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CONTRÔLES DE COHÉRENCE

Recensement canadien de 1881

Les contrôles de cohérence effectués pour le recensement de 1881 sont inspirés de ceux réalisés
pour le recensement de 1871 par Charles Fleury, lesquels se retrouvent dans le document Québec
1871. Base de données relative au recensement de Québec en 1871. Guide d’accompagnement,
dans le cadre du projet Transitions démographiques et urbanisation : le cas de la ville de Québec
1871-1901. De plus, le document de travail Tasks to be Done to clean the 1881 CDN Census
Microdata to the LDS expectations nous a aussi été d’un grand secours pour échafauder en partie
le travail que nous devions réaliser.

Les contrôles de cohérence qui suivent ont été effectués pour l'ensemble des données compilées
se rapportant à la ville de Québec pour le recensement canadien de 1881. Nous croyons avoir
débarrassé notre corpus de données d'une partie importante des incohérences qu'il contient. Le
travail accompli jusqu’ici semble alors être adéquat pour valider en partie les données pour des
travaux subséquents qui porteront sur ce recensement. Toutefois, d’autres contrôles pourraient
être réalisés afin d’épurer encore plus ladite base de données, comme par exemple la vérification
et la standardisation des noms et prénoms. Par ailleurs, comme le notait Charles Fleury dans son
rapport concernant les contrôles de cohérence pour le recensement de 1871, compte tenu du fait
que certaines variables ne se retrouvent pas dans le recensement de 1881, différents contrôles
n'ont pu être réalisés, comme par exemple ceux utilisant la variable RELATION AVEC LE
CHEF DE MÉNAGE. Finalement, lesdits contrôles furent exécutés par l'auxiliaire de recherche
Mathieu Gagné.

1. IDENT

LDS et Fleury suggèrent de créer un numéro propre à chacun des individus recensés pour la ville
de Québec à partir des variables division, page number et line number. Nous avons ainsi créé la
variable IDENT à partir de cette opération. Un numéro distinct a donc été attribué pour chaque
individu de notre base de données et ce, en tenant compte du numéro de la division (DIVISION),
du numéro de page (PAGE_3) et du numéro de ligne (LINE_N2). Notons ici que les variables
utilisées sont celles qui avaient préalablement été soumises à une correction lors du transfert des
fichiers EXCEL en format SPSS. Cette variable a été créée à l’aide du logiciel de traitement de
données SPSS à partir de la formule suivante :

COMPUTE IDENT EQ (DIVISION * 10000000 + PAGES_3 * 1000 + LINE_N2).

Afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de doublons dans cette variable et qu’ainsi chaque
individu possède bel et bien un numéro d’identification propre, nous avons utilisé le programme
SPSS suivant :
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COMPUTE COHIDENT EQ 1.
FREQUENCIES COHIDENT.

AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\WINDOWS\Bureau\Recensement 1881\AGGR.SAV'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR AGGR.SAV)

TEMPORARY.
SELECT IF COHIDE_1 GT 1.
FREQUENCIES IDENT.

a) Liste des cas problématiques à vérifier sur les microfilms

(voir en Annexes)

2. DIS_STAN

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

Aucune information n'est manquante pour cette variable, étant donné qu’elle est la même pour
l’ensemble des individus recensés. Par contre, aucune variable relative à ce type d’information se
retrouve sur la base de données que nous analysons présentement. Nous pouvons tout de même
avoir une idée générale de la population totale du district en additionnant l’ensemble des quartiers
ou sous-districts qui constituent ladite ville. Notons que les données informatisées dans la
variable DISTRICT se rapportent intégralement aux modalités contenues à l'intérieur de la
variable QUARTIER. La variable DISTRICT aurait donc dû comporter une seule modalité, soit
«Québec, 79». Pourtant, nous y retrouvons des données relatives aux sous-districts de la ville de
Québec. Par ailleurs, ces sous-districts font tous partie du «District de la ville de Québec».

b) S'assurer que les données relatives au district «Québec» publiées et celles obtenues
soient semblables

Pour le recensement de 1881, le territoire de la ville de Québec correspond au district 79. La base
de données sur laquelle porte les contrôles de cohérence comporte des informations relatives à 62
445 individus pour la ville de Québec, comparativement à 62 446 individus inscrits dans les
rapports se rapportant au recensement de 1881 (Canada; 1882, p. 46). Une différence
proportionnellement minime pour une population sensiblement grande. Il est alors permis de
croire qu’elle n’engendrera aucune déformation des analyses qui suivront.



3

3. QUARTIER

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

La variable QUARTIER ne contient aucune information manquante ou présentant un caractère
ambigu.

b) S’assurer que tous les quartiers de la ville de Québec et les populations totales qu'ils
comportent soient présents en comparant avec les données publiées (1882)

Tableau 1 Comparaison des effectifs des populations saisies de chaque quartier et celles
publiées dans le premier document Recensement du Canada, 1880-81

QUARTIERS RAPPORT 1882 BASE DE DONNÉES DIFFÉRENCES
A Saint-Roch 8 055 8 054 -1
B Jacques-Cartier 8 313 8 312 -1
C Saint-Roch Sud 12 846 12 847 +1
D Saint-Roch Nord 2 686 2 687 +1
E Palais 2 409 2 408 -1
F Saint-Jean 7 830 7 830 0
G Saint-Louis 3 015 3 015 0
H Montcalm 3 718 3 718 0
I Banlieue Centre 926 926 0
J Saint-Pierre 2 480 2 480 0
K Champlain 5 169 5 169 0
L Montcalm 4 592 4 592 0
M Banlieue Sud 407 407 0
Total 62 446 62 445 1

c) S'assurer que la variable QUARTIER ne comporte pas de caractères indésirables

La variable QUARTIER ne contient pas de caractères indésirables. Seulement treize modalités
sont présentes : 1 Saint-Roch; 2 Jacques-Cartier; 3 Saint-Roch Sud; 4 Saint-Roch Nord; 5 Palais; 6
Saint-Jean; 7 Saint-Louis; 8 Montcalm; 9 Banlieue Centre; 10 Saint-Pierre; 11 Champlain; 12 Montcalm
Ward; 13 Banlieue Sud. Toutes ces valeurs correspondent à des modalités qui ont été codées à
partir de la variable DISTRICT, afin de permettre la standardisation de ladite variable
DIVISION. Notons finalement que les étiquettes susmentionnées ont été appliquées à chacun des
codes.
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4. SOUS-DISTRICT ou DIVISION

a) La variable DIVISION ne devrait pas contenir d’information manquante. Sinon,
vérifier sur le microfilm

La variable DIVISION ne contient aucune information manquante ou présentant un caractère
ambigu.

b) Si possible, s’assurer que tous les quartiers de la ville de Québec soient présents en
comparant avec les données publiées

Nous ne disposons pas des informations concernant les effectifs de chacune des divisions dans les
données publiées en 1882.

c) Si possible, comparer les populations totales par quartiers publiés à ce qui apparaît
dans la base de données (pour s’assurer que tout a été saisi)

Nous ne disposons pas des informations concernant les populations totales par division selon les
données publiées en 1882.

d) iv- S’assurer que la variable QUARTIER ne contient pas de caractères indésirables

La variable QUARTIER ne contient pas de caractères indésirables. Trente-cinq modalités sont
présentes : 1 A1 Saint-Roch; 2 A2 Saint-Roch; 3 A3 Saint-Roch; 4 B1 Jacques-Cartier; 5 B2
Jacques-Cartier; 6 B3 Jacques-Cartier; 7 B4 Jacques-Cartier; 8 C1 Saint-Roch Sud; 9 C2 Saint-
Roch Sud; 10 C3 Saint-Roch Sud; 11 C4 Saint-Roch Sud; 12 D1 Saint-Roch Nord; 13 D2 Saint-
Roch Nord; 14 E1 Palais; 15 E2 Palais; 16 F1 Saint-Jean; 17 F2 Saint-Jean; 18 F3 Saint-Jean; 19
F4 Saint-Jean; 20 G1 Saint-Louis; 21 G2 Saint-Louis; 22 G3 Saint-Louis; 23 H1 Montcalm; 24
H2 Montcalm; 25 I Banlieue Centre; 26 J1 Saint-Pierre; 27 J2 Saint-Pierre; 28 J3 Saint-Pierre; 29
K1 Champlain; 30 K2 Champlain; 31 K3 Champlain; 32 L1 Montcalm ward; 33 L2 Montcalm
ward; 34 L3 Montcalm ward; 35 M Banlieue Sud. Toutes ces valeurs correspondent à des
modalités qui ont été codées afin de permettre la construction de la variable IDENT. Notons
finalement que les étiquettes susmentionnées ont été appliquées à chacun des codes à la suite de
la standardisation des modalités contenues dans la variable DISTRICT.

5. NUMÉRO DE PAGE

La variable PAGE_3 a été obtenue à la suite de la vérification et de la correction des modalités
contenues dans la variable PAGE_NUMBER. La variable PAGE_3 ne contient aucune
information manquante ou valeur indésirable. En effet, cette variable fut corrigée simultanément,
d'une part, à la variable IDENT et d'autre part, lors du transfert des fichiers EXCEL en fichiers
SPSS.
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a) La variable PAGE_3 ne devrait pas contenir d’information manquante. Sinon, vérifier
sur le microfilm

La variable PAGE_3 ne contient aucune information manquante.

b) S'assurer que PAGE_3 ne contienne aucune modalité indésirable

PAGE_3 ne contient aucune valeur indésirable. Les modalités de PAGE_3 se situent entre 1 et
150.

