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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 1901 (tableau 1).  Il se divise en trois sections : la première section décrit les
différentes variables contenues dans le recensement de 1901, la deuxième présente la liste des codes de
certaines variables et, enfin, la dernière section présente un bref rapport concernant les contrôles de
cohérence effectués à ce jour.

Dans la première section, nous présentons une à une les différentes variables comprises dans le
recensement de 1901.  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 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 deuxième
partie.  On retrouvera donc ici la liste des codes utilisés pour les variables RELATIO2, RELATIO3,
RELATIO4, PAYS2, PAYS3, ORIGINE2, NATION2, NATION3, RELIGIO2, CFP_GR1, CFP_GR2 et
CFP_GR3, LANG_MAT2 ET INFIRM2.  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.

La dernière 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.
Notons simplement ici que ces contrôles de cohérence ont été réalisés en collaboration avec Sophie Goulet
et Valérie Laflamme.  Cette dernière a d’ailleurs rédigé la section « relation avec le chef de ménage ».

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 1901, 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 19011

VARIABLES DESCRIPTION DE LA VARIABLE REMARQUES

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

IDENT_B Identification des individus premiers de ménage Permet de retrouver la première personne de chaque ménage sur
le microfilm

IDENT2 Identification de chaque famille Permet de regrouper chaque membre d’un même ménage

IDENT2A Identification de chaque unité conjugale Permet de regrouper chaque membre d’une même unité conjugale

DIST2 District de recensement

S_DIST Nom du sous-district de recensement

S_DIST2 Nom du sous-district de recensement (codé)

DIVISION Numéro de la division de recensement

POLE Regroupement de DIST2, S_DIST2 et DIVISION

PAGE Numéro de la page du recensement

LIGNE Numéro de ligne sur la page du recensement

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

DEMEURE2 Numéro de demeure Variable modifiée (numéro attribué à tous les membres des
demeures)

DEMEURE3 Numéro de demeure Variable modifiée et corrigée (numéro attribué à tous les
membres des demeures)

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

MENAGE2 Numéro de ménage Variable modifiée (numéro attribué à tous les membres des
ménages)

MENAGE3 Numéro de ménage Variable modifiée et corrigée (numéro attribué à tous les
membres des ménages)

UNITE Numéro d’unité conjugale

FAMILLE1 Regroupement de DEMEURE3 et MENAGE3

NOM Nom de famille de la personne recensée

PRENOM Prénom de la personne recensée

SEXE2 Sexe de la personne recensée Variable originale codifiée

SEXE3 Sexe de la personne recensée Variable corrigée

COULEU2 Couleur de la personne recensée Variable codifiée et corrigée (corrections détaillées)

COULEU3 Couleur de la personne recensée Variable codifiée et corrigée

RELATIO2 Relation avec le chef de ménage Variable originale et codifiée

RELATIO3 Relation avec le chef de ménage Variable codifiée et corrigée

RELATIO4 Relation avec le chef de ménage Variable codifiée, corrigée et regroupée

STATU_C2 Statut civil de la personne recensée Variable codifiée et corrigée (corrections détaillées)

STATU_C3 Statut civil de la personne recensée Variable codifiée et corrigée

JOUR Jour de naissance

MOIS Mois de naissance

ANNEE Année de naissance Variable originale

ANNEE2 Année de naissance Variable corrigée

AGE_AN Âge en année de la personne recensée Variable originale

AGE_AN2 Âge en année de la personne recensée Variable corrigée

AGE_MOIS Âge en mois de la personne recensée Variable originale

AG_MOIS2 Âge en mois de la personne recensée Variable corrigée

                                                     
1 En gras, variables de travail suggérées.
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VARIABLES DESCRIPTION DE LA VARIABLE REMARQUES

PAYS2 Pays ou lieu de naissance Variable originale codifiée

PAYS3 Pays ou lieu de naissance Variable codifiée et corrigée

CANADA Regroupement de PAYS2 Variable originale codifiée

CANADA2 Regroupement de PAYS3 Variable codifiée et corrigée

REGION Région de naissance Variable originale

REGION2 Région de naissance Variable corrigée

IMMIG Année d’immigration Variable originale

IMMIG2 Année d’immigration Variable modifiée

IMMIG3 Année d’immigration Variable modifiée et corrigée

NATUR Année de naturalisation Variable originale

NATUR2 Année de naturalisation Variable modifiée et corrigée

ORIGINE2 Origine selon la race ou la tribu Variable originale codifiée (ATTENTION!  Si on veut modifier
cette variable, il faut créer ORIGINE3 et modifier ORIGINE3)

NATION2 Nationalité de la personne recensée Variable originale codifiée

NATION3 Nationalité de la personne recensée Variable codifiée et corrigée

NATION4 Regroupement de NATION3 Variable codifiée et corrigée

RELIGIO2 Religion de la personne recensée Variable originale codifiée (ATTENTION!  Si on veut modifier
cette variable, il faut créer RELIGIO3 et modifier RELIGIO3)

METIER Métier de la personne recensée Variable originale

METIER2 Métier de la personne recensée (classification IREP) Variable originale codifiée (ATTENTION ! Si on veut modifier
METIER2, on doit créer METIER3 et modifier METIER3)

VARIANTE Métier de la personne recensée (complément IREP) Variante du code de METIER2 (ATTENTION !  Si on veut
modifier VARIANTE, on doit créer VARIANT2 et modifier
VARIAN2).

EGP Métiers des personnes regroupés selon la classification
EGP (classification originale IREP)

Doit être modifié si METIER2 est modifié.

EGP2 Métiers des personnes regroupés selon la classification
EGP (classification de l’IREP modifiée par PHSVQ)

Doit être modifié si METIER2 est modifié.

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.

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.

RENTIER Rentier Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier
RENTIER, on doit créer RENTIER2 et modifier RENTIER2)

PATRON Patron Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier
PATRON, on doit créer PATRON2 et modifier PATRON2)

EMPLOYE Employé Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier
EMPLOYE, on doit créer EMPLOY2 et modifier EMPLOY2)

AUTONOME Travaillant à son compte Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier
AUTONOME, on doit créer AUTONOM2 et modifier
AUTONOM2)

STATU_E Statut d’emploi Regroupement de RENTIER, PATRON, EMPLOYE ET
AUTONOME

LIEU Lieu de travail Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier LIEU, on
doit créer LIEU2 et modifier LIEU2)

FABRIQUE Nombre de mois employé à la fabrique Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier
FABRIQUE, on doit créer FAB2 et modifier FAB2)

MAISON Nombre de mois employé à la maison Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier MAISON,
on doit créer MAISON2 et modifier MAISON2)

AUTRE Nombre de mois employé autre Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier AUTRE,
on doit créer AUTRE2 et modifier AUTRE2)
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VARIABLES DESCRIPTION DE LA VARIABLE REMARQUES

GAGE1 Gages provenant de son métier Variable originale (ATTENTION!  SI on veut modifier GAGE1,
on doit créer GAGE1A et modifier GAGE1A)

GAGE2 Gages supplémentaires Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier GAGE2,
on doit créer GAGE2A et modifier GAGE2A)

ECOLE Mois à l’école durant l’année Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier ECOLE,
on doit créer ECOLE2 et modifier ECOLE2)

LIRE Sachant lire Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier LIRE, on
doit créer LIRE2 et modifier LIRE2)

ECRIRE Sachant écrire Variable originale (ATTENTION!  Si on veut modifier ECRIRE,
on doit créer ECRIRE2 et modifier ECRIRE2)

ANGLAIS Sachant parler anglais Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier
ANGLAIS, on doit créer ANGLAIS2 et modifier ANGLAIS2)

FRANCAIS Sachant parler français Variable originale (ATTENTION! Si on veut modifier
FRANCAIS, on doit créer FRAN2 et modifier FRAN2)

DEG_EDU Degré d’éducation (niveau des connaissances) Regroupement de LIRE, ECRIRE, ANGLAIS ET FRANCAIS

LAN_MAT2 Langue maternelle Variable originale codifiée (ATTENTION!  Si on veut modifier
LAN_MAT2, on doit créer LAN_MAT3 et modifier
LAN_MAT3)

REMARQ Remarques lors de la saisie du recensement

RECENS Nom du recenseur

INFIRM2 Infirmités Variable originale codifiée (ATTENTION!  Si on veut modifier
INFIRM2, on doit créer INFIRM3 et modifier INFIRM3)

COHEREN Remarques lors des contrôles de cohérence

MARS31 Né après le 31 mars 1901
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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 1821000101 et 1844080603 et se lisent comme
suit :

1822041625
182 2 04 16 25

DISTRICT SOUS-DIST. DIVISION PAGE LIGNE

OU :

1 820 000 000 (DISTRICT x 10 000 000) +
2 000 000 (SOUS-DISTRICT x 1 000 000) +

40 000 (DIVISION x 10 000) +
1 600 (PAGE x 100) +

25 (LIGNE)

Remarques :

1) Pour une division « spéciale », comme 184c2(spécial), la valeur « 50 » a été ajoutée au numéro de page.  Ainsi,
la valeur 184 3 02 66 25 signifie que nous sommes dans une division dite « spéciale ».  Notons que dans une
division normale, le numéro de page ne peut pas être supérieur à 50 car une division de recensement ne compte
jamais plus de 30 pages de recensement.

2) Les lettres utilisées pour désigner un sous-district sont remplacées par des chiffres : A=1, B=2, etc.
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Rappel :

District 182 : Québec Centre

Sous-districts A (ou 1) : Banlieue (Notre Dame de Québec)
B (ou 2) : Montcalm Centre
C (ou 3) : Palais
D (ou 4) : St-Jean
E (ou 5) : St-Louis

District 183 : Québec Est

Sous-districts A (ou 1) : Jacques Cartier
B (ou 2) : St-Roch
C (ou 3) : St-Sauveur
D (ou 4) : St-Valier

District 184 : Québec Ouest

Sous-districts A (ou 1) : Banlieue Sud
 B (ou 2) : Champlain

C (ou 3) : Montcalm Ouest
D (ou 4) : St-Pierre

2) IDENT_B : identification des individus premiers de ménage

Variable construite.

Permet de retrouver la première personne de chaque ménage sur le microfilm.  Cette variable a servi
lorsque nous avons utilisé la fonction « aggregate ».

Cette variable est la même que la variable IDENT sauf que c’est seulement la première personne de
chaque ménage qui possède un numéro d’identification.  Cette variable a été construite comme suit :

compute ident_b eq ident.
if sysmis (menage) ident_b eq 0.

Cette variable se lit de la même manière que la variable IDENT.

3) IDENT2 : identification de chaque famille

Variable construite.

Permet de regrouper chaque membre d’un même ménage.
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Cette variable attribue un numéro identique à chaque membre d’un même ménage.  Chaque ménage
différent a un numéro distinct, lequel se compose du district, du sous-district, de la division, du numéro de
demeure et du numéro de ménage où la personne a été recensée.

Les valeurs des numéros de ménage se situent entre 182100001001 et 184408034034 et se lisent comme
suit :

182204110121
182 2 04 110 121

DISTRICT SOUS-DIST. DIVISION DEMEURE MÉNAGE

OU :

182 000 000 000 (DISTRICT x 1 000 000 000) +
200 000 000 (SOUS-DISTRICT x 100 000 000) +

4 000 000 (DIVISION x 1 000 000) +
110 000 (DEMEURE x 1 000) +

121 (MÉNAGE)

Remarques :  voir remarques à la variable  IDENT.

Notons que si nous modifions le numéro de demeure (DEMEURE3) ou le numéro de ménage (MENAGE3), nous
devons obligatoirement modifier IDENT2.  Pour ce faire, nous suggérons d’exécuter ce petit programme dans SPSS :

compute ident2 = (dist2 * 1000000000) + (s_dist2 * 100000000) + (division * 1000000) + (demeure3 * 1000)
+ (menage3).
variable label ident2 "Identification de chaque famille".
frequencies ident2.

4) IDENT2A : identification de chaque unité familiale

Variable construite.

Permet de regrouper chaque membre d’un même ménage et d’une même unité familiale.

Cette variable est pratiquement la même que la variable IDENT2.  Toutefois, lors des contrôles de
cohérence, nous avons remarqué que, parfois, deux unités familiales pouvaient être recensées dans un
même ménage et ce, sans qu’il y ait de relation de parenté apparente.  Devant cette situation, nous
l’indiquions dans la variable UNITE.  Ainsi, la variable IDENT2A prend en considération le numéro
d’unité familiale en plus du numéro de chaque famille (IDENT2).

La variable a été construite de la manière suivante :

compute ident2a = ((ident2 * 10) + unite.

Les valeurs de chaque numéro d’unité familiale se situent entre 1821000010011 et 1844080340341 et se
lisent comme suit :
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1822041101211
182 2 04 110 121 1

DISTRICT SOUS-DIST. DIVISION DEMEURE MÉNAGE UNITÉ

OU :

1 820 000 000 000 (DISTRICT x 10  000 000 000) +
2 000 000 000 (SOUS-DISTRICT x 1 000 000 000) +

40 000 000 (DIVISION x 10 000 000) +
1 100 000 (DEMEURE x 10 000) +

1 210 (MÉNAGE x 10) +
1 (UNITÉ)

Remarques :  voir remarques à la variable  IDENT.

Notons que si nous modifions le numéro de demeure (DEMEURE3), le numéro de ménage (MENAGE3) ou le
numéro d'unité conjugale (UNITE), nous devons obligatoirement modifier IDENT2A.  Pour ce faire, nous suggérons
d’exécuter ce petit programme dans SPSS :

compute ident2a = (dist2 * 10000000000) + (s_dist2 * 1000000000) + (division * 10000000) + (demeure3 *
10000) + (menage3 * 10) + (unite).
variable label ident2a "Identification de chaque unité familiale".
frequencies ident2a.

5) DIST2 : 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 182, 183 ou 184.

La signification des valeurs est :

! 182 : 182, Québec Centre
! 183 : 183, Québec Est
! 184 : 184, Québec Ouest

6) S_DIST : nom du sous-district

Nom du sous-district de recensement (entête de la feuille du recensement).

Cette variable nous informe sur le nom du sous-district de recensement auquel chaque personne recensée
appartient.
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Cette variable est une variable de type « texte », c’est-à-dire que chaque valeur est traitée comme du texte.
Chaque valeur est donc explicite en elle-même.

7) S_DIST2 : sous-district codé

Nom du sous-district de recensement (entête de la feuille du recensement).
Cette variable nous informe sur le sous-district de recensement auquel chaque personne recensée
appartient.

Cette variable est identique à la variable S_DIST mais est de format numérique.  Cette variable a
notamment servi à construire les variables IDENT et IDENT2.  Les valeurs de cette variable peuvent être
1, 2, 3, 4 ou 5.

La signification de chaque valeur est :

! 1 : sous-district A
! 2 : sous-district B
! 3 : sous-district C
! 4 : sous-district D
! 5 : sous-district E

8) DIVISION : numéro de division

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.

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent entre 1 et 14 inclusivement.

9) POLE : district + sous-district + division

Variable construite.

Cette variable attribue un numéro identique à tous les membres d’une même division, d’un même sous-
district et d’un même district de recensement.  Toutefois, chaque division différente de chaque sous-
district différent de chaque district différent a un numéro distinct.

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent entre 182100 et 18408 et se lisent comme
suit :

182204
182 2 04

DISTRICT SOUS-DISTRICT DIVISION
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OU :

182 000  (DISTRICT x 1 000) +
200 (SOUS-DISTRICT x 100) +

4(DIVISION)

10) PAGE : numéro de page

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

Cette variable nous indique le numéro de page (sur microfilm) d’une division où se trouve la personne
recensée.

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent entre 1 et 29.

11) LIGNE : numéro de ligne

Numéro de ligne sur la page de recensement (première colonne de la feuille)

Cette variable nous indique le numéro de ligne (sur microfilm) d’une page quelconque où se trouve la
personne recensée.

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent généralement entre 1 et 50.  Notons toutefois
que des valeurs ont pu être ajoutée lorsque deux personnes étaient recensées sur la même ligne (sur
recensement original).

12) DEMEURE : 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 263.  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.

! –98 : illisible (ou information illisible).

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable DEMEURE3 qu'il faut modifier et ce, à moins
que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de DEMEURE, DEMEURE2 et DEMEURE3.
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13) DEMEURE2 : numéro de demeure (2)

Numéro de demeure de la personne recensée.  Variable modifiée.

Cette variable est la même que la variable DEMEURE, 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 DEMEURE
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 :

… PAGE LIGNE DEMEURE DEMEURE2 …
… 1 1 1 1 …
… 1 2 1 …
… 1 3 1 …
… 1 4 1 …
… 1 5 2 2 …
… 1 6 2 …
… 1 7 2 …
… 1 8 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 SPSS.  Plus précisément :

compute demeure2 eq demeure.
if sysmis (demeure2) demeure2 eq lag (demeure2,1).

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 263.  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.

! –98 : illisible (ou information illisible).

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable DEMEURE3 qu'il faut modifier et ce, à moins
que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de DEMEURE, DEMEURE2 et DEMEURE3.

14) DEMEURE3 : numéro de demeure (3)

Numéro de demeure de la personne recensée.  Variable modifiée et corrigée (lors des contrôles de
cohérence).

Cette variable est la même que la variable DEMEURE2.  Toutefois, contrairement à cette dernière, elle
prend en considération les corrections que nous avons apportées suite aux contrôles de cohérence que nous
avons faits.   C'est donc cette variable que nous devons modifier lors des corrections ultérieures et ce, à
moins que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de DEMEURE, DEMEURE2 et
DEMEURE3.



DESCRIPTION DES VARIABLES

PHSVQ NO 2000-1 8

Notons par ailleurs que dans DEMEURE3, le code –98 « illisible » a été remplacé par le code 0, lequel
signifie « illisible ou illogique ».

Par ailleurs, notons que si nous modifions DEMEURE3, nous devons aussi obligatoirement modifier
IDENT2, IDENT2A et FAMILLE1.  Pour ce faire, nous suggérons trois petits programmes qui peuvent
facilement être exécutés dans SPSS (voir sections IDENT2, IDENT2A et FAMILLE1).

15) MENAGE : numéro de ménage (1)

Numéro de 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 276.  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 : illisible (ou information illisible).

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable MENAGE3 qu'il faut modifier et ce, à moins
que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de MENAGE, MENAGE2 et MENAGE3.

16) MENAGE2 : numéro de ménage (2)

Numéro de ménage de la personne recensée.  Variable modifiée.

Cette variable est la même que la variable MENAGE, c’est-à-dire qu’elle nous informe sur le  numéro de
ménage auquel appartient chaque personne recensée.  Elle diffère toutefois de la variable MENAGE 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 :

… DEMEURE DEMEURE2 MÉNAGE MÉNAGE2 …
… 1 1 1 1 …
… 1 1 …
… 1 1 …
… 1 2 2 …
… 1 2 …
… 1 2 …
… 2 2 3 3 …
… 2 3 …
… … … … … …
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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 SPSS.  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 276.  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 : illisible (ou information illisible).

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable MENAGE3 qu'il faut modifier et ce, à moins
que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de MENAGE, MENAGE2 et MENAGE3.

17) MENAGE3 : numéro de ménage (3)

Numéro de ménage de la personne recensée.  Variable modifiée et corrigée (lors des contrôles de
cohérence).

Cette variable est la même que la variable MENAGE2.  Toutefois, contrairement à cette dernière, elle
prend en considération les corrections que nous avons apportées suite aux contrôles de cohérence que nous
avons faits.  C'est donc cette variable que nous devons modifier lors des corrections ultérieures et ce, à
moins que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de MENAGE, MENAGE2 et
MENAGE3.

Notons par ailleurs que dans MENAGE3, le code –98 « illisible » a été remplacé par le code 0, lequel
signifie « illisible ou illogique ».

Par ailleurs, notons que si nous modifions MENAGE3, nous devons aussi obligatoirement modifier
IDENT2, IDENT2A et FAMILLE1.  Pour ce faire, nous suggérons trois petits programmes qui peuvent
facilement être exécutés dans SPSS (voir sections IDENT2, IDENT2A et FAMILLE1).

18) UNITE : numéro d’unité conjugale

Variable construite.

Lors des contrôles de cohérence, nous nous sommes rendus compte que certains ménages comptaient deux
chefs de ménage, signifiant qu’il y avait deux unités conjugales sous un même ménage.  Afin de faciliter
les contrôles de cohérence suivants, nous avons créé cette variable.

Cette variable est de type numérique.  Elle a comme valeur par défaut la valeur 1.  Toutefois, la valeur
peut être 2, 3 ou plus advenant le cas où deux unités conjugales ou plus aient été recensées dans le même
ménage.  Notons que tous les membres d’une même unité conjugale ont le même numéro.
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Par ailleurs, notons que si nous modifions UNITE, nous devons aussi obligatoirement modifier IDENT2A.
Pour ce faire, nous suggérons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS (voir
section IDENT2A).

19) FAMILLE1 : numéro de demeure + ménage

Variable construite.

Cette variable regroupe en une seule les variables DEMEURE3 et MENAGE3.  Cette variable attribue
donc un numéro différent à chacun des ménages, en tenant compte du numéro de demeure (les trois
premiers chiffres) et du numéro de ménage (les trois derniers chiffres).  Notons que chaque membre du
même ménage a le même numéro et que, dans deux divisions différentes, deux ménages peuvent avoir le
même numéro (par exemple, tous les membres d’une demeure #1 et d’un ménage #1 ont le même numéro,
soit : 001001).  Pour distinguer les différents ménages en fonction du quartier de résidence, il faut utiliser
la variable IDENT2.

Cette variable a notamment été utilisée pour la construction de la variable IDENT2 mais n’était toutefois
pas nécessaire.  Mais bon, elle peut être utile…

Notons que si nous modifions DEMEURE3 ou MENAGE3, nous devons également modifier FAMILLE1.
Pour ce faire, nous suggérons ce petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS :

compute famille1 =  (demeure3 * 1000) + menage3.
variable label famille1 "Numéro de demeure + ménage".
frequencies famille1.

20) 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 manière 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.
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21) 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.

22) SEXE2 : 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 valeurs peuvent être : 1, 2 ou 98.

La signification de chaque valeur est :

! 1 : féminin
! 2 : masculin
! 98 : illisible (information illisible)

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable SEXE3 qu'il faut modifier et ce, à moins que
ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de SEXE2 et SEXE3.

23) SEXE3 : sexe corrigé

Sexe de la personne recensée.

Cette variable est la même que SEXE2.  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 SEXE2 sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la
correction de SEXE2 et SEXE3).

De même que SEXE2, SEXE3 est une variable de type numérique.  La signification de chaque valeur est
la même que pour SEXE2, c'est-à-dire :

! 1 : féminin
! 2 : masculin
! 98 : illisible (information illisible)
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24) COULEU2 : couleur (détail)

Couleur de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur la couleur de la peau de la personne recensée.  La cohérence des
informations contenues dans cette variable a été vérifiée.  Certaines corrections ont été faites.  Toutefois,
les corrections que nous avons faites demeurent apparentes.  Par exemple, dans le cas où le recenseur
écrivait jaune pour désigner la couleur d’une personne dont nous avions toutes les raisons de croire qu’elle
était de race blanche, nous écrivions : « blanc mais écrit jaune).

La variable COULEU2 est de type numérique : chaque couleur comporte une valeur numérique distincte,
y compris les corrections que nous avons apportées.  Les valeurs peuvent être : 1, 2, 3, 4 ou 99.  De plus,
des décimales étaient données pour les corrections que nous faisions.

Voyons de plus près la signification de chaque valeur :

! 1 : blanc
! 1.10 : blanc mais écrit c (correction)
! 1.20 : blanc mais écrit jaune car juif / turc (correction)

! 2 : jaune
! 2.10 : jaune mais écrit blanc (correction)

! 3 : noir

! 4 : rouge
! 4.10 : rouge mais écrit blanc (correction)

! 99 : non écrit (information non écrite)

25) COULEU3 : couleur (regroupé)

Couleur de la personne recensée.

Cette variable est la même que la variable COULEU2.  Toutefois, elle diffère de COULEU2 en ce qu’elle
efface toutes les traces de corrections faites lors des contrôles de cohérence (les corrections sont faites
mais rien n’indique qu’une correction a été faite).  Ainsi, par exemple, le code correctif 1.20 de
COULEU2 (blanc mais écrit jaune car juif / turc) est regroupé avec le code 1 (blanc).

De même que COULEU2, COULEU3 est de type numérique : chaque couleur possède un code distinct.
Les valeurs des codes sont : 1, 2, 3, 4 et 99.

La signification de chaque valeur est :

! 1 : blanc
! 2 : jaune
! 3 : noir
! 4 : rouge
! 99 : non écrit (information non écrite)
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26) RELATIO2 : relation avec le chef de ménage

Relation avec le chef de ménage.

Cette variable nous informe sur la relation que la personne recensée entretient avec le chef de ménage.
Sur le microfilm, le type de relation était inscrit en lettre (textuel).  Nous avons toutefois procéder à une
codification (numérique) des différentes relations 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 type de relation, un code différent est associé.  La
codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families project (CFP).
Notons toutefois que certains types de relations étaient absents du CFP et que nous avons du créer certains
codes supplémentaires (en italique en annexe).

La signification de chacune des valeurs est présentée en annexe.

Notons enfin que pour les corrections ultérieures, c'est la variable RELATIO3 qu'il faudra modifier et, à
moins que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de RELATIO2 et RELATIO3.

27) RELATIO3 : relations avec chef de ménage corrigées

Relation avec le chef de ménage.

Cette variable est la même que RELATIO2.  Elle diffère toutefois en ce qu’elle tient compte des
corrections que nous avons faites lors des contrôles de cohérence. Notons donc que pour les corrections
ultérieures, c'est cette variable qu'il faudra modifier et ce, à moins que ce soit une erreur de saisie, laquelle
exige la correction de RELATIO2 et RELATIO3.  Notons par ailleurs que si nous modifions RELATIO3,
nous pouvons aussi avoir à modifier RELATIO4.

De même que RELATIO2, cette variable est de type numérique et la codification de cette variable
correspond également à celle du CFP.  Toutefois, en plus des codes que nous avons dû créer lors de la
création de RELATIO2, de nouveaux codes ont été créés lors de la création de RELATIO3.  Ces
nouveaux codes étaient en fait des corrections que nous faisions mais dont on voulait laisser une trace.
Par exemple, un ménage pouvait parfois ne pas avoir de chef étant donné que ce dernier était décédé.  Or,
bien souvent, l’épouse veuve n’obtenait pas le dénominatif de « chef » mais conservait plutôt celui de
« épouse ».  Dans RELATIO3, cette personne ne devenait pas « chef » était donné l’arbitraire de cette
décision.  Par ailleurs, pour les besoins des autres contrôles de cohérence (qui nécessitaient absolument un
chef par famille), nous ne pouvions pas garder le dénominatif « d’épouse ».  Nous avons donc créer un
nouveau code signifiant « chef car épouse veuve ».  Dès lors, il est possible de la considérer comme un
chef, ou du moins, de la distinguer des autres épouses.

Les valeurs ajoutées dans RELATIO3 sont :

CODES SIGNIFICATION REMARQUES

1010.3 Chef (2) 2e chef inscrit dans le même ménage (2e famille ou unité conjugale dans le
même ménage).

1010.4 Chef (3) 3e chef inscrit dans le même ménage (3e famille ou unité conjugale dans le
même ménage).
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CODES SIGNIFICATION REMARQUES

1012 Co-chef Ménage de colocataires (généralement des frères et/ou sœurs) ne
comportant pas de chef précis (on inscrivait co-chef au premier).

