans le dernier cas, le statut civil s'avérait
problématique.  Dans ces neuf cas, le statut civil a été modifié : en fait, nous avons inscrit "Marié" dans
STATUT2, une variable qui a été crée afin de corriger le statut civil.  Notons que STATUT n'a pas été
modifié.

vi) Si une personne n'est pas mariée dans STATUT et que l'âge est plus grand ou égal à 15 et que
l'inscription "Oui" est faite dans MARIE, STATUT égale "Marié".

Comme nous venons de le voir, dans 95 cas, nous retrouvons l'inscription "Oui" dans MARIE.  Or, dans 24
de ces cas, aucune inscription n'est faite dans STATUT.   Dans deux de ces cas, le statut civil a été modifié
: en fait, nous avons inscrit "Marié" dans STATUT2.  Pour les 22 autres cas, l'âge était inférieur à 15 ans :
ces cas ont du être vérifiés sur le microfilm.

vii) Si une personne n'est ni mariée ni veuve dans STATUT et que l'âge est plus grand que 19 ans
et que l'inscription "Veuf" est faite dans MARIE, STATUT égale "Veuf".

Comme nous venons de le voir, dans trois cas, nous retrouvons l'inscription "Veuf" dans MARIE.  Or, dans
ces trois cas, aucune inscription n'était faite dans STATUT.  Ces trois cas ont été modifiés : nous avons
inscrit "Veuf" dans STATUT2.
viii) Si une personne n'est ni mariée ni veuve, aucun mois ne devrait être inscrit dans MARIE.

Aucun problème n'a été décelé.

ix) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm.

IDENT PROBLEMES MICROFILM ERREUR CORRECTION

1451102013 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451102018 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451102019 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451102020 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451105311 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451105312 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451105313 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1451105320 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1461202015 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1461202016 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462201312 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462203001 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462207103 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462207104 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462300210 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462300211 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462300212 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462300213 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462300214 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462401217 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462401218 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE

1462401219 Aucun statut, marié dans MARIE, < 15 ans Rien dans MARIE, va à l'école Décalage (saisie) MARIE, ECOLE
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IDENT PROBLEMES MICROFILM ERREUR CORRECTION

1463202613 Statut problématique Marié était écrit dans MARIE :
donc marié

Recenseur STATUT

1472101801 Statut problématique Veuf Saisie STATUT

14) ECOLE, LIRE, ECRIRE

i) ECOLE ne devrait pas contenir d'autres inscriptions que "Oui".

Notons d'abord que la variable ECOLE a été codifiée : les réponses affirmatives ont reçu le code 1 (Oui).
Par ailleurs, dans 51 455 cas, aucun inscription n'est faite dans ECOLE.  Dans 503 de ces cas, cela
s'expliquait par le fait que la ligne de recensement a été laissée vide par le recenseur : ces 503 cas ont reçu
le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Pour les 50 952 autres cas, aucune inscription n'était faite dans
ECOLE et ce malgré le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de recensement : ces espaces
vides ont été remplacés par le code 0 (Aucune inscription (NON)).  Ces 50 952 cas pourraient
éventuellement être considérés comme des réponses négatives (Ne va pas à l'école).  Toutefois, comme
nous l'avons vu plus haut, nous croyons que la variable ECOLE a été sous enregistrée : sur 8 590
personnes âgés de 6 ans et plus et de moins de 12 ans, seulement 6 122 personnes vont à l'école (71.3%).
Ce taux nous semble peu élevé.

ii) LIRE ne devrait pas contenir d'autres inscriptions que "Oui".