6. NUMÉRO DE LIGNE

a) S'assurer que la variable LINE_N2 ne comporte aucune valeur ou caractère indésirable.
Sinon vérifier sur les microfilms

La variable LINE_N2 ne contient aucune valeur indésirable. Par contre, deux individus se sont
vus assigner, à la variable LINE_N2, la modalité 26. Après vérification, il y avait bel et bien 26
entrées pour chacune des pages où ceux-ci ont été inscrits.

7. FAMILLE

a) Reproduire les numéros de FAMILLE à tous les membres du ménage

Afin de reproduire le plus fidèlement possible les informations contenues sur les feuillets du
recensement de 1881, les numéros de famille n'ont été attribués qu'à la première personne
recensée dans chacun des ménages. LDS et Fleury suggèrent tous deux de reproduire ce numéro à
tous les membres de la famille. Pour effectuer cette opération, nous avons exécuté le programme
suivant à l'aide du logiciel SPSS :

COMPUTE FAMILLE EQ FAMILY_2.
FREQUENCIES FAMILLE.

IF SYSMIS (FAMILLE) FAMILLE EQ LAG (FAMILLE,1).
FREQUENCIES FAMILLE.

IF NOM EQ "ligne laissée vide" AND SYSMIS (FAMILY_2) FAMILLE EQ –9876.
ADD VALUE LABEL FAMILLE –9876 "ligne laissée vide".
FREQUENCIES FAMILLE.
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b) S'assurer que la variable FAMILLE ne contienne aucune valeur ou caractère
indésirable

La variable FAMILLE ne contient aucune modalité indésirable.

8. NOM ET PRÉNOM

a) NOM ne doit pas contenir d'information manquante. Sinon, vérifier sur les microfilms

Dans 25 cas, aucune inscription n'était faite à la variable NOM. La grande majorité des
informations manquantes, soit 22/25, se retrouvaient à la page 110 du quartier Saint-Roch Sud.
Pour ces derniers individus, aucun nom de famille n'est indiqué. Ceux-ci sont tous âgés de moins
de 1 an et sont enregistrés sous un numéro de famille comportant les membres d'une communauté
religieuse. De plus, compte tenu du fait que la majorité d'entre eux ont 1 ou 2 mois, nous croyons
qu'il s'agit peut-être d'une crèche ou encore d'un orphelinat.

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

Fleury (1999) et LDS proposent de vérifier et standardiser les modalités comprises à l'intérieur de
la variable NOM. Ne disposant pas encore d'un dictionnaire, cette opération n'a pas été réalisée.
Toutefois, il serait pertinent de mettre sur pied un tel dictionnaire, étant donné les nombreuses
manières dont un nom peut potentiellement être inscrit. De plus, comme l'avance Fleury (1999),
cela permettrait éventuellement de vérifier le justesse des noms de famille, opération que nous ne
pouvons effectuer sans l'aide d'un dictionnaire.

Lorsque le nom n'a pas été enregistré par le recenseur, les responsables de la saisie informatique
ont inscrit «Blank» ou encore ont laissé l'espace vide. Afin de faciliter notre travail, nous avons
remplacer ces indications par la modalité « Nom non connu », tandis que lorsque le nom était
illisible, nous avons indiqué « Nom illisible ». Par contre, dans le cas où la ligne fut laissée sans
inscription par le recenseur, nous avons indiqué le code –9786, soit « Ligne laissée vide ».

Finalement, LDS et Fleury (1999) conseillent de vérifier les cas où le NOM est le même pour
deux personnes dans le même ménage et que la race est différente pour ces deux individus. En
1881, nous ne disposons pas de la variable RACE. Par contre, nous pourrions tout de même
utiliser la variable NATION, bien que l'opération à l'aide de celle-ci risquerait de provoquer
quelques difficultés, principalement dans le cas où deux personnes mariées auraient des origines
différentes. Ce contrôle de cohérence n'a donc pas été effectué.

c) PRENOM ne doit pas contenir d'information manquante. Sinon, vérifier sur les
microfilms

Excepté les lignes laissées vides par les recenseurs de l'époque, la variable PRENOM compte 8
cas où aucun PRENOM n'a été inscrit. Chacun desdits cas s'est vu octroyer la modalité « Prénom
non connu », après avoir été vérifié sur les microfilms.
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d) S'assurer que la variable PRENOM ne contienne aucune valeur indésirable

Fleury (1999) et LDS proposent de vérifier et standardiser les modalités que comporte la variable
PRENOM. À l'instar de la variable précédente, nous ne disposons pas d'un dictionnaire nous
permettant de réaliser une telle tâche. Par ailleurs, nous estimons qu'il serait pertinent de mettre
sur pied un tel dictionnaire, étant donné les nombreuses manières dont un prénom peut
potentiellement être inscrit. Notons que cette variable n'a donc pas été standardisée et qu'elle
comporte quelques valeurs plus ou moins problématique. En effet, nous avons répertorié une
dizaine de cas où le prénom des individus était illisible. Plutôt que d'inscrire illisible, les
responsables de la saisie informatique ont indiqué « … », ou « ….. ». Ces dernières inscriptions
ont donc reçu le label « illisible ».

e) v- Si possible, vérifier si le prénom a pu être inversé avec le nom

LDS et Fleury (1999) suggèrent de vérifier si, éventuellement, le prénom d'un individu a pu être
inscrit à la place du nom et inversement. Ce contrôle de cohérence nous a permis de mettre à jour
8 inversions entre les noms et les prénoms des individus. Pour exécuter cette opération, Fleury
(1999) propose le programme suivant :

compute fam_chk = 0.
IF (famille = LAG(famille, 1) & nom = LAG(prenom, 1)) fam_chk = 33 .

temporary.
select if (fam_chk eq 33).
frequencies ident.

compute fam_chk2 = 0.
IF (famille = LAG(famille, 1) & prenom = LAG(nom, 1)) fam_chk2 = 99 .

temporary.
select if (fam_chk2 eq 99).
frequencies ident.

9. SEXE

a) S'assurer que la variable SEXE ne contienne pas de caractères indésirables

Pour effectuer cette opération, soulignons tout d'abord que nous avons procédé à la codification
de la variable SEXE. À l'instar des autres recensements préalablement codés, le sexe féminin s'est
vu attribuer le code 1 (Féminin), tandis que le sexe masculin s'est vu décerner le code 2
(Masculin). À une seule occasion, le code 3 (Inconnu) fut employé. Par ailleurs, dans le cas où
aucune indication n'était effectuée, le code –9876 (Ligne laissée vide) a été attribué. Notons
d'autre part que ce code pourrait être ultérieurement changé, étant donné que la mention « Sexe
inconnu » est codée 99 dans les recensements précédents.
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Dans aucun cas l’inscription était autre chose que les modalités énumérées précédemment.

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

LDS et Fleury (1999) proposent de vérifier si deux personnes mariées ensemble sont de sexes
opposés. Pour effectuer cette opération, le programme suivant fut employé :

COMPUTE SEX_VER9 = 0.
IF STATU_C EQ 2 AND LAG (STATU_C, 1) EQ 2 AND NOM EQ LAG (NOM, 1)
AND SEXE9 EQ LAG ( SEXE9, 1) SEXE_VER9 EQ 1.

TEMPORARY.
SELECT IF SEX_VER9 EQ 1.
FREQUENCIES IDENT.

Ils conseillent également de s’assurer que la différence d’âge entre les deux personnes mariées
n’est pas supérieure à 25 ans. Pour ce faire, ils suggèrent le programme suivant :

COMPUTE SEX_VER8 = 0.
IF STATU_C EQ 2 AND LAG (STATU_C, 1) EQ 2 AND NOM EQ LAG (NOM, 1)
AND (( AGE_AN - LAG ( AGE_AN, 1) GT 25) OR (AGE_AN - LAG (AGE_AN, 1)
LT -25)) SEX_VER8 EQ 1.

TEMPORARY.
SELECT IF SEX_VER8 EQ 1.
FREQUENCIES IDENT.

c) Liste des cas problématiques à vérifier sur les microfilms

(Voir en Annexe)

10. AGE

a) Vérifier chaque individu âgé de moins de 15 ans dont le statut civil est marié et chaque
personne âgée de moins de 19 ans dont le statut civil est veuf(ve)

LDS et Fleury suggèrent de vérifier chaque individu âgé de moins de 15 ans et dont le statut civil
est marié. En se basant sur le document réalisé par Valérie Laflamme, Fleury propose aussi de
répéter l’opération pour chacun des individus âgés de moins de 19 ans dont le statut civil est veuf.
Il propose ainsi d’effectuer ces vérifications à l’aide des programmes suivant :

TEMPORARY.
SELECT IF AGE_AN GT -1 AND AGE_AN LT 16 AND STATU_C EQ 2.
FREQUENCIES IDENT.
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TEMPORARY.
SELECT IF AGE_AN GT -1 AND AGE_AN LT 20 AND STATU_C EQ 3.
FREQUENCIES IDENT.

b) La différence d’âge entre les parents et les enfants d’une même famille ne devrait pas
être inférieure à 15 ans.