2010.5 Époux veuf N’est pas un chef de ménage.  En fait, on ne sait pas vraiment qui il est par
rapport au chef de ménage.  Mais n’est pas l’époux du chef.

2010.8 Époux (oncle du chef précédent) C’était écrit oncle.  En fait, c’est l’oncle du chef de ménage précédent, mais
l’époux de la chef du ménage qui nous intéresse.

2011.2 Chef (épouse veuve) L’épouse veuve joue le rôle de chef de ménage.

2011.3 Épouse (2) Épouse du chef (2)  (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

2011.4 Épouse (3) Épouse du chef (3) (3e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

2011.5 Épouse veuve N’est pas une chef de ménage.  En fait, on ne sait pas vraiment qui elle est
par rapport au chef de ménage.  Mais elle n’est pas l’épouse du chef.

2011.6 Épouse (bru du chef précédent) C’était écrit bru.  En fait, c’est la bru du chef de ménage précédent, mais
l’épouse du chef du ménage qui nous intéresse.

2011.7 Épouse (fille du chef précédent) C’était écrit fille.  En fait, c’est la fille du chef de ménage précédent, mais
l’épouse du chef du ménage qui nous intéresse.

2012 Épouse (mari absent) L’épouse dont le mari est absent joue le rôle de chef de ménage.

2012.3 Épouse (mari absent) (2) L’épouse du mari absent est la deuxième épouse inscrite dans le même
ménage et ne semble pas avoir une relation de parenté avec le chef de
ménage.  Cela laisse croire à une deuxième famille ou unité conjugale dans
le même ménage.

3010.3 Fils (2) Fils du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage.

3010.4 Fils (3) Fils du chef (3) (3e famille ou unité conjugale dans le même ménage.

3010.8 Chef (fils du chef précédent) C’était écrit fils.  En fait, c’est le fils du chef de ménage précédent, mais le
chef du ménage qui nous intéresse.

3010.9 Chef (fils d’un chef précédent) (1
ménage plus loin)

C’était écrit fils.  En fait, c’est le fils d’un des chefs de ménage précédent
(1 ménage plus loin), mais le chef du ménage qui nous intéresse.

3012.3 Fille (2) Fille du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

3012.4 Fille (3) Fille du chef (3) (3e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

3012.5 Fille (petite fille du chef précédent) C’était écrit petite fille.  En fait, c’est la petite fille du chef de ménage
précédent, mais la fille du chef du ménage qui nous intéresse.

3012.9 Chef (fille d’un chef  précédent) (1
ménage plus loin)

C’était écrit fille.  En fait, c’est la fille d’un des chefs de ménage précédent
(1 ménage plus loin), mais la chef du ménage qui nous intéresse.

3020.3 Fils adoptif (2) Fils adoptif du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même
ménage.

3021.3 Fille adoptive (2) Fille adoptive du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même
ménage).

3030.8 Chef (beau-fils du chef précédent) C’était écrit beau-fils.  En fait, c’est le beau-fils du chef précédent, mais le
chef du ménage qui nous intéresse.

3030.9 Chef (bru d’un chef précédent) (1
ménage plus loin)

C’était écrit bru.  En fait, c’est la bru d’un des chefs de ménage précédent
(1 ménage plus loin), mais la chef du ménage qui nous intéresse.

6010.2 Épouse du beau-père Est-ce une belle-mère ?  On ne sait pas.

6011.3 Belle-mère (2) Belle-mère du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même
ménage).

7010.3 Frère (2) Frère du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

7011.3 Sœur (2) Sœur du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

9010.3 Petit-fils (2) Petit-fils du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).
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CODES SIGNIFICATION REMARQUES

10210.8 Chef (tante du chef précédent) C’était écrit tante.  En fait, c’est la tante du chef précédent, mais la chef du
ménage qui nous intéresse.

10211.3 Tante (2) Tante du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

10311.3 Nièce du chef (2) Nièce du chef (2) (2e famille ou unité conjugale dans le même ménage).

12050.9 Logeur (ménage sans chef) Cet individu était le premier inscrit dans un ménage de logeurs ne
comportant pas de chef de ménage.

12053.5 Fils du chef logeur

12054.5 Fille du chef logeur

12055.5 Épouse du chef logeur

12057.1 Tante logeur

12110.4 Fille de domestique

12110.9 Domestique (ménage à part) Cette domestique ne demeure pas avec ses patrons.  Elle demeure dans un
ménage distinct.  Elle joue donc le rôle de chef dans le ménage qui nous
intéresse.

12501.11 Militaire (1er inscrit) Ce militaire est le premier inscrit dans un ménage de militaires ne
comportant pas de chef de ménage.

13261.11 Curé (1er inscrit) Ce curé est le premier inscrit dans un ménage de curés (ou semblables) ne
comportant pas de chef de ménage.

13261.4 Prêtre (1er inscrit) Ce prêtre est le premier inscrit dans un ménage de prêtres (ou semblables)
ne comportant pas de chef de ménage.

13261.5 Chapelain (1er inscrit) Ce chapelain est le premier inscrit dans un ménage de chapelains (ou
semblables) ne comportant pas de chef de ménage.

13265.11 Supérieur (1er inscrit) Ce supérieur est le premier inscrit dans un ménage de religieux ne
comportant pas de chef de ménage.

13272.5 Sœur supérieure (1ere inscrite) Cette sœur supérieure est la première inscrite dans un ménage de
religieuses ne comportant pas de chef de ménage.

13273.11 Directrice (1ere inscrite) Cette directrice est la première inscrite dans un ménage de religieuses ne
comportant pas de chef de ménage.

13273.23 General superior (1ere inscrite) Cette religieuse est la première inscrite dans un ménage de religieuses ne
comportant pas de chef de ménage.

13279.11 Auxiliaire (1er inscrit) Cet auxiliaire est le premier inscrit dans un ménage de religieux et/ou
religieuses ne comportant pas de chef de ménage.

19996.1 Non écrit (1er inscrit) Cet individu est le premier inscrit dans un ménage dont on ne dispose pas
de l’information concernant la relation avec le chef de ménage.

La liste complète des valeurs de RELATIO3 et leur signification est présentée en annexe.

28) RELATIO4 : Relations chef de ménage regroupées.

Relation avec le chef de ménage.

Cette variable a été construite à partir des informations contenues dans RELATIO3.  En fait, ici, les
différentes relations avec le chef de ménage sont regroupées en 18 catégories, cela dans le but de
simplifier l’analyse des types de ménage.  Cette variable a en fait été construite dans le cadre du travail de
madame Valérie Laflamme sur la structure des ménages.
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Notons que si nous modifions RELATIO3, nous pouvons également avoir à modifier RELATIO4.

Les différentes valeurs contenues dans RELATIO4 sont :

CODES CATÉGORIES

0.01 ENFANTS

1.00 CHEF

10.00 ÉPOUSE

100.00 LOGEUR

10,000.00 DOMESTIQUE

100,000.00 FRÈRE

1,000,000.00 PARENTS

10,000,000.00 NEVEU

100,000,000.00 EMPLOYÉS NON DOMESTIQUE

1,000,000,000.00 PETITS-ENFANTS

10,000,000,000.00 GENDRE

100,000,000,000.00 ONCLE

1,000,000,000,000.00 COUSIN

10,000,000,000,000.00 GRANDS-PARENTS

100,000,000,000,000.00 INSTITUTION

1,000,000,000,000,000.00 SANS RELATION

10,000,000,000,000,000.00 NON DÉTERMINÉ

100,000,000,000,000,000.00 2E
 UCF (2E

 UNTIÉ CONJUGALE

FAMILLIALE)

Les détails de cette catégorisation sont présentés en annexe, dans les sections intitulées : « Codes des
relations avec le chef de ménage (RELATIO3 et RELATIO4)».

29) STATU_C2 : statut civil (détail)

Statut civil de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le statut civil de la personne recensée.  La cohérence des informations
contenues dans cette variable a été vérifiée.  Certaines corrections ont été faites.  Toutefois, les corrections
que nous avons faites demeurent apparentes.  Par exemple, dans le cas où le recenseur écrivait marié pour
désigner le statut civil d’une personne dont nous avions toutes les raisons de croire qu’elle était célibataire
(par exemple, à cause de l’âge), nous écrivions « célibataire mais écrit marié ».

La variable STATU_C2 est de type numérique : chaque statut civil comporte une valeur numérique
distincte, y compris les corrections que nous avons apportées.  Les valeurs peuvent être 1, 2, 3, 4, 98 ou
99.  De plus, des décimales étaient données pour les corrections que nous avons faites.

Voyons de plus près la signification de chaque valeur :
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! 1 : célibataire
! 1.10 : célibataire mais écrit F (fille ?)
! 1.20 : célibataire mais écrit marié car guillemets (utilisation de)
! 1.30 : célibataire mais écrit marié mais impossible (trop jeune)

! 2 : marié
! 2.10 : marié 17 ans (et moins) vit avec époux/se
! 2.20 : marié 17 ans (et moins) vit sans époux/se

! 3 : veuf
! 3.10 : veuf à 17 ans… (à la limite du curieux)

! 4 : divorcé

! 98 : illisible (information illisible)

! 99 : non écrit (information non écrite)

Pour les corrections ultérieures, c’est les variables STATU_C3 et STATU_C4 qui doivent être modifiées.
On ne touche pas à STATU_C2, sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de
STATU_C2, STATU_C3 et STATU_C4.

30) STATU_C3 : statut civil regroupé

Statut civil de la personne recensée.

Cette variable est la même que la variable STATU_C2.  Toutefois, elle diffère de STATU_C2 en ce
qu’elle efface toutes les traces de corrections faites lors des contrôles de cohérence (les corrections sont
faites mais rien n’indique qu’une correction a été faite).  Ainsi, par exemple, le code correctif 1.20 de
STATU_C2  (célibataire mais écrit marié car guillemets) est regroupé avec le code 1 (célibataire).

De même que STATU_C2, STATU_C3 est de type numérique : chaque statut civil possède un code
spécifique.  Les valeurs des codes sont : 1, 2, 3, 4, 98 et 99.

La signification de chaque valeur est :

! 1 : célibataire
! 2 : marié
! 3 : veuf
! 4 : divorcé
! 98 : illisible (information illisible)
! 99 : non écrit (information non écrite)

Pour les corrections ultérieures, c’est cette variable qu’on doit modifier.  On ne touche pas à STATU_C2,
sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de STATU_C2 et STATU_C3.  Notons par
ailleurs que si nous modifions STATU_C3, nous devons aussi modifier STATU_C4.
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31) JOUR : jour de naissance

Jour de naissance de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le jour de naissance de la personne recensée.  Cette variable est identique
à ce que l’on retrouve sur le microfilm sauf qu’un petit contrôle de cohérence a été effectué.  En fait, nous
avons vérifié si le jour de naissance était logique par rapport au mois de naissance : par exemple, on a
vérifié si le recenseur avait écrit des incohérences comme « 30 février », « 31 novembre », etc.  Devant de
telles situations, dans la variable JOUR, nous inscrivions la date suivi d’une décimale désignant le mois de
naissance.  Par exemple, si le recenseur écrivait 30 dans la colonne JOUR et « février » dans la colonne
MOIS, nous écrivions 30,02.  Ainsi, la valeur nous indique que la valeur est absurde et ce, tout en
conservant ce qui était écrit sur le microfilm.

Cette variable est de type numérique et ses valeurs se situent entre 1 et 31 inclusivement.  Notons toutefois
que, comme nous venons de le voir, les valeurs 30,02 ; 31,02 ; 31,04 ; 31,06 ; 31,09  et  31,11 sont
possibles.  Par ailleurs, les valeurs 0 et 99 sont également possibles.

La signification des valeurs 0 et 99 est :

! 0 : non écrit (information non écrite)
! 99 : illisible (information illisible)

32) MOIS : mois de naissance

Mois de naissance de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur le mois de naissance de la personne recensée.  Les valeurs de cette
variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les informations
ont été codifiées.  Ainsi, dans la base de données, plutôt que de retrouver des valeur comme « janvier »,
« février », etc., nous retrouvons des chiffres comme 1, 2, 3 etc.  À chaque valeur correspond un mois.

Cette variable est de type numérique.  Les valeurs se situent entre 1 et 12 inclusivement.  Les valeurs  0 et
99 sont toutefois possibles.

La signification de chaque valeur est :

! 0 : non écrit (information non écrite)
! 1 : janvier
! 2 : février
! 3 : mars
! 4 : avril
! 5 : mai
! 6 : juin
! 7 : juillet
! 8 : août
! 9 : septembre
! 10 : octobre
! 11 : novembre
! 12 : décembre
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! 99 : illisible (information illisible)

33) ANNEE : année de naissance (écrite)

Année de naissance de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur l’année de naissance de la personne recensée.  Les valeurs de cette
variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, dans le cadre de cette
variable, nous avons procédé à un contrôle de cohérence visant à vérifier la cohérence des valeurs
inscrites.  Ainsi, nous avons vérifié les informations selon lesquelles une personne était née avant 1800 ou
après 1901.  Les erreurs retrouvées étaient codifiées.  Par exemple, si le recenseur écrivait 1710 comme
année de naissance, nous codifions l’information ainsi : nous inscrivions la valeur  9997 dans la colonne
ANNEE.  La valeur 9997 avait comme étiquette (value label) : « illogique : 1710 ».

La variable ANNEE est de type numérique : ses valeurs se situent entre 1800 et 1901.  Cependant, à la
suite des contrôles de cohérence, nous avons ajouté les valeurs suivantes : 9995, 9996, 9997, 9998.  Par
ailleurs, notons que les codes 0 et 9999 sont également possibles.

La signification de chaque valeur est :

! 0 : non écrit (information non écrite)
! De 1800 à 1901 : années de naissance valides
! 9995 : illogique : 18 (le recenseur avait écrit 18)
! 9996 : illogique : 10 (le recenseur avait écrit 10)
! 9997 : illogique : 1710 (le recenseur avait écrit 1710)
! 9998 : illogique : 45 (le recenseur avait écrit 45)
! 9999 : illisible (information illisible)

Pour les corrections ultérieures, c’est la variable ANNEE2 qui doit être modifiée.  On ne touche pas à
ANNEE, sauf pour les erreurs de saisie, lesquelles exigent la correction de ANNEE et ANNEE2.   Par
ailleurs, notons que si nous modifions ANNEE2, nous devons également modifier AGE_AN2, GRP_AGE
(voir plus loin) et/ou AG_MOIS2.

34) ANNEE2 : année de naissance (corrigée)

Année de naissance de la personne recensée.

Cette variable est la même que ANNEE.  Toutefois, contrairement à cette dernière, les valeurs ont pu être
modifiées en raison des contrôles de cohérence que nous avons effectués (notamment, celui en fonction de
l’âge déclaré).  Ainsi, certaines valeurs que l’on retrouve dans ANNEE2 ne sont pas identiques à ce que
l’on retrouve sur le microfilm et dans la variable ANNEE.  Aucun indice n’indique que nous avons
apporté une correction sinon lorsqu’on compare ANNEE et ANNEE2.  Notons que les codes 9995, 9996,
9997 et 9998 ont été remplacés par une année de naissance que nous calculions à partir de l’âge déclaré
(AGE_AN ou AGE_MOIS).  Par ailleurs, soulignons que ANNEE2 correspond à AGE_AN2 (voir plus
loin).
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Notons que pour les incohérences futures, c’est cette variable que nous devons corriger.  On ne touche pas
à ANNEE et ce, à moins que ce soit une erreur de saisie, laquelle exige la correction de ANNEE et
ANNEE2.   Par ailleurs, si nous modifions ANNEE2, nous devons, du même coup, corriger la variable
AGE_AN2 et GRP_AGE (voir plus loin).

La variable ANNEE2 est de type numérique : les valeurs se situent entre 1800 et 1901.  Par ailleurs,
notons que les valeurs 0 et 9999 sont possibles.

La signification de chaque valeur est :

! 0 : non écrit (information non écrite)
! De 1800 à 1901 : années de naissance valides
! 9999 : illisible (information illisible)

35) AGE_AN : âge en année (écrit)

Âge de la personne recensée (en année)

Cette variable nous informe sur l’âge en année de la personne recensée.  Les valeurs de cette variable sont
identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que l’âge en mois (lorsque la
personne avait moins d’un an) a été inscrite dans une autre variable, soit AGE_MOIS (on inscrivait alors 0
dans AGE_AN), et ce, à moins que le recenseur ait inscrit une information comme 1 an et demi (on
inscrivait alors 1 dans AGE_AN et 6 dans AGE_MOIS).

Cette variable est de type numérique : les valeurs se situent entre 0 et 100.  On retrouve toutefois
également les valeurs –98 et –99.

La signification de chaque valeur est :

! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! De 0 à 100 : âge

Il est normal et fréquent que la variable AGE_AN ne corresponde pas à ANNEE.  De fait, la cohérence
entre AGE_AN et ANNEE n’a pas été vérifiée.

Notons enfin 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.  Par ailleurs, notons que si nous modifions AGE_AN2, nous devons également modifier
ANNEE2, GRP_AGE (voir plus loin) et, possiblement, AG_MOIS2.

36) AGE_AN2 : âge en année

Âge en année de la personne recensée.
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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.  La cohérence de cette variable avec la
variable année de naissance a été vérifiée (AGE_AN2 correspond donc avec ANNEE2). 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.

AGE_AN2 diffère également de AGE_AN en ce que l’âge précis de plus d’un an et considérant le nombre
de mois à été supprimé.  Par exemple, pour la personne dont le recenseur écrivait 1 an et demi, nous ne
tenions compte que du 1 an.  Ainsi, dans AGE_AN2, on retrouve 1 et dans AG_MOIS2, on retrouve 0.

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.
Par ailleurs, si nous modifions AGE_AN2, nous devons également modifier ANNEE2, GRP_AGE (voir
plus loin) et, possiblement, AG_MOIS2.

AGE_AN2 est une variable de type numérique : les valeurs se situent entre 0 et 100.  On retrouve
toutefois également les valeurs –98 et –99.

La signification de chaque valeur est :

! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! De 0 à 100 : âge en année

37) AGE_MOIS : âge en mois

Âge en mois de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur l’âge en mois de la personne recensée âgée de moins d’un an.  Notons
toutefois que n’étant pas obligatoire dans les consignes données aux recenseurs, nous ne disposons pas de
l’information pour chaque personne recensée âgée de moins d’un an.  Cette variable est identique à ce que
nous retrouvons sur le microfilm.  Notons que lorsque le recenseur écrivait quelque chose comme 1 an et
demi ou 18 mois, nous écrivions 1 dans AGE_AN et 6 dans AGE_MOIS.

La variable AGE_MOIS est de type numérique : les valeurs se situent entre 1 et 11.  Les valeurs désignent
un nombre de mois.  Notons toutefois que les valeurs –98 et –99 sont possibles.

La signification de chaque valeur est :

! -99 : non écrit : (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! De 1 à 11 : âge en mois

Soulignons que pour les corrections ultérieures, c’est la variable AG_MOIS2 qui doit être modifiée.  On
ne touche pas à AGE_MOIS, sauf pour les erreurs de saisie, type d’erreur qui exige la correction de
AGE_MOIS et AG_MOIS2.  Par ailleurs, notons que si nous modifions AG_MOIS2, nous pouvons
également avoir à modifier ANNEE2, AGE_AN2 et GRP_AGE (voir plus loin).
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38) AG_MOIS2 : âge en mois (corrigé)

Âge en mois de la personne recensée.

Cette variable nous informe sur l’âge en mois de la personne recensée âgée de moins d’un an.  Notons
toutefois que n’étant pas obligatoire dans les consignes données aux recenseurs, nous ne disposons pas de
l’information pour chaque personne recensée âgée de moins d’un an.

Cette variable est la même que la variable AGE_MOIS.  Elle diffère toutefois en ce qu'elle tient compte
des corrections que nous avons apportées lors des contrôles de cohérence.  La cohérence de cette variable
avec la variable « année de naissance » a été vérifiée (AG_MOIS2 correspond donc avec ANNEE2).
Ainsi, certaines valeurs que l'on retrouve dans AG_MOIS2 ne sont pas identiques à ce que l'on retrouve
sur le microfilm et dans AGE_MOIS.  Aucun indice n'indique que nous avons apporté une correction
sinon lorsqu'on compare AGE_MOIS ET AG_MOIS2.

AG_MOIS2 diffère également de AGE_AN en ce que l'âge précis de plus d'un an et considérant le
nombre de mois a été supprimé.  Par exemple, pour la personne dont le recenseur écrivait 1 an et demi,
nous ne tenions compte que du 1 an.  Ainsi, dans AGE_AN2, on retrouve 1 et dans AG_MOIS2, on
retrouve 0.

Soulignons que pour les corrections ultérieures, c’est cette variable qui doit être modifiée.  On ne touche
pas à AGE_MOIS, sauf pour les erreurs de saisie, type d’erreur qui exige la correction de AGE_MOIS et
AG_MOIS2.  Par ailleurs, notons que si nous modifions AG_MOIS2, nous pouvons également avoir à
modifier ANNEE2, AGE_AN2 et GRP_AGE (voir plus loin).

Les valeurs que peut prendre la variable AG_MOIS2 se situent entre 0 et 11 (inclusivement).  Par ailleurs,
notons que pour les personnes de plus d'un an, nous inscrivions la valeur –97 dans la colonne AG_MOIS2,
valeur signifiant « ne s’applique pas ».

Cette variable de type numérique peut donc prendre les valeurs suivantes, lesquelles signifient :

! -99 : non écrit (information non écrite [uniquement pour les personnes de moins d’un an])
! -98 : illisible (information illisible [uniquement pour les personnes de moins d’un an])
! -97 : ne s’applique pas (uniquement pour les personnes de un an ou plus]
! 0 à 11 inclusivement : âge en mois

39) PAYS2 : 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 PAYS2, nous avons procédé à la codification
(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).
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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 (en italique dans la liste).

Notons que pour les corrections ultérieures, c’est la variable PAYS3 que nous devons modifier.  On ne
touche pas à PAYS2 sauf en cas d’erreur de saisie, type d’erreur qui exige la correction de PAY2 et
PAYS3.  Par ailleurs, soulignons que si nous modifions la variable PAYS2, nous devons aussi modifier la
variable CANADA (voir section CANADA).  La variable CANADA2 doit, quant à elle, être corrigée
concomitamment avec la variable PAYS3.

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

40) PAYS3 : pays de naissance corrigé

Pays ou lieu de naissance de la personne recensée.

Cette variable est la même que la variable PAYS2.  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 PAYS2 sauf pour les erreurs de saisie).

De même que PAYS2, cette variable est de type numérique et sa codification correspond à celle du CFP.

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

Notons que si nous modifions la variable PAYS3, nous devons également modifier la variable CANADA2
(voir section CANADA2).

41) CANADA : lieu de naissance groupé

Variable construite à partir des informations contenues dans PAYS2.

Cette variable a été construite afin de faciliter les contrôles de cohérence des variables année
d’immigration et année de naturalisation.  Les différents pays ou lieux de naissance ont été regroupés en
cinq catégories :

! 1 : Extérieur
! 2 : Canada
! 3 : Terre-Neuve / Labrador
! 4 : Pays britanniques
! 5 : Autres (illisible ou non écrit)

Avec un tel regroupement, nous pouvions plus facilement savoir si une année d’immigration devait être
inscrite (le cas pour les valeurs 1, 3 et 4) et si une année de naturalisation devait être inscrite (le cas pour la
valeur 1).
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Cette variable est de type numérique.

Notons que si PAYS2 est modifié, CANADA doit l’être également.  Pour ce faire, nous suggérons ce petit
programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS.

compute canada eq 1.
variable label canada "Lieux de naissance groupés".
if (pays2 ge 15100 and pays2 le 15801) canada eq 2.
if (pays2 ge 15900 and pays2 le 15950) canada eq 3.
if (pays2 ge 41000 and pays2 le 41402) canada eq 4.
if (pays2 ge 99600 and pays2 le 99998) canada eq 5.
value label canada 1"Extérieur" 2"Canada" 3"Terre-Neuve" 4"Pays britanniques" 5"Autres".
frequencies canada.

42) CANADA2 : pays de naissance groupé corrigé

Variable construite à partir des informations contenues dans PAYS3.

Cette variable est la même que la variable CANADA.  Elle diffère toutefois de cette dernière en ce qu’elle
est construite à partir des informations corrigées de la variable PAYS3.

Cette variable est donc de type numérique est la signification des valeurs est la même que celle que l’on
retrouve pour la variable CANADA.   Ainsi, pour connaître la signification de chaque valeur, nous
renvoyons le lecteur à la section CANADA.

Notons que si PAYS3 est modifié, CANADA2 doit l’être également.  Pour ce faire, nous suggérons ce
petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS :

compute canada2 eq 1.
variable label canada2 "Pays de naissance groupés (corrigés)".
if (pays3 ge 15100 and pays3 le 15801) canada2 eq 2.
if (pays3 ge 15900 and pays3 le 15950) canada2 eq 3.
if (pays3 ge 41000 and pays3 le 41402) canada2 eq 4.
if (pays3 ge 99600 and pays3 le 99998) canada2 eq 5.
value label canada2 1"Extérieur" 2"Canada" 3"Terre-Neuve" 4"Pays britanniques" 5"Autres".
frequencies canada2.

43) REGION : région de naissance

Région de naissance.

Cette variable nous informe sur la région de naissance de la personne recensée.  Notons que,
généralement, cette information n’est disponible que pour les personnes nées au Canada.  De fait, selon les
directives données aux recenseurs, l’information ne devait pas être donnée pour les personnes nées à
l’extérieur du Canada.  Rappelons cependant que certains recenseurs ont toutefois fait fi de cette consigne.
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Cette variable est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Aucune modification n’a été
apportée.  Ainsi, comme sur le microfilm, nous retrouvons les lettres « r » et « u ».

Cette variable est de type « texte » et quatre types d’entrée peuvent être faites :

! r : rural
! u : urbain
! non écrit : information non écrite
! illisible : information illisible

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable REGION2 qui doit être modifiée.  On ne
touche pas à REGION, sauf pour les erreurs de saisie, type d'erreur qui exige la correction de REGION et
REGION2.

44) REGION2 : région de naissance corrigée

Région de naissance.

Cette variable est la même que la variable REGION : elle nous informe sur la région de naissance de la
personne recensée.  Notons toutefois que contrairement à REGION, REGION2 tient compte des
corrections que nous avons apportées lors des contrôles de cohérence.

Comme la variable REGION, REGION2 est une variable de type texte.  Quatre types d'entrées peuvent
être faites.

! r : rural
! u : urbain
! non écrit : information non écrite
! illisible : information illisible

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est cette variable qui doit être modifiée.  On ne touche pas à
REGION, sauf pour les erreurs de saisie, type d'erreur qui exige la correction de REGION et REGION2.

45) IMMIG : année d’immigration (1)

Année d’immigration.

Cette variable nous informe sur l’année d’immigration de la personne recensée.  Les valeurs contenues
dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les
informations erronées ont été codifiées.  Ainsi, par exemple, nous retrouvions la valeur 17 comme année
d’immigration.  Celle-ci à été codée ainsi : -17 « illogique :17 ».

Généralement, l’information ne se retrouve que pour les personnes nées à l’extérieur du Canada, bien que
des erreurs soient possibles.  Ainsi, généralement, pour les personnes nées au Canada, aucune valeur n’est
inscrite dans la variable IMMIG.