Notons d'abord que la variable LIRE a été codifiée : les réponses affirmatives ont reçu le code 1 (Oui [Ne
sait pas lire]).  Par ailleurs, dans 55 412 cas, aucune inscription n'est faite dans LIRE.  Dans 503 de ces
cas, cela s'explique par le fait que la ligne de recensement a été laissée vide par le recenseur : ces 503 cas
ont reçu le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Pour les 54 909 autres cas, aucune inscription n'était
faite dans LIRE et ce malgré le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de recensement : ces
espaces vides ont été remplacés par le code 0 (Aucune inscription).  Ces espaces laissés vides signifient
probablement que la personne recensée sait lire.  Il faut toutefois faire attention : par exemple, chez les
personnes âgées entre 0 et 4 ans, on compte seulement 5 fois l'inscription "Ne sait pas lire" dans la
variable LIRE.  Dans les 5 690 autres cas, aucune inscription n'est faite (code 0).  Or, nous doutons que
ces espaces vides signifient que la personne sait lire. Étant donné le grand nombre de cas, nous ne les
avons pas vérifiés sur le microfilm, d'autant plus que pour cette variable, la validation de la saisie des
données faite par Valérie Laflamme avait aboutit à un taux d'erreur nul.  Aussi, nous croyons que la
variable "Ne sait pas lire" a été sous enregistrée par les recenseurs.  Aucune correction n'a donc été faite.

Au total, seulement 6 350 personnes ne savent pas lire et ce, sur un total de près de 60 000 individus
(environ 10%).

iii) ECRIRE ne devrait pas contenir d'autres inscriptions que "Oui".

Notons d'abord que la variable ECRIRE a été codifiée : les réponses affirmatives ont reçu le code 1 (Oui
[Ne sait pas écrire]).  Par ailleurs, dans 52 953 cas, aucune inscription n'était faite dans ECIRE.  Dans 503
de ces cas, cela s'expliquait par le fait que la ligne de recensement avait été laissée vide par le recenseur :
ces 503 cas ont reçu le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Pour les 52 453 autres cas, aucune
inscription n'était faite dans ECRIRE et ce malgré le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de
recensement : ces espaces vides ont été remplacés par le code 0 (Aucune inscription).  Ces espaces laissés
vides signifient probablement que la personne recensée sait écrire.  Il faut toutefois faire attention : par
exemple, chez les personnes âgées entre 0 et 4 ans, on compte seulement 6 fois l'inscription "Ne sait pas
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écrire" dans la variable ECRIRE.  Dans les 5 689 autres cas, aucune inscription n'est faite (code 0).  Or,
nous doutons que ces espaces vides signifient que la personne sait écrire.   Étant donné le grand nombre
de cas, nous ne les avons pas vérifiés sur le microfilm, d'autant plus que pour cette variable, la validation
de la saisie des données faite par Valérie Laflamme avait aboutit à un très faible taux d'erreur (0,08%).
Aussi, nous croyons que la variable "Ne sais pas écrire" a été sous-enregistrée par les recenseurs.  Aucune
correction n'a donc été faite.  Enfin, un cas s'avère problématique : ce cas doit être vérifié sur le
microfilm.

Au total, seulement 8 805 personnes ne savent pas écrire et ce, sur un total de près de 60 000 individus
(environ 14 %).

iv) Si une personne allant à l'école est âgée de moins de 5 ans ou de plus de 25 ans, vérifier.

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable AGE_AN.

v) Si une personne âgée de moins de 20 ans (et de 7 ans et plus) ne sait ni lire ni écrire, vérifier.

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable AGE_AN.

vi) Si une personne âgée de moins de 20 ans (et de 7 ans et plus) ne sait lire ni écrire, elle ne doit
pas aller à l'école.

Sur 73 personnes âgées entre 7 et 20 ans et ne sachant pas lire, aucune ne fréquente l'école.  Cela semble
confirmer l'observation faite plus haut, à savoir qu'il est possible que ces personnes ne savent réellement
pas lire.  Il en va de même pour les 88 personnes ne sachant pas écrire : aucun ne fréquente l'école.

vii) Liste des cas problématiques à vérifier sur le microfilm

IDENT Problème MICROFILM ERREUR CORRECTION

1472207216 ECRIRE problématique Ne sait pas écrire Saisie ECRIRE

15) SOU_MU, AVEUGLE ET ALIENE

i) Les variables d'infirmités ne devraient pas contenir d'autres inscriptions que "Oui".