LDS indique qu’il serait utile de vérifier la différence d’âge entre les parents et les enfants d’un
ménage et ce, en se servant de la variable Relation avec le chef du ménage. LDS suggère
également une différence minimale de 15 ans. Ce contrôle de cohérence ne peut par contre être
effectué dans le cadre du recensement de 1881, étant donné que nous ne disposons pas
d’informations relatives aux relations entres les individus et leur chef de ménage.  

c) La variable AGE ne devraient pas contenir de caractères indésirables.

Tout d’abord, LDS suggère de vérifier que la variable AGE ne contienne pas de caractère
alphabétique. Une seule inscription est indiquée en caractères alphabétiques. Il s’agit de la
modalité « non écrit ». Par contre, cette modalité avait préalablement été recodée. Le code -99 lui
avait alors été assigné. Notons aussi que, lorsqu’une donnée présentait un caractère ambigu, la
mention « ? » lui était accolée. Comme cette mention est sous forme alphabétique, elle fut
remplacée par le signe « - ». De cette manière, (70 ?) devient alors (-70), à l'instar des
recensements préalablement travaillés. Les effectifs par âge des individus sont présentés et
comparés aux informations du Rapport général de 1884 dans la section annexe.

Les variables BORN_YEAR et AGE quant à elles, ne contiennent pas de caractères indésirables,
étant donné que les caractères problématiques avaient été transformés avant la conversion du
fichier en format SPSS. Ainsi, le mois de naissance habituellement donné en mois lorsque
l’individu était généralement âgé de moins d’un an a été inscrit de la manière suivante : ,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); 1,01 (13 mois); 1,02 (14 mois); 1,03 (15 mois);
1,04 (16 mois); 1,05 (17 mois); 1,06 (18 mois); 1,07 (19 mois); 1,08 (20 mois); 1,09 (21 mois);
etc.

Soulignons aussi que lorsqu'un individu était âgé de plus de 95 ans, nous avons vérifié l'âge de
cette personne sur le microfilm.

d) Si une personne âgée de moins de 12 ans a un métier, à vérifier sur le microfilm

Dans leur document respectif, Laflamme (2001) et Fleury (1999) suggèrent tous deux de vérifier
sur le microfilm chacun des cas où une personne âgée de moins de 12 ans occupe un métier. Ce
contrôle de cohérence a permis de dénombrer 88 cas douteux devant être vérifiés sur le
microfilm.
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e) Si une personne allant à l'école est âgée de moins de 5 ans ou de plus de 25 ans, vérifier.

Fleury (1999) et Laflamme (2001) proposent que pour aller à l'école, un individu doit être âgé
entre 5 et 24 ans inclusivement. Ce contrôle de cohérence a permis de découvrir 128 cas
problématiques. Notons que la saisie de la variable « Allant à l'école » a été réalisée par les
auxiliaires de recherches Mathieu Gagné et Katia Mérand.

Fleury (1999) suggérait également de vérifier si l'ensemble des personnes âgées entre 6 et 10 ans
fréquentaient l'école. Pour 2767 cas où les individus étaient âgés entre 6 et 10 ans, on retrouve
des individus n'allant pas à l'école selon les données du recensement de 1881. Cela dit, nous
pouvons alors croire que la variable ECOLE a été sous enregistrée. Par ailleurs, compte tenu du
fait que l'âge minimum pour l'engagement de travailleurs pour les entreprises de 20 employés ne
fut fixé qu'en 1885 à 12 ans pour les garçons et à 14 ans pour les filles (Marcoux; 1999, p.3), il
est possible de croire qu'une partie de ceux-ci occupaient déjà un emploi. Notons finalement que
nous n'avons pas poussé plus loin cette vérification et que ces 2767 cas n'ont pas été vérifiés sur
les microfilms.

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

Ce contrôle de cohérence n'a pas été effectué pour les raisons énumérées plus bas.

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

Fleury (1999) et Laflamme (2001) conseillent de s'assurer que, pour chaque personne âgée de
moins d'un an, une inscription est faite pour le mois de naissance. Par contre, le recensement de
1881 ne comporte pas de variable codifiée pour le mois de naissance des enfants de moins d'un
an lors du dénombrement des individus. Ces informations furent tout de même colligées à
l'intérieur de la variable BORN_YEAR_NOTES, mais celles-ci ne présentent pas de caractère
uniforme. Sur les 2819 individus âgés de moins d'un an, seulement 1565 comportent une
inscription détaillée sur le mois de naissance.

Nous aimerions d'ailleurs souligner que certaines informations portant sur les individus nés un an
avant le recensement comportent d'autres ambiguïtés. En effet, la mention "X" à la variable « Né
dans les 12 derniers mois » (BORN_N) signifie que l'individu recensé possède cette
caractéristique. Pourtant, pour 184 individus nés dans les 12 mois qui précèdent le recensement
de 1881, aucune inscription n'est indiquée quant au mois de naissance.
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Tableau 2 Comparaison des effectifs de la variable BORN_Y et BORN_Y_N

BORN_Y
BORN_Y_N Aucune inscription X TOTAL

60690 184 60874
Apr 41 41
Aug 134 134
Dec 1 163 164
Feb 1 1
Feb 152 152
Fev 1 1

Fevrier 1 1
Frb 1 1
Jan 199 199
Jul 134 134
Jun 98 98
Mai 1 1
Mar 183 183
May 65 65
Mpv 1 1
Nov 160 160
Oct 115 115
Sep 117 117
Sept 1 1
Apr 1 1
Sep 1 1

TOTAL 60691 1754 62445
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Tableau 3 Comparaison des effectifs de notre base de données et des informations du
Rapport général 1884 entre les nouveaux nés et les mois de naissance inscrits

BASE DE DONNÉES DONNÉES RAPPORT 1884

SEXE_2 SEXE

MOIS
DE
NAISSANCE
 Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total

ÉCART
 

Non écrit 613 642 1255 0 1 1 1254

Janvier 106 93 199 123 118 241 -42

Février 77 79 156 106 100 206 -50

Mars 99 84 183 116 104 220 -37

Avril 46 62 108 101 98 199 -91

Mai 0 1 1 56 65 121 -120

Juin 47 48 95 99 69 168 -73

Juillet 66 67 133 107 111 218 -85

Août 74 60 134 92 84 176 -42

Septembre 54 65 119 82 83 165 -46

Octobre 58 57 115 96 80 176 -61

Novembre 76 84 160 94 116 210 -50

Décembre 76 87 163 100 105 205 -42

Total 1392 1429 2821 1172 1134 2306 515

11. LIEU DE NAISSANCE, RELIGION ET ORIGINE

a) Contrôler les noms de LIEU_STD à l'aide du dictionnaire et effectuer une recherche des
valeurs ou caractères indésirables

LDS et Fleury (1999) proposent de contrôler les pays de naissance à l'aide d'un dictionnaire. Pour
le recensement de 1871, Fleury (1999) a codé chaque appellation à l'aide de la liste du Canadian
Families Project (CFP). Nous avons donc, pour le recensement de 1881, procédé de la même
manière. Les noms des pays de naissance ont alors été standardisés dans la variable LIEU_STD.
Notons par ailleurs que, à l'instar de Fleury (1999) pour 1871, nous avons créé de nouveaux
codes afin d'inclure certaines modalités absentes de la liste du CFP.

Dans 74 cas, le nom du pays de naissance s'est avéré soit illisible (35 fois), soit inconnu (39 fois).
De plus, en une seule occasion, nous avons employé le code –9876, signifiant que la ligne avait
été laissée sans inscription.

b) Contrôler les noms de RELIGION à l'aide du dictionnaire et effectuer une recherche
des valeurs ou caractères indésirables
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À l'instar de la variable précédente, LDS et Fleury (1999) suggèrent de standardiser les modalités
qui se retrouvent à la variable RELIGION. Cette opération a été réalisée à partir des codes tirés
de la liste du Canadian Families Project (CFP). Par ailleurs, soulignons le fait que certains codes
furent ajoutés à ladite liste afin d'inclure l'ensemble des modalités que nous retrouvions à la
variable RELIGION.

Dans 83 cas, les inscriptions nous semblaient trop incertaines pour trancher formellement de
quelle religion il s'agissait. Par exemple, la modalité « P », que nous avons considérée comme
incertaine, peut aussi bien appartenir à « Protestant », qu'à « Presbytérien ». Ensuite, pour 47 cas,
soit que d'une part, aucune inscription n'était faite, ou d'autre part, la mention « Not Given » était
notée. Finalement, en une seule occasion, nous avons employé le code –9876, signifiant que la
ligne avait été laissée sans inscription.

c) Contrôler les modalités de NATIONAL à l'aide d'un dictionnaire et rechercher les
valeurs ou caractères indésirables

Nous avons également standardisé les modalités contenues dans la variable NATIONAL. Pour ce
faire, nous avons utilisé la liste du Canadian Families Project (CFP). Par ailleurs, nous vous
mentionnons le fait que quelques codes furent ajoutés à ladite liste afin d'inclure l'ensemble des
modalités que nous retrouvions à la variable NATI_STD. Dans 22 cas, nous sommes retournés
vérifier les informations sur les microfilms. Finalement, 95 cas n'ont pu être catégorisés.