Cette variable est de type numérique est la signification des valeurs est :
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! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! -97 : illogique : 17
! 1800 à 1901 : année d’immigration

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable IMMIG3 qui doit être modifiée.  On ne
touche pas à IMMIG, sauf pour les erreurs de saisie, type d'erreur qui exige la correction de IMMIG,
IMMIG2 et IMMIG3.

46) IMMIG2 : année d’immigration (2)

Année d’immigration.

Au départ, cette variable était identique à la variable IMMIG.  Toutefois, certaines modifications ont été
apportées à IMMIG2.  En fait, ici, nous voulions remplacer les cas manquants par une valeur appropriée.
Plus précisément, on se demandait que signifiait les cas manquants.  Une erreur de la part du recenseur ?
Une personne née au Canada ?  Autre chose ?

En somme, la variable IMMIG2 a été corrigée après avoir été mise en relation avec le pays de naissance et
ce, afin de répondre à ces quelques critères :

a) Si aucune valeur n’était inscrite, était-ce parce que :
i) la personne était née au Canada ?
ii) le recenseur avait oublié d’inscrire l’information ?

b) Si l’année d’immigration était illisible, il fallait s’assurer que la personne était née à l’extérieur
du Canada.

c) L’année d’immigration devait être supérieure à 1800 et inférieure ou égale à 1901.

Au terme de cette vérification, certains codes ont été ajoutés à la codification originale que l’on retrouve
dans la variable IMMIG.  Ainsi, nous présentons la codification de la variable IMMIG2 ainsi que sa
signification :

! -99 : non écrit (information non écrite [ce code n’est donné qu’aux personnes nées à l’extérieur du
Canada et dont l’année d’immigration est manquante])

! -98 : illisible (information illisible [ce code n’est donné qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada et
dont l’année d’immigration est illisible])

! -97 : illogique : 17 (information illogique.  Il est écrit « 17 ».  [Ce code n’est donné qu’aux personnes
nées à l’extérieur du Canada et dont l’année d’immigration est 17])

! -96 : année d’immigration illogique (ce code n’est donné qu’aux personnes nées à l’extérieur du
Canada et dont l’année d’immigration est illogique)

! -95 : pays de naissance inconnu et aucune date d’immigration
! -94 : pays de naissance illisible et aucune date d’immigration
! 1800 à 1901 : année d’immigration
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! 9999 : né au Canada (ce code est donné à toutes les personnes nées au Canada)2

En somme, la variable IMMIG2 a été contrôlée avec les variables CANADA.  En bout de piste, elle est
maintenant tout à fait cohérente avec les variables CANADA2 et PAYS3.

Notons que pour les corrections ultérieures, c'est la variable IMMIG3 qui doit être modifiée.  On ne
touche pas à IMMIG2 sauf pour les erreurs de saisie, type d'erreur qui exige la correction de IMMIG,
IMMIG2 et IMMIG3.

47) IMMIG3 : année d’immigration (3)

Année d’immigration.

Cette variable est la même que la variable IMMIG2.  Toutefois, elle diffère en ce qu’elle tient compte des
corrections faites lors des contrôles de cohérence qui ont suivi la création de IMMIG2.  C’est notamment
cette variable qui était corrigée lorsque nous avons comparé l’année d’immigration à l’année de
naturalisation.

En somme, la variable IMMIG3 a été contrôlée non seulement avec les variables CANADA, mais
également avec les variables NATUR.   En bout de piste, elle est maintenant tout à fait cohérente avec les
variables CANADA2, PAY3 et NATUR2.  C’est donc la variable de travail que nous suggérons.  Notons
par ailleurs que pour des corrections ultérieures, c’est cette variable qui doit être corrigées (on ne touche
pas à IMMIG et IMMIG2 sauf pour les erreurs de saisie).

La signification de chaque valeur est la même que IMMIG2.  Ainsi, nous renvoyons le lecteur à cette
section pour plus de détails.

48) NATUR : année de naturalisation

Année de naturalisation.

Cette variable nous informe sur l’année de naturalisation de la personne recensée.  Les valeurs contenues
dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que
certaines inscriptions ont du être codifiées : la variable NATUR se devait d’être une variable numérique
étant donnée la nature de l’information qu’elle devait contenir (des années de naturalisation).  Or,
certaines informations ne correspondaient pas à des années.  Par exemple, les recenseurs écrivaient parfois
des termes comme « papiers », « non », etc.  Ainsi, les informations ne correspondant pas à une année de
naturalisation logique ont été codifiées.

Généralement, l’information ne se retrouve que pour les personnes nées à l’extérieur du Canada, bien que
des erreurs soient possibles.  Ainsi, généralement pour les personnes nées au Canada, aucune valeur n’est
inscrite dans la variable NATUR.  Par ailleurs, concernant les personnes nées dans un pays ou une colonie

                                                     
2 Il pouvait arriver que le recenseur inscrive une date d’immigration pour les personnes nées au Canada.  Dans IMMIG2, nous
avons supprimé cette information étant donné que selon les directives données aux recenseurs, cette information ne devait pas
apparaître.  On retrouvera toutefois cette information dans la variable IMMIG.
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britannique, il est possible qu’aucune valeur ne soit inscrite dans NATUR étant donné que ces personnes
étaient automatiquement naturalisées.  Notons toutefois que, parfois, une année de naturalisation est
inscrite et qu’elle n’est pas la même que l’année d’immigration.

Comme nous l’avons souligné, cette variable est de type numérique.  La signification des valeurs est :

! -103 : oui (signifie « naturalisé »)
! -99 : non écrit (information non écrite)
! -98 : illisible (information illisible)
! -97 : papiers (signifie « en attente de papiers » ou « pas encore naturalisé mais demande de naturalisation

faite))
! -96 : non (signifie « non naturalisé »)
! -95 : pas (signifie « en attente de papiers » ou « non naturalisé »)
! -94 : illogique : 32 (information illogique, il est écrit « 32 »)
! -93 : illogique : 19 (information illogique, il est écrit « 19 »)
! 1800 à 1901 : année de naturalisation

49) NATUR2 : année de naturalisation (2)

Année de naturalisation.

Au départ, cette variable était identique à la variable NATUR.  Toutefois, certaines modifications ont été
apportées à NATUR2.  En fait, ici, nous voulions remplacer les cas manquants par une valeur appropriée.
Plus précisément, on se demandait que signifiait les cas manquants.  Une erreur de la part du recenseur ?
Un citoyen canadien né au Canada ?  Autre chose ?

En somme, la variable NATUR2 a été corrigée après avoir été mise en relation avec le pays de naissance
et la nationalité et ce, selon ces quelques critères :

a) Lorsque aucune année de naturalisation n’est écrite, est-ce parce que :
i) la personne est née au Canada ?
ii) la personne est née dans un pays ou une colonie britannique ?
iii) le recenseur a omis d’inscrire l’information ?

b) Lorsque aucune année de naturalisation n’est écrite, la personne est-elle :
i) citoyenne canadienne ?
ii) citoyenne étrangère ?

Par ailleurs, NATUR2 a également été mise en relation avec l’année d’immigration et ce, dans le but
d’identifier et, éventuellement, corriger les incohérences.

Au terme de cette vérification, plusieurs codes ont été ajoutés à la codification originale que l’on retrouve
dans la variable NATUR.  Nous présentons ici la codification complète de la variable NATUR2 ainsi que
sa signification.

! -16 : année de naturalisation non écrite (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada
ou des pays ou colonies britanniques, qui sont naturalisées canadien mais dont la date de naturalisation
est manquante)

! -15 : pays de naissance et nationalité inconnus (ne s’applique qu’aux personnes dont le pays de
naissance et la nationalité sont inconnus et dont on ne dispose pas d’année de naturalisation
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! -14 : né hors Canada ou pays britanniques et nationalité illisible (ne s’applique qu’aux personnes
nées à l’extérieur du Canada ou des pays ou colonies britanniques, dont on ignore la nationalité et dont
aucune année de naturalisation n’est donnée)

! -13 : non naturalisé (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada ou des pays ou
colonies britanniques et dont la nationalité n’est pas canadienne)

! -12 : né au Canada mais nationalité inconnue (ne s’applique qu’aux personnes nées au Canada dont la
nationalité n’est pas inscrite et dont on ne dispose d’aucune année de naturalisation)

! -11 : né au Canada d’immigrants non naturalisés (ne s’applique qu’aux enfants nés au Canada et dont
les parents sont des immigrants non naturalisés.  Il est donc possible que la personne ait obtenu sa
citoyenneté canadienne dès la naissance [ce qui explique l’absence d’année de naturalisation] ou que,
comme ses parents, elle n’ait pas sa citoyenneté canadienne [ce qui explique, encore une fois, l’absence
d’année de naturalisation])

! -10 : né au Canada d’immigrants en attente de papiers (ne s’applique qu’aux enfants nés au Canada et
dont les parents sont des immigrants en attente de papiers de naturalisation.  Il est donc possible que la
personne ait obtenu sa citoyenneté canadienne dès sa naissance[ce qui explique l’absence d’année de
naturalisation] ou que, comme ses parent, elle n’ait pas sa citoyenneté canadienne [ce qui explique,
encore une fois, l’absence d’année de naturalisation])

! -9 : en attente de papiers (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada ou des pays ou
colonies britanniques, dont la nationalité n’est pas canadienne et dont le recenseur indique qu’elle est en
attente de papiers)

! -8 : pays de naissance illisible mais citoyen canadien (ne s’applique qu’aux personnes de nationalité
canadienne dont le pays de naissance est illisible et dont on ne dispose d’aucune année de naturalisation)

! -7 : pays de naissance inconnu mais citoyen canadien (ne s’applique qu’aux personnes de nationalité
canadienne dont le pays de naissance est inconnu et dont on ne dispose d’aucune année de naturalisation)

! -6 : immigré d’un pays d’origine britannique non naturalisé (ne s’applique qu’aux personnes nées
dans un pays ou une colonie britannique dont la nationalité n’est pas canadienne)

! -5 : immigré d’un pays d’origine britannique naturalisé canadien (ne s’applique qu’aux personnes
nées dans un pays ou une colonie britannique dont la nationalité est canadienne et dont on ne dispose pas
d’année de naturalisation)

! -4 : immigré de Terre-Neuve naturalisé canadien (ne s’applique qu’aux personnes nées à Terre-Neuve
(ou au Labrador) dont la nationalité est canadienne et dont on ne dispose pas d’année de naturalisation)

! -3 : ne s’applique pas (ne s’applique qu’aux personnes nées au Canada, de nationalité canadienne et
dont on ne dispose pas d’année de naturalisation)

! -2 : oui (naturalisé) (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada, de nationalité
canadienne et dont le recenseur n’écrit que « oui » dans la colonne année de naturalisation)

! -1 : année de naturalisation illogique (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada,
naturalisées canadiennes mais dont l’année de naturalisation est illogique)

! 1800 à 1901 : année de naturalisation (ne s’applique qu’aux personnes nées à l’extérieur du Canada, de
nationalité canadienne et dont on dispose de l’année de naturalisation)

50) ORIGINE2 : 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 ORIGINE2, 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
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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 (en italique dans la liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

Notons enfin que si nous modifions ORIGINE2, nous devons également modifier GR_REL2 et GR_REL.
Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS (voir
sections GR_REL2 et GR_REL).

51) NATION2 : nationalité

Nationalité.

Cette variable nous informe sur la nationalité de la personne recensée.  Cette variable est identique à ce
que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm, la nationalité est inscrite en
lettre (textuel).  Or, dans NATION2, nous avons procédé à la codification (numérique) des différentes
nationalités 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 nationalité, un code distinct est associé.  La
codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families project (CFP).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

52) NATION3 : nationalité corrigée

Nationalité.

Cette variable est la même que la variable NATION2.  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 NATION2 sauf pour les erreurs de
saisie).

De même que NATION2, cette variable est de type numérique et sa codification correspond à celle du
CFP.

Notons que si nous modifions NATION3, nous devons également modifier NATION4 (voir NATION4).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

53) NATION4 : nationalité corrigée et regroupée

Variable construite à partir des informations contenues dans NATION3.
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Cette variable a été construite afin de faciliter les contrôles de cohérence des variables année
d’immigration et année de naturalisation.  Les différentes nationalités été regroupées en six catégories :

! 1 : Nationalité extérieure
! 2 : Nationalité britannique ou semblable
! 3 : Nationalité canadienne
! 4 : Papiers (en attente de papiers)
! 5 : illisible (information illisible)
! 6 : inconnu (information non écrite ou inconnue)

Avec un tel regroupement, nous pouvions plus facilement savoir si une année de naturalisation devait être
inscrite.

Cette variable est de type numérique.

Notons que si la variable NATION3 est modifiée, NATION4 doit l’être également.  Pour ce faire, nous
proposons ce petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS :

compute nation4 eq 1.
variable label nation4 "Nationalité corrigée et regroupée".
if nation3 eq 110 nation4 eq 2.
if nation3 eq 500 nation4 eq 2.
if nation3 eq 880 nation4 eq 2.
if nation3 eq 9310 nation4 eq 3.
if nation3 eq 9311 nation4 eq 4.
if nation3 eq 9960 nation4 eq 5.
if nation3 eq 9990 nation4 eq 6.
if nation3 eq 9991 nation4 eq 6.
value label nation4 1"Nationalité extérieure" 2"Nationalité britannique ou semblable" 3"Nationalité
canadienne" 4"Papiers" 5"Illisible" 6"Non écrit / inconnu".
frequencies nation4.

54) RELIGIO2 : 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 RELIGIO2, 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 (en italique dans la liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.
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Notons enfin que si nous modifions RELIGIO2, nous devons également modifier GR_REL2 et GR_REL.
Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS (voir
sections GR_REL2 et GR_REL).

55) 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.

56) 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 (valeurs 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.
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Une remarque importante doit être faite concernant la codification des métiers.  En fait, nous devons
souligner que très 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 :

" Com.

Commis ou commerçant ?

Nous avons vérifié le statut d’emploi pour trancher.  Ainsi :

! Si patron : commerçant
! Si employé : commis
! Si à son compte : commerçant (en général, sauf pour les métiers du genre « commis voyageur 

(com. voy. ) ».
! Si non écrit : généralement « commis » considérant que sinon, ça serait écrit.

" Tel.

Téléphone ou télégraphe ?

Lorsque que vraiment ambigu, nous privilégions « télégraphe » étant donné que son usage était plus
répandu.  Notons toutefois que si la personne était de sexe féminin, nous privilégions « téléphone »
étant donné qu’à l’époque, le métier d’opératrice téléphonique était davantage féminin.

" 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).

Soulignons qu’une étiquette différente a été attribué 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.

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.
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57) 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.

58) EGP : EGP (Saguenay)

Catégorie socioprofessionnelle (variable construite).

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)
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! 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.

59) EGP2 : EGP (Québec)

Catégorie socioprofessionnelle (variable construite).

Cette variable est la même que la variable EGP à deux différences près.  D’une part, 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

D’autre part, EGP2 tient compte du statut d’emploi de la personne recensée (STATU_E). Plus précisément,
concernant la catégorie 3, « sous-classe des petits entrepreneurs (IVab) », nous avons retiré les employés
(STATU_E eq 10) de cette catégorie.  Ces derniers ont été reclassés dans la catégorie 5, « contremaître,
techniciens inférieurs et travailleurs manuels qualifiés ».   Par ailleurs, concernant la catégorie 5,
« contremaître, techniciens inférieurs et travailleurs manuels qualifiés », nous avons retiré les personnes
qui travaillaient à leur compte (STATU_E eq 1), les personnes qui étaient employés et qui travaillaient à
leur compte (STATU_E eq 11), les patrons (STATU_E eq 100), les personnes qui étaient patron et qui
travaillaient à leur compte (STATU_E eq 101), les personnes qui étaient à la fois patron et employé
(STATU_E  eq 110) et les personnes qui étaient rentières et qui travaillaient à leur compte (STATU_E eq
1001) et nous les avons reclassés dans la catégorie 3, « sous-classe des petits entrepreneurs (IVab) ».

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

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
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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.

60) 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 attribué 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.

61) 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.
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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.

62) 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.

63) 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 en annexe.

64) RENTIER : rentier

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

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

! 0 : non (n’est pas un rentier)
! 1 : oui (rentier)

Notons que si nous modifions la variable RENTIER, nous devons également modifier la variable
STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS
(voir section STATU_E).

65) PATRON : patron

Patron.

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

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

! 0 : non (n’est pas un patron)
! 1 : oui (patron)

Notons que si nous modifions la variable PATRON, nous devons également modifier la variable
STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS
(voir section STATU_E).

66) EMPLOYE : employé

Employé.

Cette variable nous dit si la personne recensée est un employé.  Selon les directives données aux
recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par le biais du trait vertical ( | ) et une réponse
négative devait l’être par le biais du tiret ( - ).  La variable EMPLOYE est identique à ce qu’indiquait le
recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm.  Toutefois, dans la variable EMPLOYE, une
réponse affirmative est indiquée à l’aide du chiffre 1 et une réponse négative est indiquée à l’aide du
chiffre 0.
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La variable EMPLOYE est donc une variable numérique.  Elle admet trois valeurs.  La signification de
chacune d’elle est :

! 0 : non (n’est pas un employé)
! 1 : oui (employé)
! 9 : illisible (information illisible)

Notons que si nous modifions la variable EMPLOYE, nous devons également modifier la variable
STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS
(voir section STATU_E).

67) AUTONOME : autonome

Travaillant à son compte.

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

La variable AUTONOME est donc une variable numérique.  Elle admet trois valeurs.  La signification de
chacune d’elle est :

! 0 : non (ne travaille pas à son compte)
! 1 : oui (travaille à son compte)
! 9 : illisible (information illisible)

Notons que si nous modifions la variable AUTONOME, nous devons également modifier la variable
STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS
(voir section STATU_E).

68) STATU_E : statut d’emploi

Variable construite à partir des informations contenues dans les variables RENTIER, PATRON,
EMPLOYE et AUTONOME.

Cette variable nous informe sur le statut d’emploi de la personne recensée.  Elle synthétise en une seule
variable les informations contenues dans les variables RENTIER, PATRON, EMPLOYE et
AUTONOME.   Ainsi, notons que si nous modifions une de ces quatre variables, nous devons également
modifier la variable STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons de réexécuter ce petit programme dans
SPSS, lequel a servi à construire la variable STATU_E :

compute statu_e eq (rentier * 1000) + (patron * 100) + (employe*10) + (autonome).
variable label statu_e "Statut d'emploi".
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value label statu_e 1010 "Rentier et employé" 1001 "Rentier et travaille à son compte" 1000 "Rentier"
111"Patron, employé et travaille à son compte" 110 "Patron et employé" 101 "Patron et travaille à son
compte" 100 "Patron" 99"Illisible (employé ou autonome)" 11"Employé et travaille à son compte"
10"Employé" 1"Travaille à son compte" 0" Aucun statut déclaré".
frequencies statu_e.

La variable STATU_E est donc une variable numérique.  Soulignons que pour une même personne, le
recenseur pouvait inscrire plus d'un statut d'emploi.  La signification de chaque valeur est :

! 0 : aucun statut déclaré
! 1 : travaille à son compte
! 10 : employé
! 11 : employé et travaille à son compte
! 99 : illisible (employé ou travaille à son compte)
! 100 : patron
! 101 : patron et travaille à son compte
! 110 : patron et employé
! 111 : patron, employé et travaille à son compte
! 1000 : rentier
! 1001 : rentier et travaille à son compte
! 1010 : rentier et employé

69) LIEU : lieu de travail

Travaillant de son métier à la fabrique ou à la maison [lieu de travail].

Cette variable nous informe sur le lieu de travail de la personne recensée travaillant à la fabrique ou à la
maison.  En fait, les recenseurs devaient inscrire un « f » lorsque la personne travaillait dans une fabrique
et un « m » lorsqu’elle travaillait à la maison.  Notons toutefois que certaines recenseurs inscrivaient
d'autres inscriptions que « f » ou « m ».  La variable LIEU est identique à ce que déclarait le recenseur,
donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm.

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

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

Les différentes valeurs que l’on retrouve dans LIEU sont :

! à la camp.
! b. du feu
! bureau
! c
! canadien
! citadel
! commis
! cour
! dix (probablement un nombre de mois [mauvaise colonne])
! douze (12) (probablement un nombre de mois [mauvaise colonne])
! école
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! f  (fabrique)
! f et m
! gardien feu
! illisible
! imprimerie
! journal
! m (maison)
! mag.
! magasin
! oui
! ret.
! sur terre
! trois (probablement un nombre de mois [mauvaise colonne]

70) FABRIQUE : mois employé fabrique

Mois employé à son métier dans la fabrique [nombre de mois].

Cette variable nous informe sur le nombre de mois au cours de l’année que la personne recensée
travaillant dans une fabrique a été employée à son métier.  Les valeurs contenues dans cette variable sont
identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les informations erronées ou
illogiques ont été codifiées.  Ainsi, par exemple, nous retrouvions l’inscription « à ses débuts » dans la
colonne « mois employé à son métier dans la fabrique ».  Cette inscription a été codée ainsi : -90 « à ses
débuts ».

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent, pour la plupart, un nombre de mois
se situant entre 0 et 12.

La signification des valeurs est :

! -91 : 36 mois (!) [illogique]
! -90 : à ses débuts
! 0 : aucun mois déclaré
! 1 à 12 : nombre de mois

71) MAISON : mois employé maison

Mois employé à son métier à la maison [nombre de mois].

Cette variable nous informe sur le nombre de mois au cours de l’année que la personne recensée
travaillant à la maison a été employée à son métier.  Les valeurs contenues dans cette variable sont
identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les informations illogiques ont
été codifiées.  Ainsi, par exemple, nous retrouvions le chiffre 24 dans la colonne « mois employé à son
métier à la maison ».  Cette inscription a été codée ainsi : -92 « 24 (!) ».

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent, pour la plupart, un nombre de mois
se situant entre 0 et 12.
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La signification des valeurs est :

! -92 : 24 mois (!) [illogique]
! -91 : 36 mois (!) [illogique]
! 0 : aucun mois déclaré
! 1 à 12 : nombre de mois

72) AUTRE : mois employé autre

Mois employé à d’autre occupation qu’un métier à la fabrique ou à la maison [nombre de mois].

Cette variable nous informe sur le nombre de mois au cours de l’année que la personne recensée
travaillant ailleurs qu’à la fabrique ou à la maison a été employée à son métier.  Les valeurs contenues
dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les
informations erronées ou illogiques ont été codifiées.  Ainsi, par exemple, plusieurs recenseurs ont inscrit
le salaire annuel dans cette colonne.  Nous avons codifié ces informations.  En guise d’illustration, si le
recenseur inscrivait 100 dans la colonne « mois employé à d’autre occupation qu’un métier à la fabrique
ou à la maison », ce qui semble être un salaire, nous codifions l’information –100 « 100 (!) » dans
AUTRE.  De même, l’inscription 200 était codée –200 « 200 (!) », l’inscription 275 était codée « -275
(!) », etc.

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent, pour la plupart, un nombre de mois
se situant entre 0 et 12.

La signification des valeurs est :

! -600 : 600 (!) [probablement un salaire]
! -500 : 500 (!) [probablement un salaire]
! -450 : 450 (!) [probablement un salaire]
! -400 : 400 (!) [probablement un salaire]
! -350 : 350 (!) [probablement un salaire]
! -300 : 300 (!) [probablement un salaire]
! -275 : 275 (!) [probablement un salaire]
! -250 : 250 (!) [probablement un salaire]
! -200 : 200 (!) [probablement un salaire]
! -175 : 175 (!) [probablement un salaire]
! -150 : 150 (!) [probablement un salaire]
! -100 : 100 (!) [probablement un salaire]
! -98 : illisible [information illisible]
! -75 : 75 (!) [probablement un salaire]
! -50 : 50 (!) [probablement un salaire]
! 0 : aucun mois déclaré
! 1 à 12 : nombre de mois

73) GAGE1 : gages provenant du métier

Gages provenant de son occupation ou métier.
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Cette variable nous informe sur le salaire annuel de la personne recensée (essentiellement, des employés).
Les valeurs contenues dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.
Notons toutefois que les informations ne représentant pas un salaire précis ont été codifiées.  Ainsi, par
exemple, si le recenseur inscrivait « refuse de répondre » dans la colonne « gages provenant de son
occupation ou métier », nous inscrivions le code –95 « refuse de répondre » dans la variable GAGE1.

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent, pour la plupart, un salaire annuel.

La signification des différentes valeurs est :

! -99 : non écrit [information non écrite]
! -98 : illisible [information illisible]
! -95 : refuse de répondre
! -92 : variant
! -91 : salaire pas appréciable
! 0 : aucun gage déclaré
! 1 et plus : salaire

74) GAGE2 : gages supplémentaires

Gages supplémentaires (provenant d’autres sources que son occupation principale).

Cette variable nous informe sur la valeur des gages annuels provenant d’autres sources que l’occupation
principale de la personne recensée.  Les valeurs contenues dans cette variable sont identiques à ce que
nous retrouvons sur le microfilm.  Notons toutefois que les informations qui nous semblaient erronées ont
été codifiées.  Ainsi, par exemple, certains recenseurs semblent avoir inscrit le nombre de mois consacrés
à l’école dans cette colonne.  Nous avons codifié ces informations.  En guise d’illustration, si, dans la
colonne « gages supplémentaires », le recenseur inscrivait 10 pour une jeune personne devant, en principe,
aller à l’école, nous inscrivions –10 « 10 ! : probablement école ! » dans GAGE2.

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent, pour la plupart, la valeur annuel des
gages supplémentaires de la personne recensée.

La signification des valeurs est :

! -10 : 10 ! : probablement école [probablement 10 mois à l’école]
! -8 : 8 ! : probablement école [probablement 8 mois à l’école]
! 0 : aucun gage supplémentaire déclaré
! 1 et plus : gages supplémentaires

75) ECOLE : mois à l’école

Mois à l’école durant l’année.
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Cette variable nous informe sur le nombre de mois que la personne recensée va à l’école au cours de
l’année.  Les valeurs contenues dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.

Cette variable est donc de type numérique : ses valeurs représentent un nombre de mois se situant entre 0
et 12.

La signification de chaque valeur est :

! 0 : ne va pas à l’école ou aucun mois inscrit
! 1 à 12 (incl.) : nombre de mois à l’école

76) LIRE : sachant lire ?

Sachant lire.

Cette variable nous dit si la personne recensée sait 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.

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

! 0 : non [ne sait pas lire]
! 1 : oui [sait lire]

Notons que si nous modifions la variable LIRE, nous devons également modifier la variable DEG_EDU.
Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans SPSS (voir
section DEG_EDU).

77) ECRIRE : sachant écrire ?

Sachant écrire.

Cette variable nous dit si la personne recensée sait 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.

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

! 0 : non [ne sait pas écrire]
! 1 : oui [sait écrire]
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Notons que si nous modifions la variable ECRIRE, nous devons également modifier la variable
DEG_EDU.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans
SPSS (voir section DEG_EDU).

78) ANGLAIS : sachant parler anglais ?

Sachant parler anglais.

Cette variable nous dit si la personne recensée sait parler anglais.  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 ANGLAIS est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc
à ce que l’on retrouve sur le microfilm.  Toutefois, dans la variable ANGLAIS, une réponse négative est
indiquée à l’aide du chiffre 0.

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

! 0 : non [ne sait pas parler anglais]
! 1 : oui [sait parler anglais]

Notons que si nous modifions la variable ANGLAIS, nous devons également modifier la variable
DEG_EDU.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans
SPSS (voir section DEG_EDU).