D'abord, notons que pour chacune des variables, les réponses affirmatives ont été codifiées : le code 1
(Oui) leur a été attribué.  En ce qui concerne, la variable SOU_MU, on dénombre 61 714 cases vides.  503
d'entre elles le sont en raison du fait que la ligne de recensement a été laissée vide par le recenseur : ces
503 cas ont reçu le code –123456789 (Ligne laissée vide).  Les 61 211 autres cas sont des cases laissées
vide par les recenseurs et ce, malgré le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de recensement.
Ces 61 211 cas signifient que la personne n'est pas sourde et muette.  Le code 0 (Non [aucune
inscription]) leur a été attribué.

Concernant la variable AVEUGLE, on dénombre 61 713 cases vides.  Ici aussi, 503 d'entre elles le sont en
raison du fait que la ligne de recensement a été laissée vide par le recenseur : ces 503 cas ont reçu le code
–123456789 (Ligne laissée vide).  Les 61 210 autres cas sont des cases laissées vide par les recenseurs et
ce, malgré le fait qu'une personne ait été recensée sur la ligne de recensement.  Ces 62 210 cas signifient
que la personne n'est pas aveugle.  Le code 0 (Non [aucune inscription]) leur a été attribué.
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Enfin, concernant la variable ALIENE, on dénombre 60 931 cases vides.  Pour 503 d'entre elles, cela
s'explique par le fait que personne n'est recensée sur la ligne de recensement : le code –123456789 (Ligne
laissée vide) a été attribué à ces 503 cas.  Les 60 428 autres cas s'expliquent par le fait que la personne
n'est pas aliénée.  Le code 0 (Non [aucune inscription]) a été attribué à ces 60 428 cas.

En somme, nous n'avons décelé aucun problèmes avec les variables d'infirmités.

16) Conclusion

Comme nous venons de le voir, plusieurs contrôles de cohérence ont été faits.  Toutefois, plusieurs autres
pourraient encore être faits.  Par exemple, les variables NOM et PRENOM pourraient être vérifiés et
standardisés.  Cette tâche prendrait un certain temps mais serait sûrement très utile, notamment si on
voulait rechercher des gens dans la base de données.  De même, suite à ce contrôle de cohérence, on
pourrait s'assurer que les noms et les prénoms n'ont pas été inversés.

Le manque de temps nous empêche de réaliser ces contrôles de cohérence.  En fait, nous nous sommes
contentés de faire les contrôles de cohérence que nous jugions essentiels à nos travaux.  À ceux qui
voudraient éventuellement faire de nouveaux contrôles de cohérence, nous suggérons de les faire de façon
à ne pas modifier les variables originales, à moins que la correction soit relative à une erreur de saisie.
Pour les autres types d'erreur, nous suggérons de créer une nouvelle variable.
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PARTIE 3

CODIFICATION DES VARIABLES

1) Codes des pays de naissance (PAYS) : par ordre numérique

CODES PAYS NOTES

-123456789 Ligne laissée vide

Etats-Unis

2500 Mass, USA
3600 New York
9900 Etats-Unis
9901 Amérique IREP

Canada

15400 Ontario
15500 Québec
15600 Île du Prince Édouard
15700 Nouveau Brunswick
15800 Nouvelle Écosse
15801 Cap Breton
15900 Terre Neuve
15999 Canada (non spécifié)

Îles Atlantiques

16010 Bermudes

Indes occidentales

26000 West Indies
26030 Jamaïque

Europe du Nord

40200 Islande
40400 Norvège
40500 Suède

Iles Britanniques

41000 Angleterre
41008 Isle of Wight
41011 Guersney
41012 Jersey

41100 Écosse
41200 Wales
41400 Irlande

Europe

42000 Autriche
42100 Belgique
42200 France
42600 Hollande
42700 Suisse
43200 Gibraltar
43300 Grèce
43500 Italie
43600 Malte
43700 Portugal
44100 Espagne
45300 Allemagne
45360 Prusse
45600 Hongrie
45700 Pologne
49530 Russie

Asie / Moyen-Orient

51210 East Indies
52100 Indes
52150 Ceylon

Afrique

60000 Afrique

Australie / N. Z.