12. METIER

a) Contrôler les modalités de la variable METIER à l'aide dictionnaire et rechercher les
valeurs ou caractères indésirables

LDS et Fleury (1999) conseillent de standardiser les noms des métiers. Cette opération a été
menée à l'aide de la liste des codes de l'Institut de Recherche en Population (IREP). Afin de
codifier l'ensemble des modalités selon les mêmes règles que pour les recensements
préalablement standardisés, nous avons employé la méthode suivante :

b) Méthode employée pour standardiser les données contenues dans la variable MÉTIER

1- sélectionner tous les cas possédant un métier à l’aide de la commande « select if » pour
l’ensemble des données saisies et précédemment codifiés (1851; 1871; 1901).

SELECT IF (METIER2 GE 1). ** les cas avec qui comportent des [-] sont à exclure**

2- Réduire la taille des fichiers utilisés à l’aide de la commande « save outfile » et ne
conserver que les variables nécessaires à la standardisation.

SAVE OUTFILE = "D:METIER.SAV"
/KEEP = METIER METIER2 VARIANTE.
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3- Trier la variable METIER, c'est-à-dire que celle n'étant pas codifiée, par ordre
alphabétique croissant.

SORT CASE BY
METIER (A).

4- Rechercher les modalités identiques afin d'éliminées celles qui se répètent.

COMPUTE MET_CHK EQ 0.
IF METIER EQ LAG(METIER, 1) MET_CHK EQ 1.
FREQUENCIES MET_CHK.

SELECT IF (MET_CHK NE 1).
FREQUENCIES MET_CHK.

Les modalités restantes constituent alors les composantes d'un dictionnaire dit standardisé.
Ensuite, celles-ci furent jumelées à leur code respectif (METIER_2 et VARIANTE), pour alors
être employées dans un programme « SYNTAXE » du logiciel SPSS pour codifier les noms
contenus à l'intérieur de la variable METIER du recensement de 1881. Dès lors, si une modalité
fut codifiée « X » dans un recensement préalablement standardisé, cette modalité gardera la
même valeur pour le recensement de 1881. Ceci dit, soulignons le fait que certains codes furent
ajoutés à ladite liste de l'IREP afin d'inclure l'ensemble des modalités que nous retrouvions à la
variable METIER. En effet, plusieurs métiers présents dans le recensement de 1881 étaient
absents de la liste de l'IREP. Par contre, comme plusieurs nouveaux codes avaient été créés lors
de la codification des recensements de 1851, 1871 et 1901, ces mêmes codes ont été employés
pour le recensement de 1881, à l'aide de la méthode expliquée plus tôt. Soulignons que les codes
que nous avons créés pour le recensement de 1881 ont reçu une valeur se situant entre 8000 et
9000 et ce, toujours selon le même principe : un code par nom de métier standardisé. Par ailleurs,
comme le soulignait Fleury (1999) dans son rapport portant sur le nettoyage de la base de
données du recensement de 1871, un même code peut contenir plusieurs appellations différentes.
Bien que ces dénominations aient reçu le même code, un numéro de VARIANTE leur était
attribué. Par exemple, le code 1119 compte 7 appellations : Servt (variante = 0) ; Domestique
(variante = 2) ; Washer woman (variante = 3) ; Servante (variante = 4) ; Femme de journée
(variante = 5) ; General servant (variante = 7) ; House maid (variante = 10). À l'instar des
recensements 1851, 1871 et 1901, dans la codification des métiers, la variable VARIANTE a "0"
comme valeur par défaut.

Dans 36 008 cas, aucun emploi n'a été déclaré. Dans 40 cas, le métier inscrit était illisible, tandis
que dans 228 occasions, la mention « Not Given » était enregistrée. Ces modalités ont reçu
respectivement les codes « -98 » et « -100 ». Ensuite, certaines modalités, c'est-à-dire 135 noms
de métiers, n'ont pu être classées (codés –999 [Non classé] dans la variable METIER_3). Notons
par ailleurs que ces métiers ont tous été vérifiés sur les microfilms. Finalement, nous avons noté
que, principalement pour le Quartier Saint-Roch Nord, qu'à plusieurs occasions un métier était
inscrit pour un individu âgé de moins de 5 ans. D'autre part, pour la majorité de ces cas, chaque
individu de la famille s'était vu attribué d'un métier par le recenseur. Lorsque la personne était
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âgée de moins de 5 ans, nous n'avons pas codé la variable METIER_3, en gardant par contre les
informations à la variable METIER_2.

13. STATUT CIVIL

a) S'assurer que la variable «STATUT» ne contienne pas d'inscriptions autres que
«marié», «veuf» et «célibataire»

Les modalités comprises dans la variable relative au statut civil ont été codifiées et standardisées :
l'appellation «marié» s'est vu attribuée le code 1, l'appellation «séparée» le code 2, l'appellation
«veuf» le code 3, tandis que la modalité «célibataire» a reçu le code 4. Deux cas se sont vus
octroyés le code –9876 (Ligne laissée vide). Notons par ailleurs que la modalité «célibataire»,
c'est-à-dire le code 4, n'avait été inscrite pour aucun individu inscrit sur le recensement. Cela dit,
nous avons remplacé les espaces vides de ladite variable par la mention «célibataire», qui
comptait dès lors 39 523 individus. D'autre part, LDS et Fleury (1999) proposaient de remplacer
ces cas seulement si l'âge de ceux-ci était plus petit que 14 ans. Nous avons alors attribué le code
5 aux individus de moins de 14 ans dont le statut civil avait été laissé sans inscription. Ce code a
pour label « Aucune inscription » et a été octroyé à 18 926 individus, tandis que le reste des
personnes recensées n'ayant pas d'inscription à la variable «STATUT» ont gardé le code 4, soit
«Célibataire». Un seul cas nous a semblé problématique et celui-ci fut vérifié sur le microfilm.

Dans le Rapport général sur le recensement du Canada 1880-81 (1884), 19 537 individus sont
enregistrés comme étant mariés pour le district 79 Québec Ville. Pour notre base de données,
nous dénombrons 19 455 individus ayant le statut civil «marié», soit quelques 82 personnes de
moins. En ce qui a trait à la modalité «Veuf(ve)», le Rapport général sur le recensement du
Canada 1880-81 (1884) compte 3531 individus enregistrés comme veufs ou veuves. Notre base
de données quant à elle, dénombre 3463 personnes ayant ce statut, soit une différence de 68
individus.

b) Vérifier chaque individu âgé de moins de 15 ans dont le statut civil est marié et chaque
personne âgée de moins de 19 ans dont le statut civil est veuf(ve)

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable AGE_2.

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

Ce contrôle de cohérence a été fait lors du contrôle de cohérence de la variable SEXE.
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14. ECOLE et INFIRMITÉ

a) La variable ECOLE ne devrait pas contenir d'autres inscriptions que «oui» et «non»

La variable ECOLE a été codifiée : les réponses affirmatives se sont vues attribuer le code 1
«Allant à l'école», tandis que les réponses contraires ont reçu le code 99, c'est-à-dire «Aucune
affirmation/Ne fréquentant pas l'école». Par ailleurs, comme nous le notions plus tôt, nous posons
l'hypothèse que cette variable a été sous enregistrée par les recenseurs de l'époque. En effet, pour
2767 cas où les individus étaient âgés entre 6 et 10 ans, on ne retrouve aucune inscription à la
variable «Allant pas à l'école» selon les données du recensement de 1881.

Dans le Rapport général sur le recensement du Canada 1880-81 (1884), 9889 individus sont
enregistrés comme allant à l'école pour le district 79 Québec Ville. Pour notre base de données,
nous en dénombrons 9870, soit une différence de 19 personnes. De plus, les données publiées
dans ledit Rapport général, font état de 4911 garçons et 4978 filles fréquentant l'école. Notre base
de données quant à elle, dénombre 4880 hommes et 4990 femmes ayant cette caractéristique, soit
des différences de 31 et 12 personnes respectivement.

b) La variable INFIRME ne devrait pas contenir d'autres inscriptions que «oui» et «non»

À l'instar de la variable précédente, la variable INFIRME a été codifiée : la modalité «Sourd et
muet» s'est vue attribuée le code 1, «Aveugle» le code 2, «Atteint d'aliénation mentale» le code 3,
«Infirme» le code 5, «Sourd, muet et aveugle» le code 12, «Sourd, muet et atteint d'aliénation
mentale» le code 13, «Aveugle et atteint d'aliénation mentale» le code 23 et finalement si aucune
inscription n'était faite, le code 99 était donné. Notons que 61 830 individus se sont vus octroyer
ce dernier code, ce qui revient à dire que la population de Québec, selon les données
informatisées du recensement de 1881, compte 610 personnes affublées de l'une des infirmités
mentionnées.

Dans le Rapport général sur le recensement du Canada 1880-81 (1884), 81 individus sont
enregistrés comme étant sourds et muets pour le district 79 Québec Ville, 49 comme étant
aveugles et 464 comme étant atteints d'aliénation mentale. Pour notre base de données, nous
dénombrons respectivement 81 sourds et muets, 64 aveugles et 466 individus atteints d'aliénation
mentale.