79) FRANCAIS : sachant parler français ?

Sachant parler français.

Cette variable nous dit si la personne recensée sait parler français.  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 FRANCAIS est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc
à ce que l’on retrouve sur le microfilm.  Toutefois, dans la variable FRANCAIS, une réponse négative est
indiquée à l’aide du chiffre 0.

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

! 0 : non [ne sait pas parler français]
! 1 : oui [sait parler français]

Notons que si nous modifions la variable FRANCAIS, nous devons également modifier la variable
DEG_EDU.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté dans
SPSS (voir section DEG_EDU).
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80) DEG_EDU : degré d’éducation (niveau de connaissance)

Variable construite à partir des informations contenues dans les variables LIRE, ECRIRE, ANGLAIS et
FRANCAIS.

Cette variable nous informe sur le degré d’éducation (niveau de connaissance) de  la personne recensée.
Elle synthétise en une seule variable les informations contenues dans les variables LIRE, ECRIRE,
ANGLAIS ET FRANCAIS.   Ainsi, notons que si nous modifions une de ces quatre variables, nous
devons également modifier la variable DEG_EDU.  Pour ce faire, nous proposons de réexécuter ce petit
programme dans SPSS, lequel a servi à construire la variable DEG_EDU :

compute deg_edu eq (lire * 1000) + (ecrire * 100) + (anglais*10) + (francais).
variable label deg_edu "Degré d’éducation (niveau de connaissance)".
value label deg_edu 0"Ne sait rien ou ne s'applique pas" 1"Français" 10"Anglais" 11"Anglais et français"
100"Écrire" 101"Écrire et français" 110 "Écrire et anglais" 111"Écrire, anglais et français" 1000"Lire"
1001"Lire et français" 1010"Lire et anglais" 1011"Lire, anglais et français" 1100"Lire et écrire" 1101"Lire,
écrire et français" 1110"Lire, écrire et anglais" 1111"Sait tout".
frequencies deg_edu.

La variable DEG_EDU est donc une variable numérique.  La signification de chaque valeur est :

! 0 : ne sait ni lire, ni écrire, ni parler anglais, ni parler français ou ne s’applique pas
! 1 : sait parler français uniquement
! 10 : sait parler anglais uniquement
! 11 : sait parler anglais et français
! 100 : sait écrire uniquement
! 101 : sait écrire et parler français
! 110 : sait écrire et parler anglais
! 111 : sait écrire et parler anglais et français
! 1000 : sait lire uniquement
! 1001 : sait lire et parler français
! 1010 : sait lire et parler anglais
! 1011 : sait lire et parler anglais et français
! 1100 : sait lire et écrire
! 1101 : sait lire, écrire et parler français
! 1110 : sait lire, écrire et parler anglais
! 1111 : sait lire, écrire et parler anglais et français

81) LAN_MAT2 : langue maternelle

Langue maternelle.

Cette variable nous informe sur la langue maternelle de la personne recensée (si elle est parlée).  Cette
variable est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm,
la langue maternelle est inscrite en lettre (textuel).  Or, dans LAN_MAT2, nous avons procédé à la
codification (numérique) des différentes langues maternelles 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 langue maternelle différente, un code distinct est
associé.  La codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families project
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(CFP).  Notons toutefois que certaines langues maternelles étaient absentes du CFP et que nous avons du
créer certains codes supplémentaires (en italique dans la liste).

La signification de chaque valeur est présentée en annexe.

82) REMARQ : remarques

Variable construite lors de la saisie du recensement.

Cette variable comprend les différentes remarques que nous faisions lors de la saisie du recensement de
1901.  Dans de nombreux cas, les remarques sont en fait la date à laquelle le recenseur a complété sa
feuille de recensement.  Dans d’autres cas, les remarques sont diverses : tantôt elles signifient un problème
rencontré lors de la saisie du recensement, tantôt elles signifient qu’une information nous a paru étrange,
etc.

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 SPSS, une même remarque
écrite différemment sera traitée distinctement.  Enfin, notons que, généralement, chaque remarque
s’applique exclusivement à la ligne (donc à la personne recensée) où la remarque est inscrite.

Notons enfin que les valeurs manquantes (absence de remarques) ne peuvent être traitées comme des
valeurs manquantes (dans SPSS du moins).  On les reconnaît toutefois par des espaces vides.

83) RECENS : nom des recenseurs

Nom du recenseur.

Cette variable nous informe sur le nom des recenseurs qui ont complété le recensement des différentes
divisions de recensement.  Un seul nom de recenseur est attribué par division de recensement.   Par
ailleurs, notons que le nom du recenseur est généralement inscrit sur la première ligne de chaque division.
On compte donc plusieurs lignes vides, lesquelles sont traitées comme des valeurs manquantes.

Par ailleurs, lors de la saisie du recensement, nous avons parfois inscrit la date à laquelle la feuille de
recensement était complétée dans la variable RECENS.  En fait, cette information devait généralement se
retrouver dans REMARQ.  Toutefois, il nous arrivait parfois de se tromper de colonne.

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.

84) INFIRM : infirmités

Infirmités.
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Cette variable nous informe sur le type d’infirmité de la personne recensée (si elle en a une).  Cette
variable est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur le microfilm,
le type d’infirmité est inscrit en lettre (textuel).  Or, dans INFIRM, nous avons procédé à la codification
(numérique) des différentes infirmités 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 infirmités différentes, un code distinct est
associé.  La codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families project
(CFP).  Notons toutefois que certaines infirmités étaient absentes du CFP et que nous avons du créer
certains codes supplémentaires (en italique dans la liste).  Par ailleurs, en cas d’absence d’infirmités (la
plupart des cas), nous inscrivions le code « 999 » (aucune infirmité).

La signification de chaque valeur est  présentée en annexe.

85) COHEREN : contrôle de cohérence

Variable construite lors des contrôles de cohérence.

Cette variable comprend les différentes remarques que nous faisions lors des contrôles de cohérence.  En
fait, à l’aide de cette variable, nous voulions signifier soit un problème rencontré lors des contrôles de
cohérence, soit le type de correction que nous faisions.

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

Notons que les valeurs de cette variable ne sont pas standardisées.  Ainsi, dans SPSS, une même remarque
écrite différemment sera traitée distinctement.  Enfin, notons que, généralement, chaque remarque
s’applique exclusivement à la ligne (donc à la personne recensée) où la remarque est inscrite.

Notons enfin l’existence de plusieurs espaces vides, lesquels signifient simplement l’absence de
remarques.   Ceux-ci ne peuvent être traités comme des valeurs manquantes (dans SPSS du moins).  On
les reconnaît toutefois par des espaces vides.

86) MARS31 : né après le 31 mars 1901

Variable construite lors des contrôles de cohérence.

Cette variable a été construite lors des contrôles de cohérence que nous avons réalisés pour les variables
« année de naissance », « mois de naissance » et « âge ».  En fait, par cette variable, nous voulions
signifier la possibilité que la personne recensée soit réellement née après le 31 mars 1901 comme
l’inscrivaient parfois les recenseurs.  Comme le stipulait les directives du recensement, une personne née
après le 31 mars 1901 ne devait pas être recensée.  Or, quelques recenseurs ont fait fi de cette directive.
Cette variable pourrait donc permettre, éventuellement, d’exclure les personnes nées après le 31 mars
1901.
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Cette variable est de type numérique : elle attribue un code à toutes les personnes nées après le 31 mars
1901.  Dans le cas contraire, aucune valeur n’est attribuée et SPSS considère l’absence de valeur comme
une valeur manquante.

Au total, on compte 36 cas de personnes nées après le 31 mars 1901.  À chacune d’elle, un code de 1 à 3
est attribué selon la situation de la personne.  Ces différents codes sont et signifient :

! 1 : né après le 31 mars 1901 mais avant le recensement [la date à laquelle le recensement a été complété
indique que la personne était effectivement née lors du passage du recenseur].

! 2 : né après le 31 mars 1901 et probablement après le recensement [ici, la personne semble être née après
le passage du recenseur mais on ne peut pas en être certain.  La date de naissance pourrait donc être
problématique].

! 3 : né après le 31 mars 1901 et certainement quelques jours après le recensement [ici, la personne est née
après le passage du recenseur, la date du recensement ou la date tardive de naissance en faisant foi.  La
date de naissance serait donc problématique].
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PARTIE 2

CODIFICATION DES VARIABLES

1) Codes des relations avec le chef de ménage (RELATIO2) : en ordre numérique

La codification des relations avec le chef de ménage s'inspire de la classification proposée par le Canadian
families project (CFP).  Étant donné que certaines relations étaient absentes de la classification du CFP,
certains codes ont toutefois été ajoutés.

CODE TITRE AUTRES TITRES REMARQUES

CHEF (HEAD)

1010 Chef Head
1010.1 Maîtresse Nouveau
2010 Époux Husband

ÉPOUSE (WIFE)

2011 Épouse Wife

FILS ET FILLE (SON AND DAUGHTER)

3010 Fils Son
3012 Fille Daughter
3020 Fils adoptif Adopted son
3020.1 Fille adoptive Adopted daughter Le code était 3020 (adopted daughter)
3030 Beau-fils Step son
3030.1 Belle-fille Step daughter Le code était 3030 (stepdaughter)
3030.5 Fils naturel Nouveau
3030.6 Fille naturelle Nouveau
4010 Gendre Son in law
4010.1 Bru Daughter in law Le code était 4010 (daughter in law)

PÈRE ET MÈRE (FATHER AND MOTHER)

5010 Père Father
5010.1 Mère Mother Le code était 5010 (mother)
6010 Beau-père Father in law
6010.1 Belle-mère Mother in law Le code était 6010 (belle mere, mother in law)

FRÈRE ET SŒUR (BROTHER AND SISTER)

7010 Frère Brother
7010.1 Sœur Sister Le code était 7010 (sister)
7020 Step brother
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CODE TITRE AUTRES TITRES REMARQUES

8010 Beau-frère Brother in law
8010.1 Belle-sœur Sister in law Le code était 8080 (sister in law)
8020 Sœur illisible Nouveau

PETITS ENFANTS (GRANDSON AND GRANDDAUGHTER)

9010 Petit fils Grandson
9010.1 Petite fille Granddaughter Le code était 9010 (granddaughter)
9030 Beau petit fils Step grandson
9030.1 Belle petite fille Step granddaughter Le code était 9030 (step granddaughter)

GRANDS-PARENTS (GRANDFATHER AND GRANDMOTHER)

10110 Grand-père Grandfather
10110.1 Grand-mère Grandmother Le code était 10110 (grandmother)

ONCLE ET TANTE (UNCLE AND AUNT)

10210 Oncle Uncle
10210.1 Tante Aunt Le code était 10210 (aunt)
10220 Belle tante Aunt in law (of wife)

NEVEU ET NIÈCE (NEPHEW AND NIECE)

10310 Neveu Nephew
10310.1 Nièce Niece Le code était 10310 (niece)
10320 Nièce de l'épouse Niece of wife (in law)
10332 Neveu fils adoptif Nouveau
10332.1 Nièce fille adoptive Nouveau
10333 Nièce et dom Nouveau
10340 Petit neveu Great nephew

COUSIN ET COUSINE (COUSIN)

10410 Cousin Cousin
10410.1 Cousine Le code était 10410 (cousin)
10411 Petite cousine Second cousin
10420 Cousin de l'épouse Cousin of wife
10420.1 Cousine de l'épouse Le code était 10420 (cousin of wife)

VEUF (WIDOW)

10633 Veuf Widow
10633.1 Veuve Le code était 10633 (widow)

AUTRES RELATIONS DE PARENTÉ (OTHER RELATIVE)

10664 Filleul Godson
10664.1 Filleule Goddaughter Le code était 10664 (goddaughter)
10665 Sujet Dependent
10665.1 Sujette Le code était 10665 (dependent)

SANS RELATION DE PARENTÉ (NON-RELATIVES)

11000 Associé Partner
11003 Amie Friend

LOGEURS, PENSIONNAIRES, LOCATAIRES (LODGERS, BOARDERS, TENANTS)

12040 Pensionnaire Boarder
12045 Épouse de pensionnaire Wife of boarder
12046 Pensionnaire (fille chef pré-

cédent)
Nouveau

12050 Logeur Lodger
12050.1 Logeuse Le code était 12050 (logeur)
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CODE TITRE AUTRES TITRES REMARQUES

12050.5 Chef logeur Head lodger Le code était 12050 (head lodger)
12053 Fils du logeur Son of lodger
12053.1 Fille du logeur Daughter of lodger Le code était 12053 (daughter of lodger)
12055 Épouse du logeur Wife of lodger
12056 Mère logeur Nouveau
12057 Oncle logeur Nouveau
12070 Locataire
12070.1 Sous-locataire Nouveau
12072 Fils du locataire Son of locataire
12072.5 Fils du sous-locataire Nouveau
12076 Rentier

JEUNES NON-PARENTÉS (NON-RELATED YOUTH)

12091 Garçon Boy
12096 Orphelin Orphan
12096.1 Orpheline Le code était 12096 (orphan)
12097 Protégé Protegee

DOMESTIQUES ET SERVANTES (DOMESTIC EMPLOYEES)

12110 Domestique Domestic
12110.1 Servante Servant Le code était 12110 (servant)
12110.2 Serviteur Servant Le code était 12110 (servant)
12115 Dame de compagnie Nouveau
12140 House keeper
12150 Bonne Maid
12152 Laundress
12160 Cuisinière Cook
12170 Gouvernante Governess
12180 Cocher Coachman
12190 Fils de dom. Son of domestique
12190.1 Fille de l'housekeeper Daughter of housekeeper Le code était 12190 (daughter of housekeeper)

EMPLOYÉS NON DOMESTIQUES (NON-DOMESTIC EMPLOYEES)

12200 Apprenti Apprentice
12210 Employé Employee
12210.1 Engagé Nouveau
12210.2 Engagée Nouveau
12240 Assistant
12240.1 Assistante Le code était 12240 (assistant)
12252 Journalière Journeyman
12253 Ferblantier Nouveau
12254 Modiste Le code était 19999 (milliner – illegible)
12255 Opérateur Nouveau
12256 Tailleur de cuir Nouveau
12257 Cleaner Nouveau
12260 Nurse Nouveau
12260.1 Garde malade Nouveau
12262 Boulanger Nouveau
12263 Brasseur Nouveau
12264 Cordonnier Nouveau
12265 Couturière Nouveau
12266 Épicier Nouveau
12267 Forgeron Nouveau
12268 Marchand Nouveau
12269 Messager Nouveau

EMPLOYÉS D'HÔTEL OU D'INSTITUTIONS (HOTEL & OTHER INSTITUTION EMPLOYEES)

12291 Commis Clerk
12291.1 Com. d'hôtel Nouveau
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CODE TITRE AUTRES TITRES REMARQUES

12291.2 Com. voy. Nouveau
12292 Teneur de livres
12293 Économe Bursar
12293.1 Ass. économe Nouveau
12298 Secrétaire Secretary Nouveau

MILITAIRES ET TRAVAILLEURS DE BATEAUX (MILITARY & SHIP)

12501 Militaire Soldier

AUTRES NON-PARENTÉS (OTHER NON-RELATIVES)

12707 Célibataire Spinster

INTERNES INSTITUTIONNELS ET ÉCOLIERS (INSTITUTIONAL INMATES / SCHOOLS)

13100 Interne Inmate
13120 Institutrice / Professeur Teacher
13121 Élève / étudiant Student
13261 Curé Priest
13261.1 Aumonier Nouveau
13261.2 Chapelain Nouveau
13261.3 Prêtre Nouveau
13262 Assistant curé Assistant priest
13262.1 Assistant aumonier Nouveau
13262.2 Assistant chapelain Nouveau
13263 Frère Brother religious
13264 Vicaire Curate
13265 Supérieur / père supérieur Father superior
13265.1 Père Nouveau
13269 Frère converse Lay brother
13269.1 Sœur converse Lay sister Nouveau
13272 Sœur Sister religious
13272.1 Sœur de chœur Nouveau
13272.2 General depositor Nouveau
13272.3 General school mistress Nouveau
13273 Sœur supérieure / supérieure Sister superior
13273.1 Directrice Directeur Nouveau
13273.2 General superior Nouveau
13273.21 General superior novice Nouveau
13273.22 Local superior Nouveau
13275 Jésuite Nouveau
13276 Novice Nouveau
13277 Professe Nouveau
13278 Agrégé Nouveau
13279 Auxiliare Nouveau

AUTRE (OTHER)

14026 Étranger Stranger
14030 Donateur Nouveau
19996 Non écrit Missing
19998 Illisible Illegible
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2) Codes des relations avec le chef de ménage (RELATIO3 et RELATIO4) : en ordre numérique

La codification des relations avec le chef de ménage s'inspire de la classification proposée par le Canadian
families project (CFP).  Étant donné que certaines relations étaient absentes de la classification du CFP,
certains codes ont toutefois été ajoutés.

CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

CHEF

1010 CHEF 1

1010.1 MAÎTRESSE 1

1010.3 CHEF (2) 2E
 CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

1010.4 CHEF (3) 3E
 CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

1012 CO-CHEF CHEF 1

ÉPOUSE

2010 ÉPOUX 10

2010.5 ÉPOUX VEUF VEUF 10 000 000 000 000 000

2010.8 ÉPOUX (ONCLE DU CHEF PRÉCÉDENT) ÉPOUX 1

2011 ÉPOUSE 10

2011.2 CHEF (ÉPOUSE VEUVE) CHEF 1

2011.3 ÉPOUSE (2) 100 000 000 000 000 000

2011.4 ÉPOUSE (3) 100 000 000 000 000 000

2011.5 ÉPOUSE VEUVE VEUVE 10 000 000 000 000 000

2011.6 ÉPOUSE (BRU DU CHEF PRÉCÉDENT) ÉPOUSE 10

2011.7 ÉPOUSE (FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT) ÉPOUSE 10

2012 ÉPOUSE (MARI ABSENT) CHEF 1

2012.3 ÉPOUSE (MARI ABSENT)(2) 2E
 CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

FILS ET FILLE

3010 FILS 0.01

3010.3 FILS (2) 100 000 000 000 000 000

3010.4 FILS (3) 100 000 000 000 000 000

3010.8 CHEF (FILS DU CHEF PRÉCÉDENT) CHEF 1

3010.9 CHEF (FILS D'UN CHEF PRÉCÉDENT) (1 MÉNAGE

PLUS LOIN)
CHEF 1

3012 FILLE 0.01

3012.3 FILLE (2) 100 000 000 000 000 000

3012.4 FILLE (3) 100 000 000 000 000 000

3012.5 FILLE (PETITE FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT) FILLE 0.01

3012.9 CHEF (FILLE D'UN CHEF PRÉCÉDENT) (1
MÉNAGE PLUS LOIN)

CHEF 1

3020 FILS ADOPTIF 0.01

3020.1 FILLE ADOPTIVE 0.01

3020.3 FILS ADOPTIF (2) 100 000 000 000 000 000
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

3021.3 FILLE ADOPTIVE (2) 100 000 000 000 000 000

3030 BEAU-FILS 10 000 000 000

3030.1 BELLE FILLE 10 000 000 000

3030.5 FILS NATUREL 0.01

3030.6 FILLE NATURELLE 0.01

3030.8 CHEF (BEAU-FILS DU CHEF PRÉCÉDENT) CHEF 1

3030.9 CHEF (BRU D'UN CHEF PRÉCÉDENT (1 MÉNAGE

PLUS LOIN)
CHEF 1

4010 GENDRE 10 000 000 000

4010.1 BRU 10 000 000 000

PÈRE ET MÈRE

5010 PÈRE 1 000 000

5010.1 MÈRE 1 000 000

6010 BEAU PÈRE 1 000 000

6010.1 BELLE MÈRE 1 000 000

6010.2 ÉPOUSE DU BEAU-PÈRE 1 000 000

6011.3 BELLE MÈRE (2) 100 000 000 000 000 000

FRÈRE ET SŒUR

7010 FRÈRE 100 000

7010.1 SŒUR 100 000

7010.3 FRÈRE (2) 100 000 000 000 000 000

7011.3 SŒUR (2) 100 000 000 000 000 000

7020 STEP BROTHER 100 000

8010 BEAU FRÈRE 100 000

8010.1 BELLE SŒUR 100 000

8020 SŒUR ILLISIBLE 10 000 000 000 000 000

PETITS ENFANTS

9010 PETIT FILS 1 000 000 000

9010.1 PETITE FILLE 1 000 000 000

9010.3 PETIT FILS (2) 100 000 000 000 000 000

9030 BEAU PETIT FILS 1 000 000 000

9030.1 BELLE PETITE FILLE 1 000 000 000

GRANDS PARENTS

10110 GRAND PÈRE 10 000 000 000 000

10110.1 GRAND MÈRE 10 000 000 000 000

ONCLE ET TANTE

10210 ONCLE 100 000 000 000
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

10210.1 TANTE 100 000 000 000

10210.8 CHEF (TANTE DU CHEF PRÉCÉDENT) CHEF 1

10211.3 TANTE (2) 100 000 000 000 000 000

10220 BELLE TANTE 100 000 000 000

NEVEU ET NIÈCE

10310 NEVEU 10 000 000

10310.1 NIÈCE 10 000 000

10311.3 NIÈCE DU CHEF (2) 100 000 000 000 000 000

10320 NIÈCE DE L'ÉPOUSE 10 000 000

10332 NEVEU FILS ADOPTIF 10 000 000

10332.1 NIÈCE FILLE ADOPTIVE 10 000 000

10333 NIÈCE ET DOMESTIQUE 10 000 000

10340 PETIT NEVEU 10 000 000

COUSIN ET COUSINE

10410 COUSIN 1 000 000 000 000

10410.1 COUSINE 1 000 000 000 000

10411 PETITE COUSINE 1 000 000 000 000

10420 COUSIN DE L'ÉPOUSE 1 000 000 000 000

10420.1 COUSINE DE L'ÉPOUSE 1 000 000 000 000

VEUF

10633 VEUF 10 000 000 000 000 000

10633.1 VEUVE 10 000 000 000 000 000

AUTRES RELATIONS DE PARENTÉ

10644 FILLEUL 1 000 000 000 000 000

10664.1 FILLEULE 1 000 000 000 000 000

10665 SUJET 1 000 000 000 000 000

10665.1 SUJETTE 1 000 000 000 000 000

SANS RELATION DE PARENTÉ

11000 ASSOCIÉ 1 000 000 000 000 000

11003 AMIE 1 000 000 000 000 000

LOGEUR, PENSIONNAIRE, LOCATAIRE

12040 PENSIONNAIRE 100

12045 ÉPOUSE DE PENSIONNAIRE 100

12046 PENSIONNAIRE FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT PENSIONNAIRE 100

12050 LOGEUR 100

12050.1 LOGEUSE 100
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

12050.5 CHEF LOGEUR CHEF / CHEF LOGEUR 1

12050.9 LOGEUR (MÉNAGE SANS CHEF) LOGEUR / MÉNAGE SANS CHEF 1

12053 FILS DU LOGEUR 100

12053.1 FILLE DU LOGEUR 100

12053.5 FILS DU CHEF LOGEUR 100

12054.5 FILLE DU CHEF LOGEUR 100

12055 ÉPOUSE DU LOGEUR 100

12055.5 ÉPOUSE DU CHEF LOGEUR 100

12056 MÈRE LOGEUR 100

12057 ONCLE LOGEUR 100

12057.1 TANTE LOGEUR 100

12070 LOCATAIRE 100

12070.1 SOUS LOCATAIRE 100

12072 FILS DU LOCATAIRE 100

12072.5 FILS DU SOUS-LOCATAIRE 100

12076 RENTIER 100

JEUNES NON-PARENTÉS

12091 GARÇON 0.01

12096 ORPHELIN 1 000 000 000 000 000

12096.1 ORPHELINE 1 000 000 000 000 000

12097 PROTÉGÉ 1 000 000 000 000 000

DOMESTIQUES ET SERVANTES

12110 DOMESTIQUE 10 000

12110.1 SERVANTE 10 000

12110.2 SERVITEUR 10 000

12110.4 FILLE DE DOMESTIQUE 10 000

12110.9 DOMESTIQUE (MÉNAGE À PART) CHEF 10 000

12115 DAME DE COMPAGNIE 10 000

12140 HOUSE KEEPER 10 000

12150 BONNE 10 000

12152 LAUNDRESS 10 000

12160 CUISINIÈRE 10 000

12170 GOUVERNANTE 10 000

12180 COCHER 10 000

12190 FILS DE DOMESTIQUE 10 000

12190.1 FILLE DE L'HOUSE KEEPER 10 000

EMPLOYÉS NON DOMESTIQUES

12200 APPRENTI 100 000 000

12210 EMPLOYÉ 100 000 000
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

12210.1 ENGAGÉ 100 000 000

12210.2 ENGAGÉE 100 000 000

12240 ASSISTANT 100 000 000

12240.1 ASSISTANTE 100 000 000

12252 JOURNALIÈRE 100 000 000

12253 FERBLANTIER 100 000 000

12254 MODISTE 100 000 000

12255 OPÉRATEUR 100 000 000

12256 TAILLEUR DE CUIR 100 000 000

12257 CLEANER 100 000 000

12260 NURSE 100 000 000

12260.1 GARDE MALADE 1 00 000 000 000 000

12262 BOULANGER 100 000 000

12263 BRASSEUR 100 000 000

12264 CORDONNIER 100 000 000

12265 COUTURIÈRE 100 000 000

12266 ÉPICIER 100 000 000

12267 FORGERON 100 000 000

12268 MARCHAND 100 000 000

12269 MESSAGER 100 000 000

EMPLOYÉ D'HOTEL OU D'INSTITUTIONS

12291 COMMIS 1 00 000 000 000 000

12291.1 COM. D'HÔTEL 1 00 000 000 000 000

12291.2 COM. VOY. 1 00 000 000 000 000

12292 TENEUR DE LIVRE 1 00 000 000 000 000

12293 ÉCONOME 1 00 000 000 000 000

12293.1 ASS. ÉCONOME 1 00 000 000 000 000

12298 SECRÉTAIRE 1 00 000 000 000 000

12298.1 ASS. SECR. 1 00 000 000 000 000

MILITAIRES ET TRAVAILLEURS DE BATEAUX

12501 MILITAIRE 1 00 000 000 000 000

12501.11 MILITAIRE (1ER INSCRIT) MILITAIRE / MÉNAGE SANS CHEF 1 00 000 000 000 000

AUTRES NON PARENTÉS

12707 CÉLIBATAIRE 10 000 000 000 000 000

INTERNE INSTITUTIONNEL ET ÉCOLIER

13100 INTERNE 1 00 000 000 000 000

13120 INSTITUTRICE/PROFESSEUR 1 00 000 000 000 000

13121 ÉLÈVE/ÉTUDIANT 1 00 000 000 000 000
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

INSTITUTIONS RELIGIEUSES

13261 CURÉ 1 00 000 000 000 000

13261.1 AUMONIER 1 00 000 000 000 000

13261.11 CURÉ (1ER INSCRIT) CURÉ / CHEF / MÉNAGE SANS CHEF 1 00 000 000 000 000

13261.2 CHAPELAIN 1 00 000 000 000 000

13261.3 PRÊTRE 1 00 000 000 000 000

13261.4 PRÊTRE (1ER INSCRIT) PRÊTRE / CHEF / MÉNAGE SANS CHEF 1 00 000 000 000 000

13261.5 CHAPELAIN (1ER INSCRIT) CHAPELAIN / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

1 00 000 000 000 000

13262 ASSISTANT CURÉ 1 00 000 000 000 000

13262.1 ASSISTANT AUMONIER 1 00 000 000 000 000

13262.2 ASSISTANT CHAPELAIN 1 00 000 000 000 000

13263 FRÈRE RELIGIEUX 1 00 000 000 000 000

13264 VICAIRE 1 00 000 000 000 000

13265 PÈRE SUPÉRIEUR / SUPÉRIEUR 1 00 000 000 000 000

13265.1 PÈRE (RELIGIEUX) 1 00 000 000 000 000

13265.11 SUPÉRIEUR (1ER INSCRIT) SUPÉRIEUR / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

1 00 000 000 000 000

13269 FRÈRE CONVERSE 1 00 000 000 000 000

13269.1 SŒUR CONVERSE 1 00 000 000 000 000

13272 SŒUR EN RELIGION 1 00 000 000 000 000

13272.1 SR. DE CŒUR 1 00 000 000 000 000

13272.2 GENERAL DEPOSITOR 1 00 000 000 000 000

13272.3 GENERAL SCHOOL MISTRESS 1 00 000 000 000 000

13272.5 SŒUR SUPÉRIEURE (1ER INSCRIT) SŒUR SUPÉRIEUR / CHEF / MÉNAGE

SANS CHEF

1 00 000 000 000 000

13273 SŒUR SUPÉRIEURE / SUPÉRIEURE 1 00 000 000 000 000

13273.1 DIRECTRICE 1 00 000 000 000 000

13273.11 DIRECTRICE (1ER INSCRIT) DIRECTRICE / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

1 00 000 000 000 000

13273.2 GENERAL SUPERIOR 1 00 000 000 000 000

13273.21 GENERAL SUPERIOR NOVICE 1 00 000 000 000 000

13273.22 LOCAL SUPERIOR 1 00 000 000 000 000

13273.23 GENERAL SUPERIOR (1ER INSCRIT) GENERAL SUPERIOR / CHEF / MÉNAGE

SANS CHEF

1 00 000 000 000 000

13275 JÉSUITE 1 00 000 000 000 000

13276 NOVICE 1 00 000 000 000 000

13277 PROFESSE 1 00 000 000 000 000

13278 AGRÉGÉ 1 00 000 000 000 000

13279 AUXILIAIRE 1 00 000 000 000 000

13279.11 AUXILIAIRE (1ER INSCRIT) AUXILIAIRE / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

1 00 000 000 000 000

AUTRE

14026 ÉTRANGER 1 000 000 000 000 000
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CODE TITRE ÉQUIVALENT RELATIO4

14030 DONATEUR 1 000 000 000 000 000

19996 NON ÉCRIT 10 000 000 000 000 000

19996.1 NON ÉCRIT (1ER INSCRIT) NON ÉCRIT / MÉNAGE SANS CHEF 1 00 000 000 000 000

19998 ILLISIBLE 1 000 000 000 000 000
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3) Codes des relations avec le chef de ménage (RELATIO3 et RELATIO43) : en ordre alphabétique

La codification des relations avec le chef de ménage s'inspire de la classification proposée par le Canadian
families project (CFP).  Étant donné que certaines relations étaient absentes de la classification du CFP,
certains codes ont toutefois été ajoutés.

TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

A

AGRÉGÉ 13278 100 000 000 000 000

AMIE 11003 1 000 000 000 000 000

APPRENTI 12200 100 000 000

ASS. ÉCONOME 12293.1 100 000 000 000 000

ASS. SECR. 12298.1 100 000 000 000 000

ASSISTANT 12240 100 000 000 000 000

ASSISTANT AUMONIER 13262.1 100 000 000 000 000

ASSISTANT CHAPELAIN 13262.2 100 000 000 000 000

ASSISTANT CURÉ 13262 100 000 000 000 000

ASSISTANTE 12240.1 100 000 000

ASSOCIÉ 11000 1 000 000 000 000 000

AUMONIER 13261.1 100 000 000 000 000

AUXILIAIRE 13279 100 000 000 000 000

AUXILIAIRE (1ER INSCRIT) 13279.11 AUXILIAIRE / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

100 000 000 000 000

B

BEAU FRÈRE 8010 100 000

BEAU PÈRE 6010 1 000 000

BEAU PETIT FILS 9030 1 000 000 000

BEAU-FILS 3030 10 000 000 000

BELLE FILLE 3030.1 10 000 000 000

BELLE MÈRE 6010.1 1 000 000

BELLE MÈRE (2) 6011.3 100 000 000 000 000 000

BELLE PETITE FILLE 9030.1 1 000 000 000

BELLE SŒUR 8010.1 100 000

BELLE TANTE 10220 100 000 000 000

BONNE 12150 10 000

BOULANGER 12262 100 000 000

BRASSEUR 12263 100 000 000

BRU 4010.1 10 000 000 000

                                                     
3 En cas de non concordance entre les valeurs de RELATIO4 de ce tableau et les valeurs de RELATIO4  du même tableau mais
classé par ordre numérique, les dernières doivent être retenues.
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TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

C

CÉLIBATAIRE 12707 10 000 000 000 000 000

CHAPELAIN 13261.2 100 000 000 000 000

CHAPELAIN (1ER INSCRIT) 13261.5 CHAPELAIN / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

100 000 000 000 000

CHEF 1010 1

CHEF (2) 1010.3 2E CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

CHEF (3) 1010.4 3E CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

CHEF (BEAU-FILS DU CHEF PRÉCÉDENT) 3030.8 CHEF 1

CHEF (BRU D'UN CHEF PRÉCÉDENT (1 MÉNAGE PLUS

LOIN)
3030.9 CHEF 1

CHEF (ÉPOUSE VEUVE) 2011.2 CHEF 1

CHEF (FILLE D'UN CHEF PRÉCÉDENT) (1 MÉNAGE

PLUS LOIN)
3012.9 CHEF 1

CHEF (FILS DU CHEF PRÉCÉDENT) 3010.8 CHEF 1

CHEF (FILS D'UN CHEF PRÉCÉDENT) (1 MÉNAGE PLUS

LOIN)
3010.9 CHEF 1

CHEF (TANTE DU CHEF PRÉCÉDENT) 10210.8 CHEF 1

CHEF LOGEUR 12050.5 CHEF / CHEF LOGEUR 1

CLEANER 12257 100 000 000

CO-CHEF 1012 CHEF 1

COCHER 12180 10 000

COM. D'HÔTEL 12291.1 100 000 000 000 000

COM. VOY. 12291.2 100 000 000 000 000

COMMIS 12291 100 000 000 000 000

CORDONNIER 12264 100 000 000

COUSIN 10410 1 000 000 000 000

COUSIN DE L'ÉPOUSE 10420 1 000 000 000 000

COUSINE 10410.1 1 000 000 000 000

COUSINE DE L'ÉPOUSE 10420.1 1 000 000 000 000

COUTURIÈRE 12265 100 000 000

CUISINIÈRE 12160 10 000

CURÉ 13261 100 000 000 000 000

CURÉ (1ER INSCRIT) 13261.11 CURÉ / CHEF / MÉNAGE SANS CHEF 100 000 000 000 000

D

DAME DE COMPAGNIE 12115 10 000

DIRECTRICE 13273.1 100 000 000 000 000

DIRECTRICE (1ER INSCRIT) 13273.11 DIRECTRICE / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

100 000 000 000 000

DOMESTIQUE 12110 10 000

DOMESTIQUE (MÉNAGE À PART) 12110.9 CHEF 10 000

DONATEUR 14030 1 000 000 000 000 000
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TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

E

ÉCONOME 12293 100 000 000 000 000

ÉLÈVE/ÉTUDIANT 13121 100 000 000 000 000

EMPLOYÉ 12210 100 000 000

ENGAGÉ 12210.1 100 000 000

ENGAGÉE 12210.2 100 000 000

ÉPICIER 12266 100 000 000

ÉPOUSE 2011 10

ÉPOUSE (2) 2011.3 100 000 000 000 000 000

ÉPOUSE (3) 2011.4 100 000 000 000 000 000

ÉPOUSE (BRU DU CHEF PRÉCÉDENT) 2011.6 ÉPOUSE 10

ÉPOUSE (FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT) 2011.7 ÉPOUSE 10

ÉPOUSE (MARI ABSENT) 2012 CHEF 1

ÉPOUSE (MARI ABSENT)(2) 2012.3 2E CHEF DE MÉNAGE 100 000 000 000 000 000

ÉPOUSE DE PENSIONNAIRE 12045 100

ÉPOUSE DU BEAU-PÈRE 6010.2 1 000 000

ÉPOUSE DU CHEF LOGEUR 12055.5 100

ÉPOUSE DU LOGEUR 12055 100

ÉPOUSE VEUVE 2011.5 VEUVE 10 000 000 000 000 000

ÉPOUX 2010 10

ÉPOUX (ONCLE DU CHEF PRÉCÉDENT) 2010.8 ÉPOUX 1

ÉPOUX VEUF 2010.5 VEUF 10 000 000 000 000 000

ÉTRANGER 14026 1 000 000 000 000 000

F

FERBLANTIER 12253 100 000 000

FILLE 3012 0.01

FILLE (2) 3012.3 100 000 000 000 000 000

FILLE (3) 3012.4 100 000 000 000 000 000

FILLE (PETITE FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT) 3012.5 FILLE 0.01

FILLE ADOPTIVE 3020.1 0.01

FILLE ADOPTIVE (2) 3021.3 100 000 000 000 000 000

FILLE DE DOMESTIQUE 12110.4 10 000

FILLE DE L'HOUSE KEEPER 12190.1 10 000

FILLE DU CHEF LOGEUR 12054.5 100

FILLE DU LOGEUR 12053.1 100

FILLE NATURELLE 3030.6 0.01

FILLEUL 10644 1 000 000 000 000 000

FILLEULE 10664.1 1 000 000 000 000 000

FILS 3010 0.01

FILS (2) 3010.3 100 000 000 000 000 000
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TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

FILS (3) 3010.4 100 000 000 000 000 000

FILS ADOPTIF 3020 0.01

FILS ADOPTIF (2) 3020.3 100 000 000 000 000 000

FILS DE DOMESTIQUE 12190 10 000

FILS DU CHEF LOGEUR 12053.5 100

FILS DU LOCATAIRE 12072 100

FILS DU LOGEUR 12053 100

FILS DU SOUS-LOCATAIRE 12072.5 100

FILS NATUREL 3030.5 0.01

FORGERON 12267 100 000 000

FRÈRE 7010 100 000

FRÈRE (2) 7010.3 100 000 000 000 000 000

FRÈRE CONVERSE 13269 100 000 000 000 000

FRÈRE RELIGIEUX 13263 100 000 000 000 000

G

GARÇON 12091 0.01

GARDE MALADE 12260.1 100 000 000 000 000

GENDRE 4010 10

GENERAL DEPOSITOR 13272.2 100 000 000 000 000

GENERAL SCHOOL MISTRESS 13272.3 100 000 000 000 000

GENERAL SUPERIOR 13273.2 100 000 000 000 000

GENERAL SUPERIOR (1ER INSCRIT) 13273.23 GENERAL SUPERIOR / CHEF / MÉNAGE

SANS CHEF

100 000 000 000 000

GENERAL SUPERIOR NOVICE 13273.21 100 000 000 000 000

GOUVERNANTE 12170 10 000

GRAND MÈRE 10110.1 10 000 000 000 000

GRAND PÈRE 10110 10 000 000 000 000

H-I-J

HOUSE KEEPER 12140 10 000

ILLISIBLE 19998 10 000 000 000 000 000

INSTITUTRICE/PROFESSEUR 13120 100 000 000 000 000

INTERNE 13100 100 000 000 000 000

JÉSUITE 13275 100 000 000 000 000

JOURNALIÈRE 12252 100 000 000

L

LAUNDRESS 12152 10 000

LOCAL SUPERIOR 13273.22 100 000 000 000 000

LOCATAIRE 12070 100

LOGEUR 12050 100

LOGEUR (MÉNAGE SANS CHEF) 12050.9 LOGEUR / MÉNAGE SANS CHEF 1
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TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

LOGEUSE 12050.1 100

M

MAÎTRESSE 1010.1 1

MARCHAND 12268 100 000 000

MÈRE 5010.1 1 000 000

MÈRE LOGEUR 12056 100

MESSAGER 12269 100 000 000

MILITAIRE 12501 100 000 000 000 000

MILITAIRE (1ER INSCRIT) 12501.11 MILITAIRE / MÉNAGE SANS CHEF 100 000 000 000 000

MODISTE 12254 100 000 000

N

NEVEU 10310 10 000 000

NEVEU FILS ADOPTIF 10332 10 000 000

NIÈCE 10310.1 10 000 000

NIÈCE DE L'ÉPOUSE 10320 10 000 000

NIÈCE DU CHEF (2) 10311.3 100 000 000 000 000 000

NIÈCE ET DOMESTIQUE 10333 10 000 000

NIÈCE FILLE ADOPTIVE 10332.1 10 000 000

NON ÉCRIT 19996 10 000 000 000 000 000

NON ÉCRIT (1ER INSCRIT) 19996.1 NON ÉCRIT / MÉNAGE SANS CHEF 100 000 000 000 000

NOVICE 13276 100 000 000 000 000

NURSE 12260 100 000 000

O

ONCLE 10210 100 000 000 000

ONCLE LOGEUR 12057 100

OPÉRATEUR 12255 100 000 000

ORPHELIN 12096 1 000 000 000 000 000

ORPHELINE 12096.1 1 000 000 000 000 000

P

PENSIONNAIRE 12040 100

PENSIONNAIRE FILLE DU CHEF PRÉCÉDENT 12046 PENSIONNAIRE 100

PÈRE 5010 1 000 000

PÈRE (RELIGIEUX) 13265.1 100 000 000 000 000

PÈRE SUPÉRIEUR / SUPÉRIEUR 13265 100 000 000 000 000

PETIT FILS 9010 1 000 000 000

PETIT FILS (2) 9010.3 100 000 000 000 000 000

PETIT NEVEU 10340 10 000 000

PETITE COUSINE 10411 1 000 000 000 000
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TITRE CODE ÉQUIVALENT RELATIO4

PETITE FILLE 9010.1 1 000 000 000

PRÊTRE 13261.3 100 000 000 000 000

PRÊTRE (1ER INSCRIT) 13261.4 PRÊTRE / CHEF / MÉNAGE SANS CHEF 100 000 000 000 000

PROFESSE 13277 100 000 000 000 000

PROTÉGÉ 12097 1 000 000 000 000 000

Q-R-S

RENTIER 12076 100

SECRÉTAIRE 12298 100 000 000 000 000

SERVANTE 12110.1 10 000

SERVITEUR 12110.2 10 000

SŒUR 7010.1 100 000

SŒUR (2) 7011.3 100 000 000 000 000 000

SŒUR CONVERSE 13269.1 100 000 000 000 000

SŒUR EN RELIGION 13272 100 000 000 000 000

SŒUR ILLISIBLE 8020 10 000 000 000 000 000

SŒUR SUPÉRIEURE (1ER INSCRIT) 13272.5 SŒUR SUPÉRIEUR / CHEF / MÉNAGE

SANS CHEF

100 000 000 000 000

SŒUR SUPÉRIEURE / SUPÉRIEURE 13273 100 000 000 000 000

SOUS LOCATAIRE 12070.1 100

SR. DE CŒUR 13272.1 100 000 000 000 000

STEP BROTHER 7020 100 000

SUJET 10665 1 000 000 000 000 000

SUJETTE 10665.1 1 000 000 000 000 000

SUPÉRIEUR (1ER INSCRIT) 13265.11 SUPÉRIEUR / CHEF / MÉNAGE SANS

CHEF

100 000 000 000 000

T-U-V-W-X-Y-Z

TAILLEUR DE CUIR 12256 100 000 000

TANTE 10210.1 100 000 000 000

TANTE (2) 10211.3 100 000 000 000 000 000

TANTE LOGEUR 12057.1 100

TENEUR DE LIVRE 12292 100 000 000 000 000

VEUF 10633 10 000 000 000 000 000

VEUVE 10633.1 10 000 000 000 000 000

VICAIRE 13264 100 000 000 000 000
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4) Codes des pays de naissance (PAYS2 et PAYS3) : en ordre numérique

ÉTATS-UNIS

300 Brockland (USA)
700 Chicago (USA)
2 500 Massachuset (USA)
3 600 New York
5 000 Vermont
9 900 États-Unis
9 901 Amérique

CANADA

15 100 Colombie Britannique
15 200 North West / Territore Nord Ouest
15 300 Manitoba
15 400 Ontario

15 500 Québec
15 527 Montréal
15 558 Réserve Lorette, Québec
15 580 Anticosti

15 600 Île du Prince-Edouard
15 700 Nouveau-Brunswick
15 716 Acadie
15 800 Nouvelle-Écosse
15 801 Cape Breton
15 900 Terre-Neuve
15 950 Labrador

ILES ATLANTIQUES

16 010 Bermudes

INDES OCCIDENTALES (WEST INDIES)

26 030 Jamaïque

AMÉRIQUE CENTRALE

21 090 A. Central

AMÉRIQUE DU SUD

30 005 Argentine
30 020 Chili

EUROPE DU NORD

40 000 Danemark
40 400 Norvège
40 500 Suède

ILES BRITANNIQUES

41 000 Angleterre
41 003 Liverpool
41 004 London Eng
41 011 Guernsey
41 012 Jersey
41 100 Écosse
41 103 Glasgow
41 200 Wales

ILES BRITANNIQUES (SUITE)

41 400 Irlande
41 402 Dublin Ir

EUROPE

42 000 Autriche
42 100 Belgique
42 200 France
42 202 Cherbourg (France)
42 700 Suisse
43 300 Grèce
43 500 Italie
43 600 Malte
44 100 Espagne
45 010 Boheme / Bohemie
45 011 Moravie
45 300 Allemagne
45 301 Alsace
45 360 Prusse
45 600 Hongrie
47 100 Roumanie
49 530 Russie
49 570 Yougoslavie
49 580 Europe

ASIE / MOYEN ORIENT

50 000 Chine
52 100 Indes
52 103 Madras
53 530 Jérusalem
54 500 Syrie
54 600 Turquie

ASIE / MOYEN ORIENT

50 000 Chine
52 100 Indes
52 103 Madras
53 530 Jérusalem
54 500 Syrie
54 600 Turquie

AFRIQUE

60 000 Afrique
60 012 Égypte
60 091 Prétoria

AUSTRALIE / N. Z.

70 010 Australie
70 025 Océanie

AUTRE

91 000 F.
92 000 Jannasqui
99 600 ne
99 700 inconnu
99 998 Illisible
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5) Codes des pays de naissance (PAYS2 et PAYS3) : en ordre alphabétique

A

A. Central
Acadie
Afrique
Allamagne
Allemagne
Allemagne
Alsace
Amérique
Angletere
angleterre
Angleterre
ANgleterre
Anlgeterre
Anticosti
Argentine
Australie
Austria
Austrie
Autriche

B

Belgique
Bermudes
Boheme
Bohemie
Brockland (USA)

C – D

Cape Breton
Cherbourg (France)
Chicago (USA)
Chili
Chine
Colombie Britannique
Danemark
Dublin Ir

E

Ecosse
Écosse
Égypte
Espagne
État Unis
Etats Unis
États Unis
États- Uni
Etats-Unis
État-Unis
Europe

F – G

F.
France
Glasgow
Grèce

21 090
15 716
60 000
45 300
45 300
45 300
45 301
9 901
41 000
41 000
41 000
41 000
41 000
15 580
30 005
70 010
42 000
42 000
42 000

42 100
16 010
45 010
45 010

300

15 801
42 202

700
30 020
50 000
15 100
40 000
41 402

41 100
41 100
60 012
44 100
9 900
9 900
9 900
9 900
9 900
9 900
49 580

91 000
42 200
41 103
43 300

Guernsey

H – I

Hongrie
I. P. E.
Ile du Prince Edouard
Ile du Prince Edward
Ile du Prince-Edward
illisible
Illisible
illsible
inconnu
Indes
Irelande
Irlande
Irlande
Irtlande
Italie

J

Jamaïque
Jannasqui
Jersey
Jérusalem

L

Labrador
Labraodr
Liverpool
London Eng

M

Madras
Malte
Manitoba
Massachuset (USA)
Montréal
Moravie

N

N B
N. B
N. E.
N. É.
N. F.
N. Y. (USA)
N. Y.
N.B.
N.E.
N.Y.
ne
New York
North West
Norvège
Nouveau Brunswic

41 011

45 600
15 600
15 600
15 600
15 600
99 998
99 998
99 998
99 700
52 100
41 400
41 400
41 400
41 400
43 500

26 030
92 000
41 012
53 530

15 950
15 950
41 003
41 004

52 103
43 600
15 300
2 500

15 527
45 011

15 700
15 700
15 800
15 800
15 900
3 600
3 600

15 700
15 800
3 600

99 600
3 600

15 200
40 400
15 700

Nouveau-Brunswick
Nouvelle Ecosse
Nouvelle Écosse
Nouvelle-Écosse

O -P- Q

Océanie
Ont.
Ontario
Prétoria
Prusse
Québec

R – S

Réserve Lorette, Québec
roumanie
Roumanie
Russie
Suede
Suède
Suisse
Syrie

T

T. N.
T.N.
Terre Neuve
Terre-Neuve
Territore Nord Ouest
Turquie

U- V –W –Y

U. S.
Vermont
Wales
Yougoslavie

15 700
15 800
15 800
15 800

70 025
15 400
15 400
60 091
45 360
15 500

15 558
47 100
47 100
49 530
40 500
40 500
42 700
54 500

15 900
15 900
15 900
15 900
15 200
54 600

9 900
5 000
41 200
49 570
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6) Codes des origines selon la race ou la tribu (ORIGINE2) : en ordre numérique

Européen et  Britannique Peuples autochtones nord-américains

9200
9216
9228
9249

huron / huronne
micmac
montagnaise
indienne

Américain

9390 américaine

Métis

30
80
110
200
210
260
320
460
500
510
820
840
880
890
910
1120
1250
1420
2910

austrian / autrichien / autrichienne
belge
anglais / anglaise
danoise
dutch / hollandais
français / française / frnaçaise
allemand / allemande
grec
irlandais / irlandaise
italien / italienne
norvégien / norvégienne
portugais / portugaise
écossais / écossaise / écosssaise
suédoise / suédois / suedoise / suèdoise
suisse
bohémienne
hongrois / hongroise
polonaise
espagnol / espagnole

9500
9504
9505

m. f.
huronne et française
iroquois métis français

Asie, Afrique et autre Autre

4200
4290
960
5990
6000
7060

turque
syrienne
israélienne
africaine
Égyptienne
chinois / chinoise

9950
9951
9952
9960
9990
9991

juif / juive
hébreux
negre / nègre
illisible
inconnu
non écrit (ne)
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7) Codes des origines selon la race ou la tribu (ORIGINE2) : en ordre alphabétique

A I-J

africaine
allemand
allemande
américaine
anglais
anglaise
austrian
autrichien
autrichienne

5990
320
320

9390
110
110
30
30
30

illisible
inconnu
indienne
irlandais
irlandaise
iroquois métis français
israélienne
italien
italienne
juif
juive

9960
9990
9200
500
500
9505
4960
510
510
9950
9950

B – C – D M-N

belge
bohémienne
chinois
chinoise
danoise
dutch

80
1120
7060
7060
200
210

métis française
micmac
montagnaise
ne
negre
nègre
norvégien
norvégienne

9500
9228
9249
9991
9952
9952
820
820

E – F – G P-R-S-T

écossais
écossaise
écosssaise
Égyptienne
espagnol
espagnole
français
française
frnaçaise
grec

880
880
880

6000
2910
2910
260
260
260
460

polonaise
portugais
portugaise
suédois
suedoise
suédoise
suèdoise
suisse
syrienne
turque

1420
840
840
890
890
890
890
910
4290
4200

H

hébreux
hollandais
hongrois
hongroise
huron
huronne et française
huronne

9951
210

1250
1250
9216
9504
9216
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8) Codes des nationalités (NATION2 et NATION3)

ORDRE NUMÉRIQUE ORDRE ALPHABÉTIQUE

30
80
110
260
320
500
510
820
880
890
910
1250
1440
1480

4020
4340
7060

9310
9311

9400

9950
9960
9990
9991

Britannique et Européenne

autrichienne
belge
anglaise
français / française
allemand / allemande
irlandaise
italien / italienne
norvégienne
écossaise
suédoise
suisse
hongroise
roumaine
russe

Asie et Afrique

Égyptienne
turque
chinois / chinoise

Canadienne

canadienne
papier / papiers [canadian (papers pending)]

Américaine

américain / américaine

Autre

juive
illisible
non écrit (ne)
inconnu

A-B

Allemand
Allemande
Américain
Américaine
Anglaise
Autrichienne
Belge

C-D-E

Canadienne
Chinois
Chinoise
Écossaise
Égyptienne

F-G-H

Français
Française
Hongroise

I-J

Illisible
Inconnu
Irlandaise
Italien
Italienne
Juive

N-O-P

Non écrit (ne)
Norvégienne
Papier [canadian (papers pending)]
Papiers [canadian (papers pending)]

R-S-T

Roumaine
Russe
Suédoise
Suisse
Turque

320
320

9400
9400
110

30
80

9310
7060
7060
880

4020

260
260

1250

9960
9991
500
510
510

9950

9990
820

9311
9311

1440
1480
890
910

4340
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9) Codes des religions (RELIGIO2) : en ordre numérique4

TRADITION ROMAINE OCCIDENTALE SPIRITUALISTES ET AUTRES CHRÉTIENS

10
14
15

catholique (romaine)
église trinité
romain

476
496
499

christian
St-André
protestant / protestante

TRADITION ANGLICANE TRADITION ORTHODOXE

502 orthodoxe51
52
60

Église d'Angleterre
high church
épiscopale RELIGIONS ORIENTALES ET DU MOYEN-ORIENT

FAMILLE LUTHÉRIENNE

101 luthérienne

FAMILLE RÉFORMISTE-PRESBYTÉRIENNE

601
603
604
750
830

judaique / juif / juive
hébraïque / hébreu / hébreux
israélite
boudhisme / boudhiste / boudisme
chinoise

AUTRE151
161
165
171
180

presbytérienne
chalmers
Église d'Écosse
mathurin
congreg. C / congregational

970
972
980
996

athé
non pratiquant
aucune
illisible

FAMILLE PIÉTISTE-MÉTHODISTE

251 méthodiste

998 ne

FAMILLE BAPTISTE

301 baptiste

FAMILLE SAINTE

360 armée du salut / armée du Salut

ÉGLISE LIBRE D'EUROPE

424 brethren

                                                     
4 En italique, codes absents du CFP.
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10) Codes des religions (RELIGIO2) : en ordre alphabétique

A H-I-J

anglaise
anglican
anglicane
armée du salut
armée du Salut
athé
aucune

51
51
51
360
360
970
980

B

hébraïque
hébreu
hébreux
high church
illisible
israélite
judaique
juif
juive

603
603
603
52
996
604
601
601
601

L-M-N-Obaptiste
boudhisme
boudhiste
boudisme
brethren

301
750
750
750
424

C

luthérien
luthérienne
mathurin
méthodiste
ne
non pratiquant
orthodoxe

101
101
171
251
998
972
502

P-R-S

catholique (romaine)
chalmers
chinoise
christian
congreg. C
congregational

10
161
830
476
180
180

E

Église anglaise
Église d'Agleterre
Eglise d'angleterre
église d'angleterre
église d'Angleterre
Église d'angleterre
Église d'Angleterre
église d'Écosse
Église d'Écosse
église trinité
épiscopal
épiscopale
épiscopalienne