70010 Australie

Autre

90020 En mer
99600 Non écrit
99998 Illisible
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2) Codes des pays de naissance (pays) : par ordre alphabétique

PAYS CODE Notes

A-B

Afrique 60000
Allemagne 45300
Amérique 9901 IREP

Angleterre 41000
Australie 70010
Autriche 42000
Belgique 42100
Bermudes 16010

C-D-E

Canada (non spécifié) 15999
Cap Breton 15801
Ceylon 52150
East Indies 51210
Écosse 41100
En mer 90020
Espagne 44100
États-Unis 9900

F-G-H

France 42200
Gibraltar 43200
Grèce 43300
Guersney 41011
Hollande 42600
Hongrie 45600

I

Ile du Prince Édouard 15600
Illisible 99998
Indes 52100
Irlande 41400
Islande 40200
Isle of Wight 41008
Italie 43500

J-K-L

Jamaïque 26030
Jersey 41012
Ligne laissée vide -123456789

M-N

Malte 43600
Mass, USA 2500
New York 3600

Non écrit 99600
Norvège 40400
Nouveau Brunswick 15700
Nouvelle Écosse 15800

O-P

Ontario 15400
Pologne 45700
Portugal 43700
Prusse 45360

Q-R-S-T-W

Québec 15500
Russie 49530
Suède 40500
Suisse 42700
Terre Neuve 15900
Wales 41200
West Indies 26000
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3) Codes des religions (religion) : par ordre numérique

CODE RELIGION NOTES
-123456789 Ligne laissée vide

Tradition romaine occidentale

10 Catholique

Tradition anglicane

51 Église d'Angleterre
60 Épiscopale

Famille luthérienne

101 Luthérienne

Famille réformiste-presbytérienne

151 Presbytérienne
152 Reformed Presbyterian
160 Kirk / Free Kirk
165 Église d'Écosse
170 Calviniste
180 Congregationnal

Famille libérale

200 Libérale
201 Unitarian
210 Universaliste
240 Deist

Famille piétiste-méthodiste

251 Méthodiste
255 Wesleyan Methodist

Famille baptiste

301 Baptiste
330 Christadelphian

Famille sainte

370 Bible Christian

Famille évangélique

388 Evangéliste

Église libre d'Europe

420 Free Church
424 Brethren

Famille fondamentaliste indépendante
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CODE RELIGION NOTES
446 Plymouth Brethren
456 Adventist (seventh day)

Spiritualistes et autres chrétiens

471 Spiritualiste
474 Church of Christ
476 Christian
496 St-André CFP

499 Protestant

Religions orientales et du Moyen-Orient

601 Judaique
604 Israeliste
610 Mosaïque (de Moïse) CFP

Autre

980 Aucune
994 Non écrit CFP

996 Illisible

4) Codes des religion (religion) : par ordre alphabétique

RELIGION CODES NOTES

A-B

Adventist (seventh day) 456
Aucune 980
Baptiste 301
Bible Christian 370
Brethren 424

C-D

Calviniste 170
Catholique 10
Christadelphian 330
Christian 476
Church of Christ 474
Congregationnal 180
Deist 240

E-F

Église d'Angleterre 51
Église d'Écosse 165
Épiscopale 60
Evangéliste 388
Free Church 420
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RELIGION CODES NOTES
I-J-K

Illisible 996
Israeliste 604
Judaique 601
Kirk / Free Kirk 160

L-M-N

Libérale 200
Ligne laissée vide -123456789
Luthérienne 101
Méthodiste 251
Mosaïque (de Moïse) 610 CFP