15. CONCLUSION

Les contrôles de cohérence ont été effectués pour l'ensemble des données compilées se rapportant
à la ville de Québec pour le recensement canadien de 1881. Nous croyons avoir débarrassé notre
corpus de données d'une partie importante des incohérences qu'il contient. Le travail accompli
jusqu’ici semble alors être adéquat pour valider en partie les données pour des travaux
subséquents qui porteront sur ce recensement. Toutefois, d’autres contrôles pourraient être
réalisés afin d’épurer encore plus ladite base de données, comme par exemple la vérification et la
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standardisation des noms et prénoms « cette tâche prendrait un certain temps mais serait sûrement
très utile, notamment si l’on voulait rechercher des gens dans la base de données » (Fleury ; 2000,
p.68). Par ailleurs, comme le notait Charles Fleury dans son rapport concernant les contrôles de
cohérence pour le recensement de 1871, compte tenu du fait que certaines variables ne se
retrouvent pas dans le recensement de 1881, différents contrôles n'ont pu être réalisés, comme par
exemple ceux utilisant la variable RELATION AVEC LE CHEF DE MÉNAGE.
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ANNEXES

Tableau 4 – Comparaison des effectifs publiés dans le Rapport général de 1884 et ceux
compilés à l'intérieur de notre base de données

EFFECTIFSAGE DES
INDIVIDUS BASE DE DONNÉES RAPPORT 1884

 
ÉCART

c) Age
invalide 32 21 11

Moins d'un an 1761 1764 -3

1 à 2 ans 1095 1086 9

2 à 3 ans 1664 1651 13

3 à 4 ans 1651 1654 -3

4 à  5 ans 1534 1540 -6

5 à  6 ans 1447 1450 -3

6 à  7 ans 1332 1332 0

7 à  8 ans 1389 1391 -2

8 à  9 ans 1243 1250 -7

9 à  10 ans 1153 1235 -83

10 à  11 ans 1384 1233 151

11 à  12 ans 1069 1147 -78

12 à  13 ans 1173 1163 10

13 à  14 ans 1134 1151 -17

14 à  15 ans 1333 1335 -2

15 à  16 ans 1342 1331 11

16 à  17 ans 1407 1410 -3

17 à  18 ans 1328 1333 -5

18 à  19 ans 1440 1436 4

19 à  20 ans 1348 1427 -79

20 à  21 ans 1400 1338 62

21 à  22 ans 1308 1314 -6

22 à  23 ans 1560 1495 65

23 à  24 ans 1336 1409 -73

24 à  25 ans 1391 1391 0

25 à  26 ans 1301 1312 -11

26 à  27 ans 1199 1191 8

27 à  28 ans 971 981 -10

28 à  29 ans 1150 1142 8

29 à  30 ans 802 971 -169

30 à  31 ans 1392 961 431

AGE DES BASE DE DONNÉES RAPPORT 1884 ÉCART
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INDIVIDUS

31 à  32 ans 589 848 -259

32 à  33 ans 863 864 -1

33 à  34 ans 687 674 13

34 à  35 ans 747 754 -7

35 à  36 ans 739 752 -13

36 à  37 ans 981 978 3

37 à  38 ans 617 608 9

38 à  39 ans 716 704 12

39 à  40 ans 544 725 -181

40 à  41 ans 1255 704 551

41 à  42 ans 416 658 -242

42 à  43 ans 600 617 -17

43 à  44 ans 434 542 -108

44 à  45 ans 564 568 -4

45 à  46 ans 797 600 197

46 à  47 ans 435 573 -138

47 à  48 ans 424 474 -50

48 à  49 ans 611 611 0

49 à  50 ans 429 598 -169

50 à  51 ans 977 604 373

51 à  52 ans 257 477 220

52 à  53 ans 435 426 9

53 à  54 ans 348 359 -11

54 à  55 ans 436 435 1

55 à  56 ans 465 455 10

56 à  57 ans 403 403 0

57 à  58 ans 324 366 -42

58 à  59 ans 362 359 3

59 à  60 ans 291 370 -79

60 à  61 ans 699 401 298

61 à  62 ans 225 364 -139

62 à  63 ans 287 302 -15

63 à  64 ans 262 269 -7

64 à  65 ans 269 272 -3

65 à  66 ans 259 257 2

66 à  67 ans 286 280 6

67 à  68 ans 206 207 -1

68 à  69 ans 258 258 0

69 à  70 ans 190 230 -40

AGE DES BASE DE DONNÉES RAPPORT 1884 ÉCART
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INDIVIDUS

70 à  71 ans 295 216 79

71 à  72 ans 148 184 -36

72 à  73 ans 177 182 -5

73 à  74 ans 111 113 -2

74 à  75 ans 90 91 -1

75 à  76 ans 159 157 2

76 à  77 ans 115 112 3

77 à  78 ans 76 75 1

78 à  79 ans 85 88 -3

79 à  80 ans 67 67 0

80 à  81 ans 90 81 9

81 à  82 ans 50 64 -14

82 à  83 ans 50 50 0

83 à  84 ans 27 24 3

84 à  85 ans 32 32 0

85 à  86 ans 15 19 -4

86 à  87 ans 19 18 1

87 à  88 ans 18 17 1

88 à  89 ans 19 22 -3

89 à  90 ans 13 13 0

90 à  91 ans 8 6 2

91 à  92 ans 4 5 -1

92 à  93 ans 4 4 0

93 à  94 ans 1 1 0

94 à  95 ans 3 3 0

95 à  96 ans 3 3 0

96 à  97 ans 3 3 0

97 à  98 ans 1 2 -1

98 à  99 ans 0 0 0

99 à  100 ans 2 2 0

100 ans et plus 4 3 1

Total 62445 62448  
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Tableau 5 – Comparaison des effectifs publiés dans le Rapport général de 1884 et ceux
compilés à l'intérieur de notre base de données par tranche de 5 ans

EFFECTIFS DES POPULATIONSAGE DES
INDIVIDUS BASE DE DONNÉES RAPPORT 1884

 
ÉCART

d) Age
invalide 32 21 11

Moins d'un an 1761 1764 -3

1 à 5 ans 7391 7381 10

6 à 10 ans 6501 6441 60

11 à 15 ans 6051 6127 -76

16 à 20 ans 6923 6944 -21

21 à 25 ans 6896 6921 -25

26 à 30 ans 5514 5246 268

31 à 35 ans 3625 3892 -267

36 à 40 ans 4113 3719 394

41 à 45 ans 2811 2985 -174

46 à 50 ans 2876 2860 16

51 à 55 ans 1941 2152 -211

56 à 60 ans 2079 1899 180

61 à 65 ans 1302 1464 -162

66 à 70 ans 1235 1191 44

71 à 75 ans 685 727 -42

76 à 80 ans 433 423 10

81 à 85 ans 174 189 -15

86 à 90 ans 77 76 1

91 à 95 ans 15 16 -1

96 ans et plus 10 10 0

Total 62445 62448 -3
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Tableau 6 – Liste des cas problématiques pour les différentes variables étudiées (sauf
ECOLE)

IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
16018010 âge problématique 0,07 (Sept) 0,07 (Sept)

16018020 âge problématique 0,01 (Février) 0,01 (Février)

19020007 âge problématique 12 ans 12 ans

21013009 âge problématique 29 ans 29 ans

21018025 âge problématique 26 ans 26 ans

21021017 âge problématique 25 ans 25 ans

23044017 âge problématique 0,01 0,01

27013002 âge problématique 1 an 1 an

27017013 âge problématique 60 ans 60 ans

27019024 âge problématique 28 ans 28 ans

4012013 Infirmité à vérifier Infirme Code 5 dans INFIRME

4012014 Infirmité à vérifier Infirme Code 5 dans INFIRME

3002002 inversion nom-prénom Butter Ellen Butter Ellen

10081012 inversion nom-prénom Mahoney Michel ligne dessus

18023018 inversion nom-prénom Jordan Mary Aucune

18043003 inversion nom-prénom William Christian Aucune

26005008 inversion nom-prénom Marceau Rose Aucune

27022014 inversion nom-prénom Grenier Leticia Grenier Leticia

27028013 inversion nom-prénom Duggan Catherine Aucune

2086023 lieu de naissance illogique Québec Québec

3072010 lieu de naissance illogique Q Q

3072011 lieu de naissance illogique Q Q

5010010 lieu de naissance illogique Québec Québec

6059004 lieu de naissance illogique Q Q

13018025 lieu de naissance illogique ligne laissée vide ligne laissée vide

1011016 marié +25 ans différence pas marié célibataire

1013015 marié +25 ans différence 39 ans différence Aucune

1047010 marié +25 ans différence 34 ans différence Aucune

1059023 marié +25 ans différence 33 ans différence Aucune

1059025 marié +25 ans différence 38 ans différence Aucune

1089006 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

1108024 marié +25 ans différence 40 ans différence Aucune

2086007 marié +25 ans différence 35 ans différence Aucune

2100004 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

2103002 marié +25 ans différence 39 ans différence Aucune

2106010 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

2110005 marié +25 ans différence âge 66 ans 66 ans
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IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
3001018 marié +25 ans différence 34 ans différence Aucune