51
51
51
51
51
51
51
165
165
14
60
60
60

prebytérienne
prébythérienne
presbyterienne
presbytérienne
presbythérienne
protestant
protestante
romain
St-André

151
151
151
151
151
499
499
15
496
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11) 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
718.00  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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CFP_GR1 CFP_GR2 CFP_GR3
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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CFP_GR1 CFP_GR2 CFP_GR3
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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12) Codes des langues maternelles (LAN_MAT2)

ORDRE NUMÉRIQUE ORDRE ALPHABÉTIQUE

Anglais (100)

100
120
150
170

anglais / anglaise
américaine
anglais et français / français et anglais
jersais

Allemand (200)

200
210
220

allemand / allemande
austrian
suisse

Juif (310)

310 juif / juive

Langue d’Europe de l’Ouest

460
500
600
700
1000
1100
1200

Belge
Suédois
danois / danoise
norvégien
italien / italienne
français / française
espagnol

Irlandais, écossais et gaelique

1550
1560
1580

gallic /gaelique
irlandais / irlandaise
écossais / écossaise

Langues d’Europe de l’Est

1600
2100
2700
3402

Grec
Polonais
Slave
hongrois / hongroise

Langues d’Asie et du Moyen-Orient

4300
5750
5820
5900

chinois / chinoise
turc / turque
syrien
hébreux

Langues amérindiennes

9200
9200,1
9249

Indien
Sauvage
Montagnaise

Autres

9900
9990

illisible [illegible]
ne / non écrit [not given]

A-B-C-D-E
Allemand
Allemande
Américaine
anglais et français
anglais
anglaise
austrian
Belge
Chinois
Chinoise
Danois
Écossais
Écossaise
Espagnol

F-G-H-I
français et anglais
français
française
gaelique
gaélique
gallic
grec
hébreux
hongrois
hongroise
illisible
indien
irlandais
irlandaise
italien
italienne

J-K-L-M-N
Jersais
Juif
Juive
Montagnaise
Ne
non écrit
norvégien

P-R-S-T
Polonais
Sauvage
Slave
Suédois
Suisse
Syrien
Turc
Turque

200
200
120
150
100
100
210
460
4300
4300
600
1580
1580
1200

150
1100
1100
1550
1550
1550
1600
5900
3402
3402
9900
9200
1560
1560
1000
1000

170
310
310
9249
9990
9990
700

2100
9200,1
2700
500
220
5820
5750
5750
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13) Codes des infirmités (INFIRM2)5 6

Aveugle

100 aveugle [aveugle]
103 aveugle depuis l’enfance [blind childhood]
107 aveugle par maladie [blind sickness]
110 aveugle 11 ans
111 aveugle depuis 5 ans par accident
114 aveugle depuis l’âge de 4 ans [… serait éventuellement blind childhood]

Sourd

200 sourd [sourd]
200 sourde [sourd]
203 sourd depuis l’enfance [deaf childhood]
203 sourde depuis l’enfance [deaf childhood]
207 sourd depuis 10 ans

Sourd et muet

230 sourd et muet [deaf & dumb]
230 sourd muet [deaf & dumb]
230 sourde et muette [deaf & dumb]
230 sourde muette [deaf & dumb]

232 sourd et muet depuis naissance [sourd-muet de naissance]
232 sourd muet de naissance [sourd-muet de naissance]

233 sourd et muet depuis l’enfance [sourd et muet depuis enfance]
233 sourd muet de l’enfance [sourd et muet depuis enfance]
233 sourd muet depuis l’enfance [sourd et muet depuis enfance]
233 sourde et muette depuis l’enfance [sourd et muet depuis enfance]
233 sourde muette depuis l’enfance [sourd et muet depuis enfance]

Muet

300 muet [muet]
300 muette [muet]
303 muet depuis l’enfance [dumb childhood]

340 atteint d’aliénation mentale et muette depuis l’enfance [dumb unsound mind childhood]
341 muet et folle depuis l’age de 2 ans

Aliénation mentale

400 aliénation mentale [alienation mentale / atteint d’alienation mentale.]
400 atteint d’aliénation [alienation mentale / atteint d’alienation mentale.]
400 atteint d’aliénation mentale [alienation mentale / atteint d’alienation mentale.]

                                                     
5 En italique : Infirmité non présente dans le Canadian Families Project.
6 On remarquera que pour les infirmités suivantes, l’unité « 2 » est donnée pour l’appellation « depuis la naissance [birth] » et
l’unité « 3 » est donnée pour l’appellation « depuis l’enfance [childhood] » : aveugle, sourd, sourd muet, muet, aliénation mentale.
En d’autre termes, pour les codes inférieurs à 500, lorsque le code se termine par « 2 » on sait que c’est une infirmité qui date de
la naissance et lorsque le code se termine par « 3 » on sait que c’est une infirmité qui date de l’enfance.  Cela n’est toutefois pas
vrai pour les infirmités ayant un code supérieur ou égal à 500.
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400 unsound mind [unsound mind / alienation mentale / atteint d’alienation mentale.]

403 aliénation mentale depuis l’enfance [unsound mind childhood]
403 atteint d’aliénation ment. Depuis l’enfance [unsound mind childhood]
403 atteint d’aliénation mentale depuis l’enfance [unsound mind childhood]
403 atteinte d’aliénation mentale depuis l’enfance [unsound mind childhood]

405 aliéné [insane]
405 aliénée [insane]

410 folie subite et récente
411 aliénation causée par la maladie
414 simple

Paralysie

503 paralysée [paralyzed]
504 paralysée du cerveau

Idiot

600 idiot depuis l’enfance [idiot depuis enfance]
600 idiote (depuis l’enfance) [idiot depuis enfance]
601 idiote

Infirme, invalide et impotent

701 infirme d’une main
702 infirme des 2 mains
707 impt

Autre

904 bassin
905 maladie des nerfs
906 ruma.

990 illisible [illegible]
991 il y a l’indication qui dit qu’elle ne marche pas qui a été rayée.
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PARTIE 3

CONTRÔLES DE COHÉRENCE

1) Numéro de demeure (DEMEURE, DEMEURE2 et DEMEURE3)

La cohérence de cette variable a été vérifiée indirectement lors des contrôles de cohérence que nous avons
effectués pour la variable « relation avec le chef de ménage ».  Les détails sont présentés dans cette
section.

2) Numéro de ménage (MENAGE, MENAGE2 et MENAGE3)

La cohérence de cette variable a été vérifiée indirectement lors des contrôles de cohérence effectués pour
la variable « relation avec le chef de ménage ».   Les détails sont présentés dans cette section.

3) Nom et prénom de la personne recensée (NOM et PRENOM)

Notons qu’aucun contrôle de cohérence n’a été réalisé pour les variables « nom de la personne recensée »
et « prénom de la personne recensée ».

4) Sexe de la personne recensée (SEXE2 et SEXE3)

La variable « sexe de la personne recensée » a été contrôlée de deux façons.   En fait, le premier contrôle
de cohérence effectué s’énonçait ainsi :

La variable SEXE2 ne devrait pas contenir autre chose que « féminin » [1], « masculin » [2],
« illisible » [98] ou « non écrit » [99].

Pour ce faire, une simple distribution de fréquences a été nécessaire.  En cas d’erreur, les informations
étaient vérifiées sur le microfilm et les corrections étaient apportées dans la base de données.  Notons que
les erreurs n’étaient que des erreurs de saisie.

Le second contrôle de cohérence visait a vérifier la validité des informations contenues dans la variable
SEXE2 et ce, à partir des informations contenues dans la variable « relation avec le chef de ménage ».
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Pour ce faire, la variable « sexe » a été croisée avec la variable « relation avec le chef de ménage ».  Cette
opération a permis de déceler certaines incohérences du genre « un fils, de sexe féminin ».  Après
consultation du microfilm, les erreurs étaient corrigée de la manière suivante.

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, nous corrigions directement SEXE2 et SEXE3 ou RELATIO2 et
RELATIO3, selon le cas.

! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, nous corrigions, selon notre jugement, soit SEXE3,
soit RELATIO3 .

Comme nous venons de l’indiquer, lorsqu’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, nous
corrigions selon notre jugement.  Celui-ci se basait sur les informations contenues dans les autres
variables.  Par exemple, si le recenseur inscrivait « fils » dans « relation avec le chef de ménage » et qu’il
indiquait « féminin » dans la variable « sexe », nous allions voir le prénom de la personne recensée.  S’il
s’agissait d’un prénom masculin, nous considérions que le sexe devait être masculin et la relation avec le
chef de ménage devait être de type « masculin ».  Inversement, s’il s’agissait d’un prénom féminin, le sexe
devait être féminin et la relation avec le chef de ménage devait être de type « féminin ».

5) Couleur de la personne recensée (COULEU2 et COULEU3)

La cohérence de la variable « couleur de la personne recensée » a été vérifiée de deux façons.  D’une part,
nous nous sommes assurés que :

La variable COULEU2 ne contient pas d’autres inscriptions que « blanc » [1], « jaune » [2],
« noir »  [3], « rouge » [4], « illisible » [98] ou « non écrit » [99].

Pour ce faire, une simple distribution de fréquences a été nécessaire.  Cela nous a permis de découvrir une
seule erreur, soit l’inscription « c » .  Cette inscription était présente sur le microfilm.  Nous avions
toutefois toutes les raisons de croire que cette personne était de race blanche : le recenseur avait en fait
inscrit le statut civil dans la colonne « couleur » et les caractéristiques de la personne nous permettait de
croire qu’elle était effectivement de race blanche.  Ainsi, nous avons corrigé la variable COULEU2 et ce,
d’une manière permettant de conserver une trace de la correction : nous avons créé le code 1.1, lequel
signifie « blanc, mais écrit c ».

Le deuxième test de cohérence effectué s’énonçait à peu près ainsi :

La couleur de la personne recensée [COULEU2] devrait, normalement, être logique avec les
variables « langue maternelle », « religion », « nationalité » et « origine selon la race ou la tribu ».

Nous avons donc successivement croisé la variable COULEU2 avec les variables LANG_MAT2,
RELIGIO2, NATION2 ET ORIGINE2.  Ces quelques croisements nous ont permis de déceler certaines
relations étranges comme, par exemple, une personne de couleur « jaune » d’origine française.  Chaque
irrégularité était vérifiée sur le microfilm et nous procédions ensuite de cette façon :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, nous corrigions directement l’information dans la base de données
[COULEU2]

! Si l’erreur semblait être une erreur de la part du recenseur, nous codifiions l’information de façon à
corriger l’information tout en conservant l’inscription du recenseur.

Des nouveaux codes ont ainsi été créés.  Ces nouveaux codes sont :
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! 1.1 blanc, mais écrit c
! 1.2 blanc, mais écrit jaune car juif ou turc
! 2.1 jaune, mais écrit blanc
! 4.1 rouge, mais écrit blanc

Notons qu’après ces différents contrôles de cohérence, nous avons créé la variable COULEU3.  Cette
variable est identique à COULEU2.  Toutefois, contrairement à cette dernière variable, dans COULEU3,
les traces de corrections que nous laissions (les codes 1.1, 1.2, 2.1 et 4.1) étaient supprimées.   En d’autres
termes, nous avons regroupé les codes 1.1 (blanc, mais écrit c)et 1.2 (blanc, mais écrit jaune car juif ou
turc) avec le code 1 (blanc); le code 2.1 (jaune, mais écrit blanc) avec le code 2 (jaune) et, enfin, le code
4.1 (rouge, mais écrit blanc) avec le code 4 (rouge).

En somme, comme nous l’avons décrit dans le rapport « Description des variables », la variable « couleur
de la personne recensée » se retrouve deux fois dans la base de données.  La variable COULEU2 prend en
compte les corrections faites lors des contrôles de cohérence et ce, tout en gardant les corrections
apparentes.  La variable COULEU3, quant à elle, prend en compte les corrections faites lors des contrôles
de cohérence mais rien n’indique qu’une correction a été faite.

6) Relation avec le chef de ménage (RELATIO2, RELATIO3 et RELATIO4)

La cohérence de la variable « relation avec le chef de ménage » a été vérifiée de quatre manières
différentes.  Dans un premier temps, nous nous sommes assurés que cette variable ne comprenait aucune
inscription illogique.  Le test de cohérence s’énonçait comme suit :

La variable « relation avec le chef de ménage » ne devrait pas contenir d’autres types d’inscriptions
que celles contenues dans la catégorisation développée par le Canadian families project (CFP).

Par une distribution de fréquences, nous avons pu observer quelques cas problèmes. Ces cas ont été
vérifiés à partir du microfilm et des corrections ont été apportées.  Dans plusieurs cas, les erreurs étaient
en fait des erreurs de saisie.  Ces dernières étaient alors corrigées directement dans la base de données et
ce, sans autres indications.  Par ailleurs, certains relations étaient absentes de la liste du Canadian families
project.  Après vérification, des codes ont été ajoutés à la liste originale.  Ces nouveaux codes sont
indiqués à l’annexe A, à la section RELATIO2.

Le second test de cohérence de cette variable consistait à vérifier deux choses : d’abord que dans chaque
ménage il y avait un chef, et ensuite, que dans chacun des ménages il n’y avait pas plus d’un chef.
Rappelons qu’il était donné comme instruction aux recenseurs que la première personne du ménage devait
être le chef et que les relations des autres membres du même ménage devaient être établies en fonction du
chef.  Le test de cohérence s’énonçait à peu près ainsi :

Dans chacun des ménages, il doit y avoir un « chef » (1010) et pas plus d’un.

À l’aide de la commande « aggregate » du logiciel SPSS, nous avons additionné le nombre de chefs qu’il
y avait dans chaque ménage.  Nous avons ensuite dégagé les ménages qui causaient problème.  Comme
pour le premier contrôle de cohérence, nous avons vérifié les cas problématiques de notre base de données
en les comparant aux recensements manuscrits microfilmés.  En cas d’erreur de saisie, les corrections ont
été apportées dans la variable RELATIO2 et dans la variable RELATIO3.  Dans certains cas, il est apparu
qu’une erreur de décalage dans la saisie du numéro de demeure ou du numéro de ménage était la cause de
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certaines anomalies.  À ce moment, nous apportions les corrections nécessaires dans les variables
DEMEURE3 et MÉNAGE3.

Les ménages les plus problématiques furent ceux dans lesquels il demeurait, après la vérification des
erreurs de saisie, encore plus ou moins d’un chef.  Dans 201 de ces ménages embarrassants, la première
personne énumérée avait comme relation avec le chef de ménage celle « d’épouse » et ce, sans qu’il y ait
de chef dans le ménage. L’observation de ces ménages sans chefs nous laissait toutefois croire que les
liens des autres membres du ménage avaient été établis en fonction de l’épouse, même si celle-ci n’était
pas déclarée comme étant « chef ».  En nous servant des informations contenues dans la variable
STATU_C2, nous avons constaté que ces 201 « épouses » étaient veuves.  Une situation analogue
s’observait dans 20 cas où, de toute évidence, le mari était absent du foyer.  Dans ces deux situations, afin
qu’il y ait une personne de référence dans le ménage, nous considérions les épouses dont le mari était
absent ou décédé comme étant des chefs.  C’est pourquoi dans la variable RELATIO3 — où les valeurs de
la variable RELATIO2 ont été recopiées — nous avons donné la valeur intermédiaire de « chef épouse
veuve » (2011,2) aux épouses veuves qui étaient les premières énumérées des ménages sans chefs, et la
valeur intermédiaire « d’épouse (mari absent) » (2012) aux épouses dont le mari était absent et qui, encore
une fois, étaient les premières énumérées dans le ménage.

Dans 26 ménages, où résidaient des pensionnaires, des problèmes se sont posés.  Dans 17 de ces ménages,
il n’y avait pas de chefs.  Pour la première personne inscrite dans ce type de ménage, nous avons modifié
le code dans la variable RELATIO3 pour préciser qu’elle était la première personne d’un ménage de
logeurs sans chef.  Ainsi, le code 12050,9 signifie « logeur ménage sans chef ».  Dans neuf ménages, la
première personne inscrite se disait « chef logeur » (12050,5).   Le code du « chef logeur » n’a pas été
modifié dans la variable RELATIO3, mais dans la variable RELATIO4,  il a été regroupé dans la
catégorie des « chefs ».

Dans 36 ménages, où des frères et sœurs adultes (célibataires ou veufs) cohabitaient, aucun chef n’était
recensé.  Nous avons donné aux premières personnes énumérées de ces ménages, le statut de « co-chef »
(1012) dans la variable RELATIO3.   Dans la variable RELATIO4, ces personnes étaient considérées
comme « chef ».

Une autre situation problématique s’est dégagée dans 86 ménages où plus d’un chef était recensé.  Plus
précisément, dans 79 de ces ménages, deux chefs étaient recensés, tandis que dans trois autres, il y en
avait trois.  Par ailleurs, dans quatre cas, des épouses dont le mari était absent ou décédé avaient été
recensées comme étant des deuxièmes chefs de ménage.  Afin de détailler les liens de ces membres du
ménage en fonction de l’information qui nous était donnée, nous avons modifié les codes de ces secondes
et troisièmes unités familiales dans la variable RELATIO3.  Voici la liste de ces modifications : « chef
(2)» (1010,3) ; « chef (3)» (1010,4) ; « épouse mari absent (2)» (2012,3) ; « chef épouse veuve » (2011,3)
; « épouse (2)» (2011,3) ; « épouse (3)» (2011,4) ; « fille (2)» (3012,3) ; « fille (3)» (3012,4) ; « fille
adoptive (2)» (3021,3) ; « tante (2)» (10211,3) ; « nièce du chef (2)» (10311,3) ; « fils (2)» (3010,3) ; « fils
(3)» (3012,4) ; « fils adoptif (2)» (3020,3) ; « frère (2)» (7010,3) ; « belle-mère (2)» (6011,3) ; « sœur (2)»
(7011,3) ; « petit-fils (2)» (9010,3).

Enfin, dans ce qui nous est apparu comme étant, de toute évidence, des ménages institutionnels, il n’y
avait pas de chef.   Afin que dans ces ménages il y ait tout de même une personne de référence, nous
avons modifié les codes des premières personnes inscrites dans la variable RELATIO3.  Les nouveaux
codes sont les suivants : « militaire (1er inscrit)» (12501,11) ; « curé (1er inscrit)» (13261,11) ; « prêtre
(1er inscrit)» (13261,4) ; « chapelain (1er inscrit)» (13261,5) ; « supérieur (1er inscrit)» (13265,11) ;
« sœur supérieure (1ère  inscrite)» (13272,5) ; « directrice (1ère inscrite) «(13273,11) ; « general superior
(1ère inscrite)» (13273,23) ; « auxiliaire (1er inscrit)» (13279,11).



CONTRÔLES DE COHÉRENCE

PHSVQ NO 2000-1 84

Le troisième contrôle de cohérence consistait à vérifier, à partir de la variable RELATIO3, que dans
chaque ménage il n’y avait pas plus d’une épouse.  Le test de cohérence se formulait ainsi :

Dans chaque ménage, il ne doit pas y avoir plus d’une « épouse » (2011). Il peut par contre y en
avoir plus d’une si les secondes ou les troisièmes ont les codes suivants : « épouse (2)» (2011,3) ou
« épouse (3)» (2011,4).

Pour effectuer ce test, nous avons procédé de la même manière que pour effectuer le test précédent.  En
vérifiant les cas problématiques à partir des microfilms, il est apparu que des erreurs de saisie en était la
cause.  Les corrections ont été apportées dans les variables RELATIO2 et RELATIO3 de notre base de
données. Le deuxième test de cohérence ayant permis de corriger les anomalies dues aux secondes et
troisièmes unités conjugales, aucune modification n’ont été apportée sauf celles qui consistaient à corriger
les erreurs de saisie.

Le quatrième contrôle de cohérence visait à vérifier la validité des informations contenues dans « relation
avec le chef de ménage » et ce, en fonction des informations contenues dans « sexe de la personne
recensée ».  Les détails de ce contrôle de cohérence sont présentés à la section « sexe de la personne
recensée » de la présente annexe.

Somme toute, comme il est expliqué dans le rapport « Description des variables », la variable « Relation
avec le chef de ménage » se retrouve sous trois différentes formes. Sont fournies dans la première variable
(RELATIO2), les informations telles qu’elles ont été saisies à partir des données manuscrites
microfilmées des recensements.  Les erreurs de saisie décelées ont été corrigées dans cette variable.  La
seconde variable concernant la relation avec le chef de ménage (RELATIO3) est une variable corrigée et
standardisée dans laquelle de nouveaux codes ont été ajoutés.  Enfin, la variable RELATIO4 — variable
construite à partir des informations fournies dans la variable RELATIO3 — est un regroupement des
divers types de relations. Cette dernière n’a pas été sujette à des tests de cohérence.

7) Statut civil de la personne recensée (STATU_C2 et STATU_C3)

La cohérence de la variable « statut civil de la personne recensée » a été vérifiée de trois façons.  D’une
part, nous nous sommes assurés que :

La variable STATU_C2 ne contienne pas d’autres inscriptions que « célibataire » [1], « marié » [2],
« veuf »  [3], « divorcé » [4], « illisible » [98] ou « non écrit » [99].

Ce premier test de cohérence a été réalisé à l’aide d’une simple distribution de fréquences.  Cela nous a
permis de découvrir quelques erreurs, la plupart étant des erreurs de saisie que nous corrigions
immédiatement dans la colonne STATU_C2.  Nous avons toutefois rencontré l’inscription « f », laquelle
était également présente sur le microfilm.   Nous avions toutefois toutes les raisons de croire que cette
personne était célibataire : le « f » semblait en fait signifier « fille » et aucun mari n’était présent dans le
ménage.  Ainsi, nous avons corrigé la variable STATU_C2  et ce, d’une manière permettant de conserver
une trace de la correction : nous avons créé le code 1.1, lequel signifie « célibataire mais écrit f (fille?) ».

Le deuxième test de cohérence effectué consistait à contrôler le statut civil selon l’année de naissance de
la personne recensée (ANNEE).  En fait, ce test s’énonçait à peu près ainsi :

Si la personne est mariée ou veuve, elle doit nécessairement être née avant 1884.  Dans le cas
contraire, vérifier sur le microfilm.
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Nous avons donc croisé la variable STATU_C2 avec la variable ANNEE.  Ce croisement nous a permis
de déceler certaines irrégularités comme, par exemple, une personne mariée mais beaucoup trop jeune
pour l’être.  L’utilisation des guillemets par les recenseurs (pour marquer la répétition) était parfois source
d’erreur évidente.  Enfin, parfois, le statut civil était possible mais demeurait toutefois surprenant.  Nous
l'indiquions.  En somme, chaque irrégularité était vérifiée sur le microfilm et nous procédions ensuite de
cette façon :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, nous corrigions directement l’information dans la base de données
[STATU_C2]

! Si l’erreur semblait être une erreur de la part du recenseur, nous codifiions l’information de façon à
corriger l’information tout en conservant l’inscription du recenseur.

Des nouveaux codes ont ainsi été créés.  Ces nouveaux codes sont :

! 1.1 célibataire mais écrit f (fille ?)
! 1.2 célibataire mais écrit marié car utilisation des guillemets (" ")
! 1.3 célibataire mais écrit marié mais impossible car trop jeune
! 2.1 marié 17 ans (et moins) et vit avec époux / se
! 2.2 marié 17 ans (et moins) et vit sans époux / se
! 3.1 veuf à 17 ans … à la limite du curieux

Notons qu’après ces différents contrôles de cohérence, nous avons créé la variable STATU_C3.  Cette
variable est identique à STATU_C2.  Toutefois, contrairement à cette dernière variable, dans STATU_C3,
les traces de corrections ou les remarques que nous laissions (les codes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 3.1) ont été
supprimées.   En d’autres termes, nous avons regroupé les codes 1.1 (célibataire mais écrit f), 1.2
(célibataire mais écrit marié car utilisation des guillemets) et 1,3 (célibataire mais écrit marié mais
impossible car trop jeune) avec le code 1 (célibataire); le code 2.1 (marié 17 ans (et moins) et vit avec
époux / se) et le code 2.2 (marié 17 ans (et moins) et vit sans époux / se) avec le code 2 (jaune) et, enfin, le
code 3.1 (veuf à 17 ans… à la limite du curieux) avec le code 3 (veuf).

En somme, comme nous l’avons décrit dans le rapport « Description des variables », la variable « statut
civil de la personne recensée » se retrouve deux fois dans la base de données.  La variable STATU_C2
prend en compte les corrections faites lors des contrôles de cohérence et ce, tout en gardant les corrections
apparentes.  La variable STATU_C3, quant à elle, prend en compte les corrections faites lors des contrôles
de cohérence mais rien n’indique qu’une correction a été faite.

Le troisième test de cohérence visait à vérifier partiellement la cohérence du statut civil par rapport à la
relation avec le chef de ménage.  Plus précisément, nous voulions vérifier certains statuts civils par rapport
à certaines relations avec le chef de ménage.  Ce test de cohérence s'énonçait à peu près ainsi :

Si la relation avec le chef de ménage est épouse, grand-père ou grand-mère, le statut civil doit
obligatoirement être marié ou veuf.

STATU_C2 et STATU_C3 ont été corrigées conséquemment.  Par ailleurs, notons que le statut civil a
inversement permis de vérifier la cohérence de la variable « Relation avec le chef de ménage ».
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8) Jour de naissance de la personne recensée (JOUR)

La cohérence de la variable « jour de naissance de la personne recensée » a été vérifiée de deux façons.
D’une part, nous nous sommes assurés que :

Les valeurs contenues dans JOUR ne soient pas supérieures à 31, tout en admettant la valeur 0,
laquelle signifie « non écrit », et la valeur 99, laquelle signifie « illisible ».

Ce premier test de cohérence a été réalisé à l’aide d’une simple distribution de fréquences.  Cela nous a
permis de découvrir quelques erreurs, lesquelles étaient en réalité des erreurs de saisie que nous avons
corrigées immédiatement dans la colonne JOUR.

Le second test de cohérence consistait à vérifier le jour de naissance selon le mois de naissance (MOIS).
Plus précisément, il s’agissait de vérifier que :

Pour les mois d’avril (4), juin (6), septembre (9), novembre (11), la valeur contenue dans JOUR ne
soit pas supérieure à 30 ;

Pour le mois de février (2), la valeur contenue dans JOUR ne soit pas supérieure à 29.

Nous avons donc croisé la variable JOUR avec la variable MOIS.  Ce croisement nous a permis de déceler
certaines irrégularités comme, par exemple, une personne née le 31 avril.  Chaque irrégularité était
vérifiée sur le microfilm et nous procédions ensuite de cette façon :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, nous corrigions directement l’information dans la base de données
(on corrigeait soit la variable JOUR, soit la variable MOIS, selon le cas)

! Si l’erreur semblait être une erreur de la part du recenseur, nous codifiions l’information de façon à
conserver l’inscription du recenseur tout en indiquant que l’inscription était illogique.  Cette façon de
procéder avait pour but de mettre en évidence une erreur que nous ne pouvions pas corriger.