Non écrit 994 CFP

P-R-S

Plymouth Brethren 446
Presbytérienne 151
Protestant 499
Reformed Presbyterian 152
Spiritualiste 471
St-André 496 CFP

T-U-W

Unitarian 201
Universaliste 210
Wesleyan Methodist 255
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5) Codes des origines selon la race ou la tribu (origine) : par ordre numérique

Codes Origine Notes
-123456789 Ligne laissée vide

Européen et Britannique

30 Autrichien
80 Belge
90 Flammand
110 Anglais
120 Isle of Guersney
121 Jersais CFP

210 Hollandais
260 Français
320 Allemand
400 Prussien
461 Maltais CFP

490 Islandais
500 Irlandais
510 Italien
820 Norvégien
840 Portugais
880 Écossais
890 Suédois
910 Suisse
970 Gallois
1250 Hongrois
1420 Polonais
1480 Russe
2910 Espagnol

Asie, Afrique et autre

5990 Africain

Peuples autochtones nord-américains

9200 Indien

Américain

9390 Américain

Autre

9950 Juif
9960 Illisible
9991 Non écrit CFP
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6) Codes des origines selon la race ou la tribu (origine) : par ordre alphabétique

Origine Codes Notes

A-B

Africain 5990
Allemand 320
Américain 9390
Anglais 110
Autrichien 30
Belge 80

E-F

Écossais 880
Espagnol 2910
Flammand 90
Français 260

G-H-I

Gallois 970
Hollandais 210
Hongrois 1250
Illisible 9960
Indien 9200
Irlandais 500
Islandais 490
Isle of Guersney 120
Italien 510

J-L-M-N

Jersais 121 CFP

Juif 9950
Ligne laissée vide -123456789
Maltais 461 CFP

Non écrit 9991 CFP

Norvégien 820

P-R-S

Polonais 1420
Portugais 840
Prussien 400
Russe 1480
Suédois 890
Suisse 910
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7) Codes de CFP_GR1, CFP_GR2 et CFP_GR3

CFP_GR1 CFP_GR2 CFP_GR3
111.00  Government workers and administrator
113.00  Managers, administrators, unspecified owners
114.00  Banks and financial management
117.00  Accountants, auditors, assayers
118.00  Agents
119.00  Shippers

11.00  Managerial, administrative,
financial management, government
and related

1.00  Managerial, administrative,
financial management,
government and related

211.00  Physical sciences
213.00  Life sciences
214.00  Architects, civil engineers, statiticians
216.00  Surveyors

21.00  Scientist, architect and
related professionnals

233.00  Social institutions, asylums
234.00  Occupations in law and courts
235.00  Library and museum occupations

23.00  Law and social institutions

240.00  Students (except medicine) 24.00  Students
251.00  Occupations in religion 25.00  Occupations in religion
271.00  University teaching
273.00  School teaching and related
279.00  Other teaching

27.00  Teaching professions

311.00  Medical, dental, other health providers
313.00  Nursing, therapy and related
315.00  Pharmacy and other health occupations

31.00  Occupations in medicine
and health

331.00  Occupations in fine and commercial art
333.00  Occupations in performing & visual arts
335.00  Occupations in writing and journalism

33.00  Occupations in the arts and
writing

371.00  Sport & recreation 37.00  Sport and recretation

2.00  Professionals (sciences,
architecture, law, social, religion,
teaching, medicine, art, writing,
sport)

410.00  Typing and office assistants
411.00  Clerk : government, registry & courts
412.00  Bookkeepers, cashiers, accounting clerks
413.00  Clerks: commerce, services, utilities, general
414.00  Clerks : commodities & industry
415.00  Checkers & clerks : railways & freight
417.00  Mail and message distribution
419.00  Collectors, travel & ticket clerks