3078025 marié +25 ans différence Marié avec personne suivante Aucune

4007013 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

4033007 marié +25 ans différence 32 ans différence Aucune

4054022 marié +25 ans différence 28 ans différence Aucune

5031013 marié +25 ans différence 30 ans 30 ans

5043023 marié +25 ans différence Célibataire célibataire

6019008 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

6019022 marié +25 ans différence 65 ans 65 ans

6039019 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

7018004 marié +25 ans différence 39 ans différence Aucune

7026025 marié +25 ans différence pas marié célibataire

7033004 marié +25 ans différence Avec ligne dessous Aucune

7057025 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

7095019 marié +25 ans différence 41 ans différence Aucune

8001008 marié +25 ans différence 39 ans différence Aucune

8011003 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

8034011 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

8042020 marié +25 ans différence 55 ans 55 ans

8105009 marié +25 ans différence 68 ans 68 ans

9009014 marié +25 ans différence Avec ligne dessous Aucune

9035010 marié +25 ans différence Veuve Veuve

9099006 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

9100019 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

9105020 marié +25 ans différence pas marié célibataire

10002002 marié +25 ans différence 27 ans 27 ans

10010007 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

10026015 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

10028003 marié +25 ans différence 29 ans différence Aucune

10053012 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

10080016 marié +25 ans différence Avec ligne dessous Aucune

10092013 marié +25 ans différence 30 ans ligne dessus 30 ans ligne dessus

11008018 marié +25 ans différence 29 ans différence Aucune

11032004 marié +25 ans différence Avec ligne dessous Aucune

11045013 marié +25 ans différence 35 ans différence Aucune

11067010 marié +25 ans différence 41 ans différence Aucune

11071015 marié +25 ans différence 36 ans différence Aucune

11120023 marié +25 ans différence 28 ans différence Aucune

11121024 marié +25 ans différence Marié Aucune

11127013 marié +25 ans différence pas marié célibataire
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IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
12010021 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

12012019 marié +25 ans différence Marié Aucune

12015014 marié +25 ans différence 35 ans différence Aucune

12017022 marié +25 ans différence 32 ans différence Aucune

13015003 marié +25 ans différence 28 ans différence Aucune

14003009 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

14003018 marié +25 ans différence 29 ans différence Aucune

14028020 marié +25 ans différence ok Aucune

14038010 marié +25 ans différence 35 ans différence Aucune

15005001 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

16043016 marié +25 ans différence ok Aucune

16043017 marié +25 ans différence ok Aucune

17034006 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

18019020 marié +25 ans différence 33 ans différence Aucune

18023018 marié +25 ans différence 37 ans 37 ans

18042013 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

18068003 marié +25 ans différence ok Aucune

18078013 marié +25 ans différence ok Aucune

19019009 marié +25 ans différence 71 ans 71 ans

19038006 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

20018021 marié +25 ans différence pas marié célibataire

20030017 marié +25 ans différence 35 ans différence Aucune

21011004 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

21026010 marié +25 ans différence 33 ans différence Aucune

21029021 marié +25 ans différence 39 ans différence Aucune

22008025 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

22016022 marié +25 ans différence 40 ans différence Aucune

22019010 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

23015006 marié +25 ans différence 31 ans différence Aucune

23024003 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

23032014 marié +25 ans différence ok Aucune

23049004 marié +25 ans différence ok Aucune

23064013 marié +25 ans différence pas marié célibataire

23076004 marié +25 ans différence 65 ans 65 ans (ligne dessus)

24045008 marié +25 ans différence 29 ans différence Aucune

24046023 marié +25 ans différence 41 ans 41 ans

24063025 marié +25 ans différence 34 ans différence Aucune

25020010 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

25020020 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

26004019 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune
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26012003 marié +25 ans différence pas marié célibataire

27001011 marié +25 ans différence 38 ans différence Aucune

27006003 marié +25 ans différence 30 ans 30 ans

27011002 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

27012006 marié +25 ans différence 37 ans différence Aucune

27014009 marié +25 ans différence 37 ans différence Aucune

27017013 marié +25 ans différence 60 ans 60 ans

28007005 marié +25 ans différence 47 ans 47 ans

28010021 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

28013021 marié +25 ans différence pas marié célibataire

28017011 marié +25 ans différence pas marié célibataire

28018015 marié +25 ans différence pas marié célibataire

28019021 marié +25 ans différence pas marié célibataire

28028014 marié +25 ans différence pas marié célibataire

28036008 marié +25 ans différence 30 ans 30 ans

29041019 marié +25 ans différence ok Aucune

29057020 marié +25 ans différence 3 ans marié Erreur recenseur

29069017 marié +25 ans différence pas marié célibataire

31035002 marié +25 ans différence 30 ans différence Aucune

31038009 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

32022004 marié +25 ans différence 40 ans différence Aucune

34033012 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

34036004 marié +25 ans différence 26 ans différence Aucune

35002018 marié +25 ans différence 27 ans différence Aucune

1011016 marié -16 ans pas marié célibataire

4069003 marié -16 ans Célibataire célibataire

7007004 marié -16 ans pas marié célibataire

12012009 marié -16 ans 17 ans 17 ans

13007016 marié -16 ans 14 ans marié Aucune

17074012 marié -16 ans pas marié célibataire

17075025 marié -16 ans pas marié célibataire

18023018 marié -16 ans 32 ans 32 ans

19019008 marié -16 ans 71 ans 71 ans

20004002 marié -16 ans pas marié célibataire

23064013 marié -16 ans pas marié célibataire

24046023 marié -16 ans 41 ans 41 ans

25016020 marié -16 ans pas marié célibataire

28007004 marié -16 ans 47 ans 47 ans

29057020 marié -16 ans 3 ans marié Erreur recenseur

29079015 marié -16 ans pas marié célibataire
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1013024 marié même sexe Femme mariée Aucune

1085023 marié même sexe Sexe Femme Femme

1095019 marié même sexe Sexe Femme Femme

2065001 marié même sexe Sexe Femme Femme

2091015 marié même sexe Sexe Femme Femme

3023010 marié même sexe Sexe Femme Femme

3032016 marié même sexe Sexe Femme Femme

3073017 marié même sexe Sexe Femme Femme

3078014 marié même sexe Sexe Femme Femme

3079011 marié même sexe Sexe Femme Femme

3081024 marié même sexe Sexe Femme Femme

3083004 marié même sexe Sexe Femme Femme

3084002 marié même sexe Sexe Femme Femme

3087006 marié même sexe Sexe Femme Femme

3090012 marié même sexe Sexe Femme Femme

4009004 marié même sexe Homme (recenseur) Femme (SEXE_2)

4069003 marié même sexe Célibataire célibataire

5043023 marié même sexe Célibataire célibataire

6010001 marié même sexe Sexe Femme Femme

6074024 marié même sexe Sexe Femme Femme

6079025 marié même sexe Sexe Femme Femme

7004025 marié même sexe Sexe Femme Femme

7008006 marié même sexe pas marié + 6 ans célibataire + 6 ans

7023006 marié même sexe Même sexe Aucune

7026025 marié même sexe pas marié célibataire

8017002 marié même sexe Sexe Femme Femme

8079020 marié même sexe Sexe Femme Femme

8085021 marié même sexe Sexe Femme Femme

9034017 marié même sexe Sexe Femme Femme

9035010 marié même sexe Veuve Veuve

9105020 marié même sexe pas marié célibataire

10007018 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

10026005 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

10056014 marié même sexe Sexe Femme Femme

10071024 marié même sexe Sexe Femme Femme

10097021 marié même sexe Sexe Femme Femme

11055015 marié même sexe marié Aucune

11056022 marié même sexe marié Aucune

11062021 marié même sexe marié Aucune

11062022 marié même sexe marié Aucune
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11070023 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

11075024 marié même sexe Sexe Femme Femme

11107010 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

11121024 marié même sexe Marié Aucune

11127013 marié même sexe pas marié célibataire

12008017 marié même sexe Sexe Femme Femme

12024016 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

12034004 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

13011008 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

13019002 marié même sexe Sexe Femme Femme

14018020 marié même sexe Sexe Femme Femme

14045017 marié même sexe Sexe Femme Femme

15001013 marié même sexe Sexe Femme Femme

15017012 marié même sexe Sexe Femme Femme

15033016 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

17005002 marié même sexe Même sexe Erreur recenseur

17006013 marié même sexe ok Aucune

17026016 marié même sexe ok Aucune

17034008 marié même sexe Sexe Femme Femme

17034012 marié même sexe Sexe Femme Femme

17034017 marié même sexe Sexe Femme Femme

17071023 marié même sexe Sexe Femme Femme

18002015 marié même sexe ok Aucune

18002018 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

18009006 marié même sexe Sexe Femme Femme

18074015 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

19004006 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

19022007 marié même sexe pas marié célibataire

19063022 marié même sexe Sexe Femme Femme

20018021 marié même sexe pas marié célibataire

21003015 marié même sexe Sexe Femme Femme

21007008 marié même sexe Homme Erreur recenseur

21011011 marié même sexe Sexe Femme Femme

21027004 marié même sexe Femme Erreur recenseur

23002013 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

23009011 marié même sexe Sexe Homme Homme

23014017 marié même sexe Sexe Femme Femme

23032014 marié même sexe ok Aucune

23043016 marié même sexe Sexe Femme Femme

23046017 marié même sexe Sexe Femme Femme
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23069008 marié même sexe Sexe Femme Femme