Des nouvelles valeurs ont donc été créées à la suite de ces contrôles de cohérence.  Par exemple, si le
recenseur inscrivait que la personne recensée était née le 31 avril, nous inscrivions 31,4 dans la colonne
JOUR, le « 31 » se rapportant au jour de naissance déclaré et le « ,4 » se rapportant au mois de naissance
déclaré (avril).  En somme, les nouvelles valeurs de JOUR sont :

! 30,2 [30 février]
! 31,2 [31 février]
! 31,4 [31 avril]
! 31,6 [31 juin]
! 31,9 [31 septembre]
! 31,11 [31 novembre]

Ces différentes valeurs s’ajoutent aux valeurs déjà contenues dans JOUR, soient les valeurs 1, 2, 3, […]
29, 30 et 31 ainsi que les valeurs 0 (non écrit) et 99 (illisible).

9) Mois de la personne recensée (MOIS)

La cohérence de la variable « mois de naissance de la personne recensée » a été vérifiée de quatre façons.
D’une part, nous nous sommes assurés que :
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Les valeurs contenues dans MOIS ne soient pas supérieures à 12, tout en admettant la valeur 0,
laquelle signifie « non écrit », et la valeur 99, laquelle signifie « illisible ».

Ce premier test de cohérence a été réalisé à l’aide d’une simple distribution de fréquences.  Cela nous a
permis de découvrir quelques erreurs, lesquelles étaient en réalité des erreurs de saisie que nous avons
corrigées immédiatement dans la colonne MOIS.

En ce qui a trait au deuxième test de cohérence, celui ci a été effectué en même temps que la variable
JOUR.  En fait, la variable MOIS se trouvait à être vérifiée alors que nous nous assurions que pour les
mois d’avril (4), juin (6), septembre (9), novembre (11), la valeur contenue dans JOUR n’était pas
supérieure à 30 et que pour le mois de février (2), la valeur contenue dans JOUR n’était pas supérieure à
29.  Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la section « Jour de naissance de la personne
recensée » de la présente annexe.

Le troisième test de cohérence a permis de vérifier partiellement et indirectement la validité de la variable
MOIS.  En fait, cette variable a été vérifiée alors que nous vérifiions  la cohérence de la variable
AGE_MOIS.  De fait, l’âge en mois déclaré (minorité des cas) permettait de vérifier le mois de naissance
de la personne recensée.  Pour plus de détails, le lecteur consultera la section « Âge en mois  de la
personne recensée » de la présente annexe.

Enfin, le quatrième test de cohérence que nous avons réalisé a permis de vérifier partiellement la
cohérence de la variable MOIS.  En fait, cette variable a été vérifiée indirectement lorsque nous nous
sommes assurés qu’aucune personne recensée n’était pas née après le 31 mars 1901.  Les détails de ce
dernier test de cohérence sont présentés dans la section « Année de naissance de la personne recensée » de
la présente annexe.

10) Année de naissance de la personne recensée (ANNEE et ANNEE2)

Avant toutes choses, notons que la variable « année de naissance de la personne recensée » se retrouve
deux fois dans la base de données.  La première, ANNEE, est identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.  La seconde, ANNEE2, est identique à ANNEE mais, contrairement à cette dernière, prend en
considération les corrections que nous avons apportées lors des contrôles de cohérence.

La cohérence de la variable « année de naissance de la personne recensée » a été vérifiée de cinq façons.
D’une part, nous nous sommes assurés que :

Les valeurs contenues dans ANNEE soient supérieures ou égales à 1800 et inférieures ou égales à
1901, tout en tenant compte des valeurs 0 (non écrit) et 9999 (illisible).

Ce premier contrôle de cohérence a permis de déceler quelques valeurs incohérentes.  Ces valeurs ont été
corrigées ainsi :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, la correction était apportée simultanément dans ANNEE et
ANNEE2

! Si l’erreur était une erreur de la part du recenseur, la correction était apportée dans ANNEE2.  Notons
que lorsque l’année de naissance était illogique, nous utilisions l’âge déclaré pour calculer l’année de
naissance.
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Le deuxième test de cohérence visait à vérifier conjointement la cohérence de l’année de naissance et de
l’âge déclaré.  En d’autres termes, nous vérifiions si l’année de naissance (ANNEE) correspondait à l’âge
déclaré (AGE_AN).  Ce test de cohérence s’énonçait à peu près ainsi :

La différence entre l’année du recensement (1901) et l’année de naissance (ANNEE) doit être égale
à l’âge déclaré (AGE_AN, et ce, en considérant une marge d’erreur de ±17.

Ce deuxième test de cohérence s’est fait en plusieurs étapes.  La première étape s’est faite à partir de la
formule mathématique suivante :

Si ((1901 – ANNEE) – (AGE_AN) > 1 ou si ((1901 – ANNEE) – (AGE_AN) < -1, vérifier sur le
microfilm.

Ce test de cohérence a été réalisé dans SPSS et a permis de déceler plus de 1 500 incohérences.  En
d’autres termes, dans plus de 1 500 cas, la différence entre 1901 et l’année de naissance ne correspondait
pas à l’âge déclaré et ce, en tenant compte d’une marge d’erreur de ±1.  Les corrections étaient apportées
de la manière suivante :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, nous corrigions simultanément ANNEE et ANNEE2 ou
AGE_AN et AGE_AN 2  selon le cas.

! Si l’erreur était une erreur de la part du recenseur, nous corrigions soit ANNEE2 ou AGE_AN2 et ce,
selon notre jugement.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs ne révélant pas de la saisie étaient corrigées selon notre
jugement, lequel se basait sur les informations contenues dans les autres variables du recensement.  Par
exemple, la relation avec le chef de ménage, le rang dans le ménage, le métier déclaré et les connaissances
académiques nous permettaient souvent de trancher entre l’exactitude de l’âge et l’exactitude de l’année
de naissance.  Toutefois, la décision n’était pas toujours évidente : parfois, il était quasiment impossible de
trancher sans risque de se tromper entre l’exactitude de l’âge et l’exactitude de l’année de naissance.  De
fait, parfois, aucun indice ne nous permettait de prendre une décision vraiment éclairée.  Nous avons donc
procédé ainsi :

! Lorsque nous pouvions facilement trancher entre l’exactitude de l’âge et l’exactitude de l’année de
naissance, nous corrigions dans la variable appropriée et ce, sans autre indication.

! Lorsque nous ne pouvions pas trancher hors de tout doute entre l’exactitude de l’âge et l’exactitude de
l’année de naissance, nous corrigions la variable qui nous semblait être la plus susceptible d’être
problématique.  Pour ce faire, nous nous basions très souvent sur la tendance du recenseur.  Par
exemple, si le recenseur avait tendance à faire plus d’erreurs dans l’indication de l’année de naissance,
nous considérions que l’année de naissance était fausse et corrigions l’information en fonction de
l’âge déclaré.  Toutefois, n’étant pas certains de notre correction, nous inscrivions une remarque dans
la variable COHEREN2, variable que nous avons du créer.  Cette variable fonctionnait ainsi :
- Si nous corrigions l’âge sans être certains de notre correction, nous inscrivions le chiffre 1

(correction de l’âge incertaine) dans la colonne COHEREN2.
- Si nous corrigions l’année de naissance sans être certains de notre correction, nous inscrivions le

chiffre 2 (correction de l’année de naissance incertaine) dans la colonne COHEREN2.

                                                     
7 Plusieurs recenseurs calculaient l’âge (ou l’année de naissance) au 31 décembre 1901 ou au 31 décembre 1900 plutôt qu’au 31
mars 1901.  De ne pas admettre une marge d’erreur de plus ou moins un an aurait rendu le contrôle de cohérence beaucoup plus
laborieux.  De fait, près du quart des âges ou années de naissances déclarés auraient du être corrigés.  Or, il apparaît, comme nous
le verrons, très difficile de trancher entre l’exactitude de l’âge déclaré ou l’exactitude de l’année de naissance déclaré.
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En somme, comme nous le constatons, la vérification de la concordance entre les variables « année de
naissance » et « âge » n’a pas été aisée.  Parfois, les corrections que nous apportions relevaient davantage
de l’arbitraire.  Certes, dans la plupart des cas, l’âge correspondait à l’année de naissance.  Toutefois, il
arrivait assez souvent que ces deux variables ne concordaient pas.  Encore une fois, dans la majorité des
cas, on parvenait à faire une correction qui nous semblait assez juste.   Toutefois, dans certains cas, le jeu
de pile ou face aurait été aussi efficace que notre jugement.  Bref, disons simplement que ANNEE2 et
AGE_AN2  correspondent ensemble mais que certaines valeurs peuvent être erronées.  Il faudrait donc
prévoir une marge d’erreur d’au plus 0,8%.  Par ailleurs, notons que l’idée selon laquelle une personne se
souvient plus facilement de son année de naissance que de son âge ne nous a que très faiblement aidés.
De fait, il nous est apparu qu’il serait fort possible que certains recenseurs n’aient recensé que des âges et
qu’ils aient eux-mêmes calculé l’année de naissance.  Cela dit, notons que la liste des cas corrigés est
disponible sur demande en format papier dans le dossier « cohérence 1901 ».

Cette première étape ne nous a pas permis de déceler l’ensemble des cas incohérents.  De fait, après avoir
effectué ce test de cohérence, nous nous sommes rendus compte que certains cas problèmes ne nous
étaient pas apparus.  Ainsi, nous avons du réaliser un second test, lequel a permis de déceler 275 nouveaux
cas problèmes.  Cette deuxième étape répondait à la formule mathématique suivante :

Si (AGE_AN + ANNEE) < 1900 ou si (AGE_AN + ANNEE) > 1901, vérifier sur le microfilm.

Les corrections rendues nécessaires par cette deuxième vérification ont été faites de la même manière que
dans la première vérification.  Rappelons simplement que les variables ANNEE2, et AGE_AN2
correspondent ensemble mais que certaines de leurs valeurs peuvent être erronées.  Il faudrait donc prévoir
une marge d’erreur d’au plus 0,8%.  Par ailleurs, rappelons que la liste complète des cas corrigés est
disponible sur demande en format papier dans le dossier « cohérence 1901 ».

Le troisième test visant à vérifier la cohérence des informations contenues dans la variable ANNEE
s’énonçait à peu près ainsi :

Une personne ne devrait pas être née après le 31 mars 1901.

Ce troisième test de cohérence a permis de déceler 85 cas problématiques.   Ces 85 cas ont été vérifiés sur
le microfilm et des corrections ont ensuite été apportées dans la base de données.   Voici en détail
comment nous avons procédé :

! Si l’erreur était une erreur de saisie, nous corrigions simultanément ANNEE et ANNEE2, AGE_AN et
AGE_AN 2 ou AGE_MOIS ou AG_MOIS2 selon le cas.

! Si l’erreur était une erreur de la part du recenseur, nous corrigions ANNEE2, AGE_AN2 ou
AG_MOIS2 selon le cas et ce, en se basant sur notre jugement.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs ne provenant pas de la saisie étaient corrigées selon notre
jugement, lequel se basait sur les informations contenues dans les autres variables.  Par exemple, la
variable âge, la position dans le ménage, les connaissances académiques, la relation avec le chef de
ménage nous permettaient parfois de supposer la véritable année de naissance.  Les valeurs
problématiques que nous pouvions aisément corriger étaient alors corrigées dans les colonnes appropriées.
Par ailleurs, il nous est apparu que certaines personnes pouvaient réellement être nées après le 31 mars
1901.  Ces personnes étaient en fait, pour la plupart, nées au cours du mois d’avril 1901, mois durant
lequel le recensement a été exécuté (le recensement s’étant même parfois poursuivi au cours du mois de
mai).  Or, pour marquer ces cas problématiques, nous avons créé la variable MARS31.  En fait, lorsque
nous recensions une personne née après le 31 mars 1901, à l’aide d’un code, nous inscrivions une
remarque dans la colonne MARS31.   Trois types de remarques (codes) pouvaient être inscrites :



CONTRÔLES DE COHÉRENCE

PHSVQ NO 2000-1 90

! 1 : né après le 31 mars 1901 mais avant le recensement
! 2 : né après le 31 mars 1901 et PROBABLEMENT après le recensement
! 3 : né après le 31 mars 1901 et CERTAINEMENT après le recensement

Comme nous venons de le voir, trois valeurs (types de remarque) différentes pouvaient être inscrites dans
MARS31.  De fait, parfois, il nous apparaissait évident que la personne était réellement née après le 31
mars 1901 mais avant le passage du recenseur.  Quelques indices nous permettaient d’en être certain : date
du recensement (lorsque donnée), naissance au début du mois, numéro de page nous permettant d’évaluer
la date du recensement (lorsque celle-ci n’était pas donnée), etc.  Face à ces cas, nous inscrivions le code 1
dans MARS31.  Dans quatre cas, sans pouvoir le justifier correctement, il nous a semblé un peu
improbable que la personne née après le 31 mars 1901 soit réellement née avant le passage du recenseur,
ce qui laisse croire à une année de naissance invalide.  Toutefois, aucun indice ne nous permettait de
corriger correctement cette variable.  Ainsi, nous inscrivions le code 2 dans MARS31.  Enfin, dans un cas,
la personne était née après le 31 mars 1901 et nous étions certains que c’était après le passage du
recenseur (date du recensement antérieure à la date de naissance), ce qui indiquait que l’année de
naissance était invalide.  Toutefois, aucun indice ne nous permettait de corriger correctement cette
variable.  Ainsi, nous inscrivions le code 3 dans la variable MARS31.  Au total, on recense 36 personnes
nées après le 31 mars 1901.  Dans 31 cas, le fait semble être très probable.

Le quatrième test de cohérence effectué visait à vérifier la concordance entre la variable « année de
naissance » et la variable « âge en mois ».  Les détails sont présentés dans la section « âge en mois » de la
présente annexe.

Enfin, la cohérence des informations contenues dans la variable « année de naissance de la personne
recensée » a été partiellement vérifiée lors des contrôles de cohérence que nous avons réalisés pour les
variables « année d’immigration de la personne recensée » et « année de naturalisation de la personne
recensée ».  Les détails de ces contrôles de cohérence sont présentés dans les sections « année
d’immigration de la personne recensée » et « année de naturalisation de la personne recensée » de la
présente annexe.

Rappelons en terminant que tout au long de ces contrôles de cohérence, la variable ANNEE n’a pas été
modifiée, exception faite des erreurs de saisie.  Bref, les inscriptions contenues dans ANNEE demeurent
identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  En fait, c’est ANNEE2 qui tient compte des
corrections que nous avons apportées.

11) Âge (en années) de la personne recensée (AGE_AN et AGE_AN2)

Avant toutes choses, notons que la variable « âge en années de la personne recensée » se retrouve deux
fois dans la base de données.  La première, AGE_AN, est identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.  La seconde, AGE_AN2, est identique à AGE_AN mais, contrairement à cette dernière, prend
en considération les corrections que nous avons apportées lors des contrôles de cohérence.

La cohérence de la variable « âge en années de la personne recensée » a été vérifiée de cinq façons.  D’une
part, nous nous sommes assurés que :

Les valeurs contenues dans AGE_AN soient inférieures à 100.

Ce premier contrôle de cohérence a permis de déceler quelques valeurs incohérentes.  Après vérification
sur le microfilm, ces valeurs ont été corrigées de la manière suivante :
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! Si l’erreur était une erreur de saisie, la correction était apportée simultanément dans AGE_AN et
AGE_AN2

! Si l’erreur était une erreur de la part du recenseur, la correction était apportée dans AGE_AN2.
Notons que lorsque l’âge en années était illogique, nous utilisions l’année de naissance pour calculer
l’âge en années.

Le deuxième test de cohérence visait à vérifier conjointement la cohérence de l’année de naissance et de
l’âge déclaré.  En d’autres termes, nous vérifiions si l’année de naissance (ANNEE) correspondait à l’âge
déclaré (AGE_AN).  Les détails de ce test de cohérence sont présentés dans la section « année de
naissance de la personne recensée » de la présente annexe.

Le troisième test de cohérence visait à vérifier les cas où un âge en année et un âge en mois étaient
donnés.  En fait, dans le but de standardiser les informations contenues dans la base de données, nous
supposions que :

Si l’âge en années était supérieur à 1 (AGE_AN > 1), aucun âge en mois ne devait être inscrit.

Rappelons dès maintenant que AGE_AN et AGE_MOIS n’ont pas été modifiés au cours de ce test de
cohérence (sauf pour les erreurs de saisie).    En fait, seuls AGE_AN2 et AG_MOIS2 ont été modifiés.  De
fait, ce test de cohérence nous a révélé certaines irrégularités.  Nous avons procédé ainsi :

! Si le recenseur inscrivait, par exemple, le chiffre 1 dans la colonne AGE_AN et le chiffre 6 dans la
colonne AGE_MOIS (donc, 1 an et demi), nous inscrivions « 1 » dans la colonne AGE_AN2 et « -
97 » (ne s’applique pas) dans la colonne AG_MOIS28.  AGE_AN et AGE_MOIS n’étaient pas
modifiés.

! Si le recenseur inscrivait, par exemple, 18 mois dans la colonne AGE_MOIS et 0 an dans la colonne
AGE_AN, nous inscrivions « 1 » dans la colonne AGE_AN2 et « -97 » (ne s’applique pas » dans la
colonne AG_MOIS2.  AGE_AN ET AGE_MOIS n’étaient pas modifiés.

Bref, à la suite de ce test de cohérence, si on prend les variables corrigées que sont AGE_AN2 et
AG_MOIS2, l’âge n’est jamais inscrit sur deux colonnes.  Si la personne a 12 mois et plus, son âge est
inscrit dans AGE_AN2.  Inversement, si elle a moins de 12 mois, son âge est inscrit dans AG_MOIS2.

La cohérence de l’âge en années a également été vérifiée partiellement lors du test de cohérence visant à
vérifier que les personnes recensées soient nées au plus tard le 31 mars 1901.  Les détails de ce test de
cohérence sont présentés dans la section « année de naissance de la personne recensée » de la présente
annexe.

Enfin, le cinquième test de cohérence visait à vérifier si les valeurs manquantes étaient dues au fait qu’un
âge en mois était inscrit ou si c’était plutôt en raison d’un oubli de la part du recenseur.  Les détails de ce
test de cohérence sont présentés dans la section « âge en mois de la personne recensée » de la présente
annexe.

En somme, rappelons que tout au long de ces contrôles de cohérence, la variable AGE_AN n’a pas été
modifiée, exception faite des erreurs de saisie.  Bref, les inscriptions contenues dans AGE_AN demeurent
identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  En fait, c’est AGE_AN2 qui tient compte des

                                                     
8 Ceci était fait dans le but de standardiser les informations.  De fait, c’était une très faible minorité des recenseurs qui inscrivait
des informations comme 1 an et demi, la plupart ne retenant que 1 an, oubliant les 6 mois.  D’ailleurs, la consigne donnée aux
recenseur était la suivante « âge au dernier anniversaire ».
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corrections que nous avons apportées.   Par ailleurs, notons que si la valeur de AGE_AN ou AGE_AN2
est égale à 0, il peut être nécessaire d’utiliser AGE_MOIS ou AG_MOIS2 pour plus de précisions.

12) Âge (en mois) de la personne recensée (AGE_MOIS et AG_MOIS2)

Avant toutes choses, notons que la variable « âge en mois de la personne recensée » se retrouve deux fois
dans la base de données.  La première, AGE_MOIS, est identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.  La seconde, AG_MOIS2, est identique à AGE_MOIS mais, contrairement à cette dernière,
prend en considération les corrections que nous avons apportées lors des contrôles de cohérence.

La cohérence de la variable « âge en mois de la personne recensée » a été vérifiée de quatre façons.  Le
premier de ces test visait à vérifier si :

Les valeurs manquantes dans « âge en mois » étaient dues au fait qu’un âge en années était donné
ou si c’était plutôt du au fait qu’aucun âge n’avait été inscrit par le recenseur.

Ce premier test de cohérence a permis de déceler quelques cas problèmes.  Après consultation du
microfilm, ces cas problèmes ont été résolu de cette façon :

! Si une personne était née en 1900 ou en 1901, qu’elle devait avoir moins de 12 mois (donc AGE_AN
et AGE_AN2 égalent 0) et qu’aucun âge n’était inscrit dans AGE_MOIS, nous inscrivions le code –99
(non écrit) dans la colonne AG_MOIS2 et le chiffre « 0 » dans la colonne AGE_AN2.

! Si une personne devait avoir plus d’un an (selon l’année de naissance), nous calculions l’âge et
l’inscrivions dans AGE_AN2 et nous inscrivions le code –97 (ne s’applique pas) dans AG_MOIS2.

Le deuxième test de cohérence visait à vérifier les cas où un âge en année et un âge en mois étaient donnés
et ce, dans le but de standardiser les informations.  Les détails de ce test de cohérence sont présentés dans
la section « âge en années de la personne recensée » de la présente annexe.

Le troisième test de cohérence visait à vérifier l’exactitude des informations contenues dans AG_MOIS et
ce, à partir du mois et de l’année de naissance.  Ce test de cohérence s’énonçait à peu près ainsi :

Si la personne recensée est née en X (mois de naissance) 1900 ou 1901, l’âge en mois doit être égal
à Y ou Z, ou se situer entre les deux.

Ce test de cohérence a été effectué à l’aide du logiciel SPSS.  La table suivante a été utilisée :

Jour de naissance (JOUR)
Mois de naissance Début du mois Milieu du mois Fin du mois
Janvier (MOIS =1) – 1901 3 mois (AGE_MOIS = 3) 2,5 mois (AGE_MOIS = 2,5) 2 mois (AGE_MOIS = 2)
Février (MOIS = 2) – 1901 2 mois (AGE_MOIS = 2) 1,5 mois (AGE_MOIS = 1,5) 1 mois (AGE_MOIS = 1)
Mars (MOIS = 3) – 1901 1 mois (AGE_MOIS = 1) 0,5 mois (AGE_MOIS = 0,5) 0 mois (AGE_MOIS = 0)
Avril (MOIS = 4) – 1901 0 mois (AGE_MOIS = 1) ERREUR 0 mois (AGE_MOIS = 0) ERREUR 0 mois (AGE_MOIS = 0) ERREUR
Avril (MOIS = 4) – 1900 0  (AGE_MOIS = 0) 1 an 11,5 mois (AGE_MOIS =11,5) 11 mois (AGE_MOIS = 11)
Mai (MOIS = 5) – 1900 11 mois (AGE_MOIS = 11) 10,5 mois (AGE_MOIS = 10,5) 10 mois (AGE_MOIS = 10)
Juin (MOIS = 6) – 1900 10 mois (AGE_MOIS = 10) 9,5 mois (AGE_MOIS = 9,5) 9 mois (AGE_MOIS = 9)
Juillet (MOIS = 7) – 1900 9 mois (AGE_MOIS = 9) 8,5 mois (AGE_MOIS = 8,5) 8 mois (AGE_MOIS = 8)
Août (MOIS = 8) – 1900 8 mois (AGE_MOIS = 8) 7,5 mois (AGE_MOIS = 7,5) 7 mois (AGE_MOIS = 7)
Septembre (MOIS = 9) – 1900 7 mois (AGE_MOIS = 7) 6,5 mois (AGE_MOIS = 6,5) 6 mois (AGE_MOIS = 6)
Octobre (MOIS = 10) – 1900 6 mois (AGE_MOIS = 6) 5,5 mois (AGE_MOIS = 5,5) 5 mois (AGE_MOIS = 5)
Novembre (MOIS = 11) – 1900 5 mois (AGE_MOIS = 5) 4,5 mois (AGE_MOIS = 4,5) 4 mois (AGE_MOIS = 4)
Décembre (MOIS = 12) – 1900 4 mois (AGE_MOIS =4) 3,5 mois (AGE_MOIS = 3,5) 3 mois (AGE_MOIS = 3)
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Par exemple, ce test de cohérence visait à vérifier que si la personne était née le 5 octobre 1900, elle devait
avoir obligatoirement entre 5 et 6 mois.  Sinon, il fallait vérifier sur le microfilm.   Les erreurs ont été
corrigées ainsi :

! Les erreurs de saisie étaient simultanément corrigées dans AGE_MOIS et dans AG_MOIS2, dans
MOIS ou dans ANNEE et ANNEE2, selon le cas.

! Les erreurs provenant du recenseur étaient corrigée selon notre jugement dans AG_MOIS2, MOIS ou
ANNEE2, selon le cas.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient corrigées selon notre
jugement.  Celui-ci s’appuyait sur certains indices que nous donnaient les autres variables.  Par exemple,
la position dans le ménage, la relation avec le chef de ménage, les connaissances académiques nous
permettaient très souvent de trancher entre l’exactitude de l’âge en mois, de l’année de naissance et du
mois de naissance.  Notons toutefois que, règle générale, les erreurs consistaient en une surévaluation
d’une unité de l’âge en mois et ce, en raison du fait que le recensement a été réalisé au mois d’avril 1901.
Or, c’est l’âge au 31 mars 1901 qui devait être inscrit.   Ainsi, plus souvent qu’autrement, c’est l’âge en
mois qui a été corrigé.  Notons que la liste complète des cas problématique est disponible sur demande en
format papier dans le dossier « cohérence 1901).

13) Pays de naissance de la personne recensée (PAYS2 et PAYS3)

La variable « pays de naissance de la personne recensée » a été contrôlée indirectement et partiellement
lors des contrôles de cohérence que nous avons effectués pour les variables « année d’immigration » et
« année de naturalisation ».  Ainsi, pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux sections « année
d’immigration de la personne recensée » et « année de naturalisation de la personne recensée » de la
présente annexe.  Soulignons simplement que la variable « pays de naissance de la personne recensée » a
été corrigée de cette façon :

! En cas d’erreur de saisie, les variables PAYS2 et PAYS3 étaient corrigées simultanément.
! Si l’erreur provenait du recenseur, la variable PAYS3 était corrigée.  On ne modifiait pas la variable

PAYS2.  Cette dernière demeure donc identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.

14) Région de naissance de la personne recensée (REGION ET REGION2)

La variable « région de naissance de la personne recensée » a été contrôlée d’une seule façon.   En fait, le
test de cohérence effectué s’énonçait ainsi :

La variable REGION ne devrait pas contenir autre chose que « urbain » [u], « rural » [r],
« illisible » ou « non écrit ».

Pour ce faire, une simple distribution de fréquences a été nécessaire.  En cas d’erreur, les informations
étaient vérifiées sur le microfilm et les corrections étaient apportées dans la base de données.  Notons que
les erreurs étaient corrigées de la manière suivante :

! En cas d’erreur de saisie, les variables REGION et REGION2 étaient corrigées simultanément.
! Si l’erreur provenait du recenseur, la variable REGION2 était corrigée.  On ne modifiait pas la

variable REGION.  Cette dernière demeure donc identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.
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La variable « région de naissance de la personne recensée » a également été contrôlée indirectement et
partiellement lors des contrôles de cohérence que nous avons effectués pour les variables « année
d’immigration » et « année de naturalisation ».  Ainsi, pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux
sections « année d’immigration de la personne recensée » et « année de naturalisation de la personne
recensée » de la présente annexe.  Notons que les corrections ont été apportées de la manière habituelle.

15) Année d’immigration de la personne recensée (IMMIG, IMMIG2 et IMMIG3)

La cohérence de la variable « année d’immigration de la personne recensé » a été vérifiée de cinq façons.
Le premier test de cohérence s’énonçait à peu près ainsi :

Les valeurs contenues dans IMMIG doivent être supérieures ou égales à 1800 et inférieures ou
égales à 1901 et ce, en tenant compte des valeurs -99 (non écrit) et -98 (illisible).