41.00  Clerical and bookkeeping
occupations

4.00  Clerical and bookeeping
occupations

510.00  Grocers, confectionners
511.00  Salesmen/women, travellers, peddlers
512.00  Store clerks
513.00  Dry goods and miscellaneous goods sales
514.00  Merchants
515.00  Exporters & commission merchants
516.00  Dealers, traders
519.00  Buyers, wholesalers, entrepreneurs

51.00  Commerce and sales
occupations

5.00  Commerce and sales
occupations

611.00  Protective service occupations
612.00  Cooks, waiters, other servers
613.00  Hotel & other lodging occupations
614.00  Personnal service in household
615.00  Other personal service
616.00  Laundry occupations
619.00  Caretakers, gatherers, other service

61.00  Service occupations 6.00  Service occupations

711.00  Farmers
712.00  Farmer + other occupation
714.00  Agricultural employee, farm labour
718.0 Animal husbandry, dairy, ranching

71.00  Agricultural occupations 7.00  Occupations agriculture,
fishing, hunting, trapping,
logging, forestry, mining and oil
and gas production
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731.00  Fishing and related
732.00  Hunting and trapping

73.00  Occupation fishing, hunting,
trapping

751.00  Logging and forestry 75.00  Occupations logging,
forestry

771.00  Oil, gas & hard rock mining ; quarrying 77.00  Occupations in mining and
oil and gas production

812.00  Smelting, refining
813.00  Blacksmiths, iron founders & moulders
814.00  Other metals fabrication
815.00  Clay & stone processing (not masons)
816.00  Glass, china & pottery
817.00  Chemicals, rubber, petroleum processing
818.00  Cigar manufacture
819.00  Millers and bakers
820.00  Butchers & meat packers
821.00  Beverages
822.00  Other food processing, canning, packaging
823.00  Wood processing, sawmilling
824.00  Pulp and paper manufacturing
825.00  Leather and fur processing
826.00  Cotton manufacture & dyes
827.00  Wool and other textile manufacture
828.00  Boot & shoe manufacture
829.00  Tailors
830.00  Milliners, hat makers
831.00  Other clothing manufacture
832.00  Watches, clocks & jewellery
833.00  Furniture & cabinet manufacture
834.00  Household implements manufacture
835.00  Carpets, awnings, sails
840.00  Musical instruments
853.00  Coopers
854.00  Bicycles
855.00  Miscellaneous implements
856.00  Machinery, machine tools, boilers
857.00  Locomotive & car shops
858.00  Carriages, waggons, transport equipment
860.00  Ships and boats
861.00  Cordage, ropemaker
862.00  Paint and varnish
864.00  Box and basket makers
865.00  Repairs and cleaning
869.00  Unspecified manufacturing employees & labourers
870.00  Unspecified factory owners & managers
871.00  Excavating, paving, grading & digging
873.00  Electricity, gas & water
875.00  Railway construction
876.00  Builders & building contractors
877.00  Bricklayers & masons
879.00  Carpenters & joiners
880.00  Painters & decorators
881.00  Other construction

81.00  Occupations in primary,
secondary processing, manufacture
and construction

912.00  Railway white collar & station employees
913.00  Railway running trades
914.00  Electric and street railway employees
915.00  Water transport (except river & barge)
916.00  River transport, locks & barges

91.00  Transportation

8.00  Occupations in primary,
secondary processing,
manufacture, contruction,
transport, printing, telegraph and
telephone
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917.00  Land & motor transport
919.00  Delivrery employees
931.00  Freight, material handlers, dock workers
951.00  Printing and related
953.00  Stationary engines, unspecified firemen
955.00  Telegraph and telephone

95.00  Printing, stationary
engineers and unspecified firemen,
telegraph and telephone

991.00  General and unspecified labour
992.00  Occupations not classifiable
994.00  Unspecified foremen and overseers
995.00  Unspecified machine operators
997.00  Living/working at home
998.00  Other

99.00  General labour and
unclassifiable

9.00  General labour and
unclassifiable
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