24033003 marié même sexe Sexe Femme Femme

24046023 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

26007019 marié même sexe Sexe Femme Femme

26012003 marié même sexe pas marié célibataire

26018021 marié même sexe Sexe Femme Femme

28004012 marié même sexe pas marié célibataire

28013021 marié même sexe pas marié célibataire

28014024 marié même sexe Sexe Femme Femme

28017011 marié même sexe pas marié célibataire

28017012 marié même sexe pas marié célibataire

28018015 marié même sexe pas marié célibataire

28019021 marié même sexe pas marié célibataire

28028014 marié même sexe pas marié célibataire

28040006 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

29040023 marié même sexe Sexe Femme Femme

29047013 marié même sexe Sexe Femme Femme

29049017 marié même sexe Sexe Femme Femme

29050023 marié même sexe Sexe Femme Femme

29054022 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

29054023 marié même sexe pas marié célibataire

29055003 marié même sexe Sexe Femme Femme

29071008 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

29074019 marié même sexe Sexe Femme Femme

29081014 marié même sexe Sexe Femme Femme

29086002 marié même sexe Sexe Femme Femme

29087002 marié même sexe Sexe Femme Femme

29088006 marié même sexe Sexe Femme Femme

29091022 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

29098018 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

29101004 marié même sexe Sexe Femme Femme

29105006 marié même sexe pas marié Veuf

29105015 marié même sexe Sexe Homme Homme (ligne précédente)

30047009 marié même sexe Sexe Femme Femme

31018012 marié même sexe Sexe Femme Femme

34014008 marié même sexe Femme Erreur recenseur

34042006 marié même sexe ok Aucune

35007003 marié même sexe Sexe Femme Femme

1013004 métier à vérifier Brodeuse Aucune

1075008 métier à vérifier Faneleur Aucune
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4011012 métier à vérifier Employé au greffe Aucune

4031004 métier à vérifier Étudiante Étudiant (411)

4035016 métier à vérifier Bureau d'assurance Aucune

4080025 métier à vérifier Gardien de la B. du caifer Aucune

6070007 métier à vérifier Apprenti de chaudière Aucune

7070024 métier à vérifier Pleumassier Aucune

8007017 métier à vérifier Ass. Prol. Hop. Aucune

8030015 métier à vérifier Assis. Secret. C.M. Aucune

9058010 métier à vérifier Porteur carrier Aucune

10014008 métier à vérifier Reppar. De pellet Aucune

10078010 métier à vérifier March. Inst.oratoire Aucune

10098007 métier à vérifier Ent. P. F. Aucune

11008018 métier à vérifier Traille au métier Aucune

12024017 métier à vérifier Founder & hagin Aucune

14002016 métier à vérifier Secret. B. Education Aucune

14009004 métier à vérifier Payeur Q.M.O. Aucune

14028002 métier à vérifier Tourrière Aucune

14028021 métier à vérifier Polster Aucune

14028025 métier à vérifier Polster Aucune

14032019 métier à vérifier Polster Aucune

14042009 métier à vérifier commission officier Aucune

15022018 métier à vérifier Dept. Hab. Mast. Aucune

15044025 métier à vérifier Conseil de la Reine Aucune

15045010 métier à vérifier Secret. Un. Lad Secret. Un. Lad.

17042021 métier à vérifier Youdeur Aucune

17044015 métier à vérifier Gardien au Club de reforme Aucune

17070009 métier à vérifier Femme du demi monde Aucune

17090019 métier à vérifier Pierre Aucune

17098006 métier à vérifier Artiste en cheveux Aucune

18001012 métier à vérifier Delf Store Aucune

18003011 métier à vérifier Pork Curer Aucune

18019002 métier à vérifier Factory merct Factory merct

18035018 métier à vérifier School mistress Aucune

18051009 métier à vérifier Appt rigger Aucune

18073001 métier à vérifier Farmer Farmer

20001007 métier à vérifier Appolster Aucune

20007001 métier à vérifier pas de métier pas de métier

20024018 métier à vérifier pas de métier pas de métier

20024020 métier à vérifier pas de métier pas de métier

20036002 métier à vérifier pas de métier pas de métier
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21010015 métier à vérifier Régistraire Régistraire

22003007 métier à vérifier Ass Principal Aucune

22008005 métier à vérifier Carstaker of Armory Aucune

22009002 métier à vérifier House Day Aucune

22022013 métier à vérifier Assistant consul Aucune

22031020 métier à vérifier Cadet K.C. Aucune

22036017 métier à vérifier Belgium Counsel Aucune

22049023 métier à vérifier Military College Aucune

23006007 métier à vérifier Agent of F Aucune

23020004 métier à vérifier H. Shore clerk Aucune

23021006 métier à vérifier Etud in Med Etud in Med

23026001 métier à verifier Commission trav Aucune

23028005 métier à vérifier Custom Clerk Custom clerk

23029016 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

23032002 métier à vérifier Messeng civil Aucune

23032003 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

23032004 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

23064012 métier à vérifier Water Worke Aucune

24011004 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24015020 métier à vérifier Repairing umbrella Repairing umbrella

24016004 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24023020 métier à vérifier Custom Clerk Custom clerk

24032001 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24033002 métier à vérifier Corporation, Svt Aucune

24035001 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24049018 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24061002 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

24063018 métier à vérifier Antemorgist Antemorgist

25003006 métier à vérifier Stahleman Stahleman

25026003 métier à vérifier Collector customs Aucune

27003025 métier à vérifier Block + pomp maker Aucune

27004002 métier à vérifier Block + pomp maker Aucune

27010008 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

27010014 métier à vérifier Grocer Grocer

28013008 métier à vérifier Notary Notary

28018006 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

28037023 métier à vérifier illisible Aucune

29003013 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

29008020 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

29012002 métier à vérifier Timbertower Timbertower
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29016004 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

29021020 métier à vérifier Timbertower Timbertower

29024001 métier à vérifier Timbertower Timbertower

29030008 métier à vérifier Batteaux Agent Batteaux Agent

29038006 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29038008 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29050003 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29058021 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

29059023 métier à vérifier Church Beadle Church Beadle

29065008 métier à vérifier Carpenter Carpenter

29075004 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29078001 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29078004 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29079017 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29094024 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29095012 métier à vérifier Boomsman Boomsman

29100001 métier à vérifier Boomsman Boomsman

30001016 métier à vérifier Wharfinger Wharfinger

30007018 métier à vérifier Appel Woman Appel Woman

32023012 métier à vérifier Cus. H. Broker Cus. H. Broker

33002001 métier à vérifier Customs Boatman Customs Boatman

33021022 métier à vérifier Supt of Tolls Supt of Tolls

33022025 métier à vérifier SC SC

34018025 métier à vérifier Med Wife Med Wife

34019020 métier à vérifier App. Cooper App. Cooper

34038014 métier à vérifier Boat + Sh factory employe Boat + Sh factory employe

34045012 métier à vérifier Roofer Roofer

34046012 métier à vérifier Fur sewer Aucune

34065012 métier à vérifier Fur sewer Aucune

34075010 métier à vérifier Wood Turner Aucune

34076014 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

34076015 métier à vérifier Aucun métier pas de métier

35005004 métier à vérifier Care taker R. lemon Aucune

35007002 métier à vérifier Dep. C.C.P. Aucune

1029014 métier et de -12 ans 11ans couturière Aucune

1040007 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

1110024 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

1115015 métier et de -12 ans 13 ans 13 ans

2010004 métier et de -12 ans 12 ans couturière Aucune

2058012 métier et de -12 ans 12 ans couturière Aucune
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3032005 métier et de -12 ans 11 ans journalier Aucune

3039002 métier et de -12 ans 12 ans app. Couturière Aucune

3043019 métier et de -12 ans 12 ans journalier Aucune

3046012 métier et de -12 ans 12 ans journalier Aucune

3083022 métier et de -12 ans 12 ans servante Aucune

4001024 métier et de -12 ans 12 ans facteur Aucune

4049002 métier et de -12 ans 8 ans étudiante Étudiant (411)

5002003 métier et de -12 ans 22 ans 22 ans

5016006 métier et de -12 ans 12 ans cordonnier Aucune

5017017 métier et de -12 ans 12 ans cordonnier Aucune

5062002 métier et de -12 ans 12 ans commis Aucune

5063001 métier et de -12 ans 12 ans porteur de journaux Aucune

6014025 métier et de -12 ans 12 ans apprenti voilier Aucune

7075011 métier et de -12 ans 10 ans servante Aucune

8036020 métier et de -12 ans 12 ans couturière Aucune

8074011 métier et de -12 ans 53 ans 53 ans

8123006 métier et de -12 ans 19 ans 19 ans

9004024 métier et de -12 ans 12 ans app. Mécianicien Aucune

9027004 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

9057002 métier et de -12 ans 2 ans servante Erreur recenseur

9067008 métier et de -12 ans 12 ans artiste Aucune

9073015 métier et de -12 ans 11 ans imprimeur Aucune

9084004 métier et de -12 ans 12 ans cordonnier Aucune

10009007 métier et de -12 ans 12 ans couturière Aucune

10019002 métier et de -12 ans 12 ans journalier Aucune

10034014 métier et de -12 ans 12 ans corroyeur Aucune

10048017 métier et de -12 ans servante âge illisible -21

10066009 métier et de -12 ans 19 ans 19 ans

11010004 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

11010005 métier et de -12 ans 9 ans Emp. Manuf. Aucune

11010006 métier et de -12 ans 6 ans Emp. Manuf Aucune

11016012 métier et de -12 ans 12 ans app. Couturière Aucune

11048012 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

11051002 métier et de -12 ans 7 ans couturière Aucune

11101016 métier et de -12 ans sans métier sans métier

11118001 métier et de -12 ans 12 ans Emp. manuf. Aucune

11138011 métier et de -12 ans app. Meublier Aucune

12005017 métier et de -12 ans 0,02 journalier Metier_3 non codé

12007007 métier et de -12 ans 6 ans journalier Aucune

12008014 métier et de -12 ans 3 ans calfat Metier_3 non codé
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12011021 métier et de -12 ans 8 ans gréeur Aucune

12026007 métier et de -12 ans 7 ans journalier Aucune

12026008 métier et de -12 ans 2 ans journalier Metier_3 non codé

12026009 métier et de -12 ans 0,01 journalier Metier_3 non codé

12027019 métier et de -12 ans 6 ans gardien Aucune

12027020 métier et de -12 ans 4 ans gardien Metier_3 non codé

12027021 métier et de -12 ans 3 ans gardien Metier_3 non codé

12031001 métier et de -12 ans 7 ans journalier Aucune

17008009 métier et de -12 ans 12 ans domestique Aucune

17085015 métier et de -12 ans 4 ans journalier Metier_3 non codé

17085016 métier et de -12 ans 2 ans journalier Metier_3 non codé

17085017 métier et de -12 ans 0,08 an journalier Metier_3 non codé

19010005 métier et de -12 ans 0,02 journalier Metier_3 non codé

19010021 métier et de -12 ans 9 ans gréeur Aucune

19019008 métier et de -12 ans 71 ans 71 ans

21002015 métier et de -12 ans 5 ans cordonnier Metier_3 non codé

21002016 métier et de -12 ans 3 ans cordonnier Metier_3 non codé

21002017 métier et de -12 ans 1 an cordonnier Metier_3 non codé

22025012 métier et de -12 ans 12 ans message boy Aucune

24003004 métier et de -12 ans 12 ans servt Aucune

28007004 métier et de -12 ans 47 ans 47 ans

29021004 métier et de -12 ans 11 ans Newspaper Carrier Aucune

32027006 métier et de -12 ans ok Aucune

34018005 métier et de -12 ans 10 ans joiner Aucune

34018006 métier et de -12 ans 7 ans joiner Aucune

34018007 métier et de -12 ans 4 ans joiner Metier_3 non codé

34025003 métier et de -12 ans ok Aucune

34027008 métier et de -12 ans 10 ans milliner Aucune

34029022 métier et de -12 ans 7 ans app. Milliner Aucune

34043006 métier et de -12 ans 11 ans Aucune

34043007 métier et de -12 ans 10 ans Aucune

34043008 métier et de -12 ans 9 ans Aucune

34048001 métier et de -12 ans ok Aucune

34074006 métier et de -12 ans Aucun métier pas de métier

34074007 métier et de -12 ans Aucun métier pas de métier

34088008 métier et de -12 ans Boarders Utilisation de guillemets

34088009 métier et de -12 ans Boarders Utilisation de guillemets

34088010 métier et de -12 ans Boarders Utilisation de guillemets

34088011 métier et de -12 ans Boarders Utilisation de guillemets

34088014 métier et de -12 ans Boarders Utilisation de guillemets
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35007018 métier et de -12 ans 11 ans Stevedore Aucune

35007019 métier et de -12 ans 9 ans Stevedore Aucune

1095020 métier illogique Berlineur Aucune

2008003 métier illogique Berlineur Aucune

3022019 métier illogique Baletier Aucune

4018015 métier illogique Comp en chef. Banque Noti Aucune

4026018 métier illogique Migissier Aucune

4028024 métier illogique Migissier Aucune

4043019 métier illogique Migissier Aucune

4048004 métier illogique Commis de m. Sèches Aucune

4062006 métier illogique Employé à la f. de cons aleno Aucune

5064014 métier illogique Cordellier Aucune

7008022 métier illogique collar Aucune

8149020 métier illogique coudre Coudre

10058022 métier illogique Caretier Aucune

11012004 métier illogique Laittur Aucune

11092023 métier illogique Boucher Boucher

11138010 métier illogique cardier Aucune

13005008 métier illogique Beaumier Beaumier

14043004 métier illogique Courtier maritin Aucune

17019013 métier illogique Huissier Audencier Aucune

18002025 métier illogique Chanlor to Fr Consul Aucune

18006012 métier illogique Mechaieur Aucune

18014021 métier illogique Lumber merct Lumber merct

18043017 métier illogique Camage Builder Aucune

19020003 métier illogique Tourneur Tourneur

20017021 métier illogique Teneur de livre Teneur de livre

21015013 métier illogique ok Aucune

21020023 métier illogique Chiwoman Aucune

21023006 métier illogique Étud au sem Aucune

21023007 métier illogique Étud au sem Aucune

21026022 métier illogique Layor Layor

22001016 métier illogique Lawyer Lawyer

22002002 métier illogique Dupty. Adjector Gen Aucune

22016025 métier illogique Registerian Aucune

23003011 métier illogique juge Juge

23019019 métier illogique Joiner Joiner

23020021 métier illogique Flour Merchant Flour Merchant

23022006 métier illogique Ship Chand Ship Chand

23027016 métier illogique Facteur d'organe Aucune
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23034004 métier illogique Laitier Laitier

23036019 métier illogique Insurence Agent Insurence Agent

23036022 métier illogique Insurence Agent Insurence Agent

23064016 métier illogique G Aucune

23064023 métier illogique Grocer Grocer

23076025 métier illogique Master Marner Aucune

24015015 métier illogique Graderman Aucune

24059009 métier illogique Aucun métier pas de métier

25031009 métier illogique Eschy: Broker Aucune

25035007 métier illogique Suptds. Orpha. Dept Aucune

27006004 métier illogique Trader Trader

28010025 métier illogique Batteau man Aucune

28015012 métier illogique Crier Crier

29035003 métier illogique Trader Trader

29062004 métier illogique Grocer Grocer

29070018 métier illogique Batelier Batelier

29070019 métier illogique Batelier Batelier

29071017 métier illogique Huckster Huckster

32038004 métier illogique Racquet marker Racquet marker

32039024 métier illogique Aucun métier pas de métier

33001014 métier illogique G.O. Assist G.O. Assist

33008016 métier illogique Shoe Cutter Shoe Cutter

33012007 métier illogique App. Pump App. Pump

33028020 métier illogique Rubber App. Rubber App.

34013023 métier illogique Laborer Laborer

34072010 métier illogique illisible Aucune

34099003 métier illogique Poper Aucune

23047015 numéro de famille 221 221

23047016 numéro de famille 221 221

23047017 numéro de famille 221 221

23047018 numéro de famille 221 221

23047019 numéro de famille 221 221

2016012 veuf et -20 ans 76 ans 76 ans

10047022 veuf et -20 ans 18 ans Veuve Aucune

11075003 veuf et -20 ans pas veuf Célibataire

16054017 veuf et -20 ans 0,03 an veuf Erreur recenseur
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Tableau 7 – Liste des cas problématiques pour la variable ECOLE

IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
1015025 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

1021006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 25 ans

1108010 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

2005006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

2012009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

2024008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 7 ans*

2075011 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 9 ans*

3050009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

3087021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

4065007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

4066021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 1/2 ans

4082013 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

4082017 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

5027008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 2 ans

5029021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

5058009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

6044014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

6071006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

7008006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 6 ans*

7015003 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 13 ans*

7015004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 12 ans*

7041017 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 10 ans*

7042010 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 53 ans

7044004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 25 ans

7091016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

7096020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

8017010 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 16 ans*

8077020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

8088012 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

8090004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 8 ans*

8107002 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 9 ans*

8129007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

9012012 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

9072019 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

10047015 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 30 ans

11012018 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

11022016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

11030023 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans
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11038002 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

11043025 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

11074016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

12006016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 8 ans*

12010011 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

12016002 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

12032009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

12040008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

13003005 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

13004013 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

13024007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

13033006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 11 ans*

13045005 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

14017001 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

15036007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

16022024 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

17029021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

17048017 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 11 ans*

17063024 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

17098010 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

18001008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

18008014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 7 ans*

19005025 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 42 ans

19020007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 12 ans*

19035008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19054022 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19055001 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19055003 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 27 ans

19058013 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19058014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19058015 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19058016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

19064009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 7 ans*

20029003 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 13 ans*

21007016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

21017011 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 14 ans*

21032014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

22002006 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

22003021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

22006014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans



38

IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
22022018 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 5 ans*

23014021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

23059016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 33 ans

23070018 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 55 ans

23078008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 16 ans*

23078009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 33 ans

24006010 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

24007009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

24029021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

24038014 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 2 ans

24042024 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 12 ans*

24043020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

24046020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

24065023 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

24067009 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

24069004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 8 ans*

24070003 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

25011015 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

26008001 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

26011023 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

26019023 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

26025004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 10 ans*

27026022 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 13 ans*

29040016 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 7 ans*

29053012 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 5 ans*

29084021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

30026012 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

30037007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

30039008 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

30045001 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

31028020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans pas à l'école Ok

31035007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

32026023 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

32032004 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34031011 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 35 ans

34043013 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 29 ans

34057003 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 6 ans*

34057007 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 5 ans*

34057019 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 6 ans*

34059012 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 33 ans



39

IDENT PROBLÈME MICROFILM CORRECTION
34069013 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34087018 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34087019 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

34087020 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 2 ans

34092021 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34092022 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34092024 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

34092025 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 2 ans

34093018 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34093019 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 3 ans

34104002 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

34105025 âgé de moins de 5 ans ou plus de 25 ans allant à l'école 4 ans

Les corrections suivies d'un astérisque ( * ) signifient que les erreurs avaient été faites pour la
variable AGE.
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