Ce premier test de cohérence a permis de déceler certaines irrégularités.  La plupart étaient des erreurs de
saisie, lesquelles ont été corrigées simultanément dans IMMIG et IMMIG2.  Notons qu’une seule erreur
provenait du recenseur : on retrouvait la valeur « 17 » comme année d’immigration.  Cette information a
été codifiée dans IMMIG et IMMIG2 et ce, afin qu’elle ne soit pas traitée comme une année
d’immigration.  Nous lui avons en fait attribué le code –97 (année d’immigration illogique :17).

Le deuxième test de cohérence visait à remplacer les cas manquants contenues dans la variable IMMIG
par une valeur appropriée.  Plus précisément, on se demandait que signifiait les cas manquants.  Une
erreur de la part du recenseur ?  Une personne née au Canada ?  Une erreur de saisie ?  Autre chose ?  Le
deuxième test de cohérence s’énonçait donc à peu près ainsi :

Si aucune année d’immigration n’est inscrite, la personne doit obligatoirement être née au Canada.

La variable « année d’immigration de la personne recensée » a donc été mise en relation avec le pays de
naissance.   Pour ce faire, nous avons regroupé les pays de naissance en cinq catégories (voir Canada et
CANADA2).  Nous cherchions en fait à répondre à ces interrogations :

Si aucune valeur n’était inscrite dans IMMIG, était-ce parce que :
a) la  personne était née au Canada ?
b) le recenseur avait oublié d’inscrire l’information ?
c) l’information n’avait pas été transcrite lors de la transcription du recensement (erreur de

saisie)?

Ce deuxième test de cohérence a permis de remplacer les valeurs manquantes par une valeur appropriée.
Nous avons procédé ainsi :

! Si la personne était née au Canada, nous inscrivions le code « 9999 » (né au Canada) dans la colonne
IMMIG2.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada mais qu’aucune valeur n’était inscrite dans IMMIG,
nous inscrivions le code « -99 » (non écrit) dans IMMIG2.

! Si le pays de naissance était illisible et qu’aucune valeur n’était inscrite dans IMMIG, nous inscrivions
le code « -94 » (pays de naissance illisible et aucune date d’immigration) dans la colonne IMMIG2.

! Si le pays de naissance était inconnu et qu’aucune valeur n’était inscrite dans IMMIG, nous
inscrivions le code « -95 » (pays de naissance inconnu et aucune date d’immigration) dans la colonne
IMMIG2.
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! En cas d’erreur de saisie, IMMIG et IMMIG2 étaient corrigées simultanément.

En somme, ce deuxième test de cohérence a permis de remplacer les valeurs manquantes par des valeurs
appropriées.  Notons qu’au cours de ce test de cohérence, la variable IMMIG n’a pas été modifiée, si ce
n’est qu’en cas d’erreur de saisie.  IMMIG demeure donc identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.  IMMIG2, pour sa part, demeure identique à IMMIG mais, contrairement à cette dernière, ne
contient aucune valeur manquante.  Par ailleurs, ce test de cohérence a  révélé certains incohérences dans
la variable « pays de naissance de la personne recensée ».  Ces incohérences étaient, pour la plupart, dues
à des erreurs de saisie.  Ces erreurs étaient corrigées simultanément dans PAYS2 et PAYS3.  Notons
toutefois que certaines incohérences provenaient du recenseur lui-même.  Face à cette situation, seule la
variable PAYS3 était modifiée.

Le troisième test de cohérence visait à  vérifier les valeurs illisibles dans la variable IMMIG.  Plus
précisément, nous voulions vérifier l’affirmation suivante :

Si l’année d’immigration était illisible, la personne recensée devait être née à l’extérieur du Canada.

Ce troisième test de cohérence nous a permis de spécifier le code « -98 » (illisible).  En fait, le code –98
n’était attribué que lorsque la personne recensée était née à l’extérieur du Canada.

Après ces premiers contrôles de cohérence, la variable IMMIG3 a été crée.  En fait, IMMIG3 était alors
identique à IMMIG2.  Cela n’a pas duré.  De fait, à partir de ce moment, les corrections rendues
nécessaires par les contrôles de cohérence suivants étaient fait uniquement dans IMMIG3.  Dès lors,
comme la variable IMMIG lors des premiers contrôles de cohérence, IMMIG2 n’était plus modifiée, sauf
en cas d’erreur de saisie, type d’erreur qui nécessitait la correction simultanée de IMMIG, IMMIG2 et
IMMIG3.

Le quatrième contrôle de cohérence visait à vérifier la validité de l’année d’immigration par rapport à
l’année de naissance.  Plus précisément, ce test s’énonçait ainsi :

L’année d’immigration doit être supérieure ou égale à l’année de naissance.

La variable « année d’immigration de la personne recensée » a donc été croisée avec la variable « année
de naissance de la personne recensée ».  Ce contrôle de cohérence a permis de déceler certaines
irrégularités, lesquelles, après vérification sur le microfilm, étaient traitées de cette façon :

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur de saisie, nous corrigions simultanément IMMIG, IMMIG2 et
IMMIG3 ou ANNEE et ANNEE2, selon le cas.

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur du recenseur et que nous pouvions facilement corriger
l’information sans risque de se tromper, nous corrigions soit IMMIG3, soit ANNEE2, selon le cas.

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur de la part du recenseur et que nous ne pouvions pas corriger
l’information, nous inscrivions le code « -96 » (année d’immigration illogique) dans la colonne
IMMIG3.

La cohérence de la variable « année d’immigration de la personne recensée » a également été contrôlée
par rapport à la variable « année de naturalisation de la personne recensée ».  Plus précisément, l’objectif
était de vérifier l’affirmation suivante :

L’année d’immigration doit être inférieure ou égale à l’année de naturalisation.
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Ce cinquième contrôle de cohérence a permis de déceler certaines irrégularités.  Ces dernières ont été
traitées de cette façon :

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur de saisie, nous corrigions simultanément IMMIG, IMMIG2 et
IMMIG3 ou NATUR et NATUR2 selon le cas.

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur du recenseur, nous inscrivions, selon le cas, le code « -96 »
(année d’immigration illogique) dans IMMIG3 ou le code « -1 » (année de naturalisation illogique)
dans NATUR2.

16) Année de naturalisation de la personne recensée (NATUR et NATUR2)

La cohérence de la variable « année de naturalisation de la personne recensé » a été vérifiée de quatre
façons.  Le premier test de cohérence s’énonçait à peu près ainsi :

Les valeurs contenues dans NATUR doivent être supérieures ou égales à 1800 et inférieures ou
égales à 1901 et ce, en tenant compte des valeurs –103 (oui), -99 (non écrit), -98 (illisible), -97
(papiers), -96 (non) et -95 (pas).

Ce premier test de cohérence a permis de déceler certaines irrégularités.  La plupart étaient des erreurs de
saisie, lesquelles ont été corrigées simultanément dans NATUR et NATUR2.  Notons que deux erreurs
provenaient du recenseur : on retrouvait la valeur « 32 » et la valeur « 19 » comme années de
naturalisation.  Ces informations ont été codifiées dans NATUR et NATUR2 et ce, afin qu’elles ne soient
pas traitées comme des années d’immigration.  Nous avons en fait attribué le code « –94 » (année de
naturalisation illogique : 32) à la valeur « 32 » et le code « -93 » (année de naturalisation illogique : 19) à
la valeur « 19 ».

Le deuxième test de cohérence visait à remplacer les cas manquants contenues dans la variable NATUR
par des valeurs appropriées.  Plus précisément, on se demandait que signifiait les cas manquants.  Une
erreur de la part du recenseur ?  Une personne née au Canada ?  Une erreur de saisie ?  Autre chose ?  Le
deuxième test de cohérence s’énonçait donc à peu près ainsi :

Si aucune année de naturalisation n’est inscrite, la personne doit obligatoirement être née au
Canada, à Terre-Neuve ou dans un pays ou une colonie britannique.

La variable « année de naturalisation de la personne recensée » a donc été mise en relation avec le pays de
naissance et la nationalité.   Pour ce faire, nous avons regroupé les pays de naissance en cinq catégories
(voir Canada et CANADA2) et les nationalités en six catégories (voir NATION4).  Nous cherchions en
fait à répondre à ces interrogations :

Lorsque aucune année de naturalisation n’est écrite, est-ce parce que :
a) la personne est née au Canada ?
b) la personne est née dans un pays ou une colonie britannique (Terre-Neuve compris) ?
c) le recenseur a omis d’inscrire l’information ?
d) l’information n’a pas été transcrite lors de la transcription des données (erreur de saisie) ?

Lorsque aucune année de naturalisation n’est inscrite, la personne est-elle :
a) citoyenne canadienne ?
b) citoyenne étrangère ?
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En fait, nous supposions que :

! Une personne née au Canada devait être citoyenne canadienne et aucune année de naturalisation ne
devait être inscrite.

! Une personne née dans une pays ou une colonie britannique ou à Terre-Neuve devait être citoyenne
canadienne et qu’une année de naturalisation pouvait être inscrite.

! Une personne née à l’étranger (sauf pays ou colonie britannique et Terre-Neuve) et de citoyenneté
canadienne devait avoir une année de naturalisation (ou encore, le code « -103 » (oui)).

! Aucune année de naturalisation ne devait être inscrite pour une personne née à l’étranger (sauf pays ou
colonie britannique et Terre-Neuve) et de citoyenneté étrangère.  Les codes « -97 » (papiers), « -96 »
(non) et « -95 » (pas) étaient toutefois acceptés.

Ce deuxième test de cohérence a permis de remplacer les valeurs manquantes par une valeur appropriée.
De plus, il a permis de déceler plusieurs irrégularités.  En détail, nous avons procédé de cette façon :

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve), qu’elle était de nationalité canadienne et que l’année de naturalisation était manquante, nous
inscrivions le code « -16 » (année de naturalisation non écrite) dans NATUR2.

! Si le pays de naissance et la nationalité étaient inconnus et qu’aucune valeur n’était inscrite dans
NATUR, nous inscrivions le code « -15 » (pays de naissance et nationalité inconnus) dans NATUR2.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve), que sa nationalité était inconnue et qu’aucune valeur n’était inscrite dans NATUR, nous
inscrivions le code « -14 » (né hors Canada ou pays britannique et nationalité illisible) dans NATUR2.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve) et que sa nationalité était étrangère, nous inscrivions le code « -13 » (non naturalisé) dans
NATUR2.

! Si la personne était née au Canada, que sa nationalité était inconnue et qu’aucune date de
naturalisation n’était inscrite, nous inscrivions le code « -12 »  (né au Canada mais nationalité
inconnue) dans NATUR2.

! S’il s’agissait d’un enfant né au Canada de parents immigrés non naturalisés canadiens et qu’aucune
date de naturalisation n’était inscrite dans NATUR, nous inscrivions le code « -11 » (né au Canada
d’immigrants non naturalisés) dans NATUR2 et ce, peu importe que l’enfant soit de nationalité
canadienne ou non.

! S’il s’agissait d’un enfant né au Canada de parents immigrés non naturalisés canadiens mais en attente
de papiers de naturalisation et qu’aucune date de naturalisation n’était inscrite dans NATUR, nous
inscrivions le code « -10 » (né au Canada d’immigrants en attente de papiers » dans NATUR2 et ce,
peu importe que l’enfant soit de nationalité canadienne ou non.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve), que sa nationalité était étrangère et que le recenseur inscrivait explicitement qu’elle était en
attente de papiers de naturalisation, nous inscrivions le code « -9 » (en attente de papier) dans
NATUR2.

! Si le lieu de naissance de la personne était illisible, que sa nationalité était canadienne et qu’aucune
date de naturalisation n’était inscrite, nous inscrivions le code « -8 » (pays de naissance illisible mais
citoyen canadien) dans NATUR2.

! Si le lieu de naissance de la personne était inconnu, que sa nationalité était canadienne et qu’aucune
date de naturalisation n’était inscrite, nous inscrivions le code « -7 » (payse de naissance inconnu mais
citoyen canadien) dans NATUR2.

! Si la personne était née dans un pays ou une colonie britannique (excluant Terre-Neuve) et dont la
nationalité n’était pas canadienne, nous inscrivions le code « -6 » (immigré d’un pays d’origine
britannique non naturalisé) dans NATUR2.
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! Si la personne était née dans un pays ou une colonie britannique (excluant Terre-Neuve), qu’elle était
de nationalité canadienne et que nous ne disposions pas d’année de naturalisation, nous inscrivions le
code « -5 » (immigré d’un pays d’origine britannique naturalisé canadien) dans NATUR2.

! Si la personne était née à Terre-Neuve, qu’elle était de nationalité canadienne et que nous ne
disposions pas d’année de naturalisation, nous inscrivions le code « -4 » (immigré de Terre-Neuve
naturalisé canadien) dans NATUR2.

! Si la personne était née au Canada, qu’elle était de nationalité canadienne et que nous ne disposions
pas d’année de naturalisation, nous inscrivions le code « -3 » (ne s’applique pas) dans NATUR2.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve), qu’elle était de nationalité Canadienne et que le recenseur inscrivait explicitement que la
personne était naturalisée (en inscrivant « oui »), nous inscrivions le code « -2 » (oui, naturalisé) dans
NATUR2.

! Si la personne était née à l’extérieur du Canada et des pays ou colonies britanniques (incluant Terre-
Neuve), qu’elle était de nationalité Canadienne et que l’année de naturalisation était illogique, nous
inscrivions le code « -1 » (année de naturalisation illogique) dans NATUR2.

En somme, ce deuxième test de cohérence a permis de remplacer les valeurs manquantes par des valeurs
appropriées.  Notons qu’au cours de ce test de cohérence, la variable NATUR n’a pas été modifiée, si ce
n’est qu’en cas d’erreur de saisie.  NATUR demeure donc identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.  NATUR2, pour sa part, demeure identique à NATUR mais, contrairement à cette dernière, ne
contient aucune valeur manquante.  Par ailleurs, ce test de cohérence a  révélé certains incohérences dans
les variables « pays de naissance de la personne recensée » et « nationalité de la personne recensée ».  Ces
incohérences étaient, pour la plupart, dues à des erreurs de saisie.  Ces erreurs étaient corrigées
simultanément dans PAYS2 et PAYS3 ou dans NATION2, NATION3 et NATION4, selon le cas.  Notons
toutefois que certaines incohérences provenaient du recenseur lui-même.  Face à cette situation, si c’était
le pays de naissance qui était problématique, seule la variable PAYS3 était modifiée.  Si c’était la
nationalité qui était problématique, seules NATION3 et NATION4 étaient modifiées.

Le troisième contrôle de cohérence visait à vérifier la validité de l’année de naturalisation par rapport à
l’année de naissance.  Plus précisément, ce contrôle s’énonçait ainsi :

L’année de naturalisation doit être supérieure ou égale à l’année de naissance.

La variable « année de naturalisation de la personne recensée » a donc été croisée avec la variable « année
de naissance de la personne recensée ».  Ce contrôle de cohérence a permis de déceler certaines
irrégularités, lesquelles, après vérification sur le microfilm, étaient traitées de cette façon :

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur de saisie, nous corrigions simultanément NATUR et NATUR2
ou ANNEE et ANNEE2, selon le cas.

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur du recenseur et que nous pouvions facilement corriger
l’information sans risque de se tromper, nous corrigions soit NATUR2, soit ANNEE2, selon le cas.

! Si l’irrégularité provenait d’une erreur de la part du recenseur et que nous ne pouvions pas corriger
l’information, nous inscrivions le code « -1 » (année de naturalisation illogique) dans la colonne
NATUR2.

La cohérence de la variable « année de naturalisation de la personne recensée » a également été contrôlée
par rapport à la variable « année d’immigration de la personne recensée ».   Les détails de ce quatrième
contrôle de cohérence sont présentés à la section « année d’immigration de la personne recensée » de la
présente annexe.
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17) Origine selon la race ou la tribu de la personne recensée (ORIGINE2)

Cette variable n’a subi aucun test de cohérence.  Notons toutefois qu’elle a servi à vérifier la cohérence de
la variable « couleur de la personne recensée ».

18) Nationalité de la personne recensée (NATION2 ET NATION3)

La variable « nationalité de la personne recensée » a été contrôlée indirectement lors des contrôles de
cohérence que nous avons effectués pour la variable « année de naturalisation ».  Ainsi, pour plus de
détails, nous renvoyons le lecteur aux sections « année de naturalisation de la personne recensée » de la
présente annexe.  Soulignons simplement que la variable « nationalité de la personne recensée » a été
corrigée de cette façon :

! En cas d’erreur de saisie, les variables NATION2 et NATION3 étaient corrigées simultanément.
! Si l’erreur provenait du recenseur, la variable NATION3 était corrigée.  On ne modifiait pas la

variable NATION2.  Cette dernière demeure donc identique à ce que nous retrouvons sur le
microfilm.

Notons que dans la base de données, nous retrouvons également la variable NATION4.  Cette variable a
été construite afin de faciliter les contrôles de cohérence que nous avons réalisés pour les variables
« année d’immigration de la personne recensée » et « année de naturalisation de la personne recensée ».
Elle demeure identique à NATION3, bien qu’elle regroupe ensemble les nationalités semblables.  Ainsi, si
nous modifiions NATION3, nous modifiions également NATION4.  À l’heure actuelle, cette variable
demeure toutefois peu importante.

19) Religion de la personne recensée (RELIGIO2)

Cette variable n’a subi aucun test de cohérence.  Notons toutefois qu’elle a servi à vérifier la cohérence de
la variable « couleur de la personne recensée ».

20) Métier de la personne recensée (METIER et METIER2)

Notons qu’aucun contrôle de cohérence n’a été réalisé pour la variable « métier de la personne recensée ».

21) Statut d’emploi (RENTIER, PATRON, EMPLOYE et AUTONOME)

Ces quatre variables ont subi un seul et même contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait à peu près ainsi :

Pour les variables RENTIER, PATRON, EMPLOYE et AUTONOME, seules les valeurs « 0 »
(non), « 1 » (oui) et «  9 » (illisible) sont admises.

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Ces dernières étaient en fait des
erreurs de saisie.  Les corrections ont donc été apportées directement dans les variables correspondantes.
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22) Mois employé à la fabrique (FABRIQUE)

La variable « mois employé à la fabrique » n’a subi qu’un seul contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait
à peu près ainsi :

Les valeurs de la variable FABRIQUE doivent se situer entre 0 et 12 inclusivement.

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Après vérification sur le microfilm,
ces irrégularités étaient corrigées de la manière suivante :

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, la correction était directement apportée dans FABRIQUE.
! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, les irrégularités étaient codifiées dans FABIQUE.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient codifiées.  On recense deux
types d’erreur de la part du recenseur.  D’une part, nous avons retrouvé la valeur « 36 ».  Cette valeur a été
codifiée ainsi  : nous avons inscrit le code « -91 » (36 mois (!) [illogique]) dans FABRIQUE.  D’autre
part, nous avons retrouvé l’inscription « à ses débuts ».  Cette inscription a été codifiée ainsi : nous avons
inscrit le code « -90 » (à ses débuts) dans FABRIQUE.

23) Mois employé à la maison (MAISON)

La variable « mois employé à la maison » n’a subi qu’un seul contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait à
peu près ainsi :

Les valeurs de la variable MAISON doivent se situer entre 0 et 12 inclusivement.

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Après vérification sur le microfilm,
ces irrégularités étaient corrigées de la manière suivante :

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, la correction était directement apportée dans MAISON.
! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, les irrégularités étaient codifiées dans MAISON.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient codifiées.  On recense deux
types d’erreur de la part du recenseur.  D’une part, nous avons retrouvé la valeur « 24 ».  Cette valeur a été
codifiée ainsi  : nous avons inscrit le code « -92 » (24 mois (!) [illogique]) dans MAISON.  D’autre part,
nous avons retrouvé la valeur « 36 ».  Cette valeur a été codifiée ainsi : nous avons inscrit le code « -91 »
(36 mois (!) [illogique]) dans MAISON.

24) Mois employé autre (AUTRE)

La variable « mois employé ailleurs qu’à la fabrique ou à la maison » n’a subi qu’un seul contrôle de
cohérence.  Celui-ci s’énonçait à peu près ainsi :

Les valeurs de la variable AUTRE doivent se situer entre 0 et 12 inclusivement et ce, en admettant
le code « -98 » (illisible).
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Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Après vérification sur le microfilm,
ces irrégularités étaient corrigées de la manière suivante :

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, la correction était directement apportée dans AUTRE.
! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, les irrégularités étaient codifiées dans AUTRE.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient codifiées.  L’erreur
courante était celle-ci : le recenseur inscrivait le salaire dans la colonne AUTRE.  Ainsi, nous avons
codifié l’information afin qu’elle ne soit pas considérée comme un nombre de mois.  Ainsi, la valeur
« 600 » à été codée « -600 » (600 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 500 » à été codée « -500 »
(500 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 450 » à été codée « -450 » (450 (!) [probablement un
salaire]), la valeur « 400 » à été codée « -400 » (400 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 350 » à été
codée « -350 » (350 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 300 » à été codée « -300 » (300 (!)
[probablement un salaire]), la valeur « 275 » à été codée « -275 » (275 (!) [probablement un salaire]), la
valeur « 250 » à été codée « -250 » (250 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 200 » à été codée « -
200 » (200 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 175 » à été codée « -175 » (175 (!) [probablement un
salaire]), la valeur « 150 » à été codée « -150 » (150 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 100 » à été
codée « -100 » (100 (!) [probablement un salaire]), la valeur « 75 » à été codée « -75 » (75 (!)
[probablement un salaire]) et la valeur « 50 » à été codée « -50 » (50 (!) [probablement un salaire]).

25) Gages provenant du métier (GAGE1)

La variable « gage provenant du métier » n’a subi qu’un seul contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait à
peu près ainsi :

Les valeurs de la variable GAGE1 doivent se situer entre 1 et 10 000 inclusivement et ce, en
admettant les valeurs « -99 » (non écrit] et –98 [illisible].

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Après vérification sur le microfilm,
ces irrégularités étaient corrigées de la manière suivante :

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, la correction était directement apportée dans GAGE1.
! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, les irrégularités étaient codifiées dans GAGE1.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient codifiées.  On recense trois
types d’irrégularité.  D’une part, nous avons retrouvé l’inscription « refuse de répondre ».  Cette
inscription a été codifiée ainsi  : nous avons inscrit le code « -95 » (refuse de répondre) dans GAGE1.
D’autre part, nous avons retrouvé l’inscription « variant ».  Cette inscription a été codifiée ainsi : nous
avons inscrit le code « -92 » (variant) dans GAGE1.  Enfin, nous avons retrouvé l’inscription « salaire pas
appréciable ».  Cette inscription a été codifiée ainsi : nous avons inscrit le code « -91 » (salaire pas
appréciable » dans GAGE1.  Par ailleurs, notons que nous retrouvons cinq valeurs supérieures à 10 000 :
trois fois « 12 000 », une fois « 15 000 » et une fois « 25 000 ».  Nous avons supposé ces informations
exactes.

Notons enfin qu’à la suite de ce test de cohérence, nous avons remplacé les valeurs manquantes par la
valeur « 0 » (aucun gage déclaré).
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26) Gages supplémentaires (GAGE2)

La variable « gage supplémentaires » n’a subi qu’un seul contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait à peu
près ainsi :

Les valeurs de la variable GAGE2 doivent se situer entre 1 et 10 000 inclusivement et ce, en
admettant les valeurs « -99 » (non écrit] et –98 [illisible].

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Après vérification sur le microfilm,
ces irrégularités étaient corrigées de la manière suivante :

! S’il s’agissait d’une erreur de saisie, la correction était directement apportée dans GAGE2.
! S’il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, les irrégularités étaient codifiées dans GAGE2.

Comme nous venons de le souligner, les erreurs de la part du recenseur étaient codifiées.  L’erreur
courante était celle-ci : le recenseur inscrivait ce qui semblait être le nombre de mois consacré à l’école
dans la colonne GAGE2 (l’âge de la personne nous le confirmait).  Ainsi, nous avons codifié l’information
afin qu’elle ne soit pas considérée comme un montant d’argent.   Ainsi, la valeur « 10 » a été remplacée
par le code « -10 » (10 ! [probablement école]) et la valeur « 8 » a été remplacée par le code « -8 » (8 !
[probablement école]).

Notons enfin qu’à la suite de ce contrôle de cohérence, les valeurs manquantes ont été remplacées par la
valeur « 0 » (aucun gage supplémentaire déclaré).

27) Mois à l’école durant l’année (ECOLE)

 La variable « mois à l’école durant l’année » n’a subi qu’un seul contrôle de cohérence.  Celui-ci
s’énonçait à peu près ainsi :

Les valeurs de la variable ECOLE doivent se situer entre 0 et 12 inclusivement.

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Il s’agissait uniquement d’erreurs de
saisie.  Des corrections ont donc été apportées directement dans ECOLE.

Par ailleurs, notons que les valeurs manquantes ont été remplacées par la valeur « 0 » (ne va pas à l’école
ou aucun mois inscrit).

28) Connaissances académiques (LIRE, ÉCRIRE, ANGLAIS et FRANÇAIS)

Ces quatre variables ont subi un seul et même contrôle de cohérence.  Celui-ci s’énonçait à peu près ainsi :

Pour les variables LIRE, ECRIRE, ANGLAIS et FRANCAIS, seules les valeurs « 0 » (non) et « 1 »
(oui) sont admises.

Ce contrôle de cohérence a permis de déceler quelques irrégularités.  Ces dernières étaient en fait des
erreurs de saisie.  Les corrections ont donc été apportées directement dans les variables correspondantes.
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29) Langue maternelle de la personne recensée (LAN_MAT2)

Cette variable n’a subi aucun test de cohérence.  Notons toutefois qu’elle a servi à vérifier la cohérence de
la variable « couleur de la personne recensée ».

30) Infirmités de la personne recensée (INFIRM)

Notons qu’aucun contrôle de cohérence n’a été réalisé pour la variable « infirmités de la personne
recensée ».

31) Conclusion

La réalisation des contrôles de cohérence est une tâche à la fois longue et laborieuse.  Plusieurs contrôles
de cohérence ont été réalisés.  Toutefois, plusieurs autres pourraient encore être faits.  Certaines variables
que nous avons déjà contrôlées nécessiteraient encore de nouveaux contrôles de cohérence.  Le temps ne
nous le permet pas.  Par ailleurs, à ce jour, la cohérence de plusieurs variables contenues dans le
recensement de 1901 n’a pas encore été vérifiée d’aucune façon.  À titre indicatif, nous suggérons une
liste incomplète de contrôles de cohérence qu’il serait pertinent de faire :

VARIABLES CONTRÔLES DE COHÉRENCE SUGGÉRÉS

Statut civil La différence d’âge entre deux époux ne devrait pas être supérieur à 20.  Sinon, vérifier
sur le microfilm.

Pays de naissance Si, à l’intérieur d’un même ménage, le lieu de naissance d’un des enfants est différent de
celui des autres enfants et qu’il y a une différence d’âge de moins de 2 ans, vérifier sur
le microfilm.

Origine selon la
race ou la tribu

Un enfant (fils ou fille) devrait avoir comme origine celle d’un de ses parents.  Sinon,
vérifier sur le microfilm.

Nationalité Un enfant (fils ou fille) devrait avoir comme nationalité celle d’un de ses parents (à
moins qu’il soit né au Canada, auquel cas, ça peut varier).  Sinon, vérifier sur le
microfilm.

Religion Un enfant (fils ou fille) devrait avoir comme religion celle d’un de ses parents.  Sinon,
vérifier sur le microfilm.

Lieu de travail Les différents lieux de travail devraient être vérifiés.  En principe, on devrait retrouver
que les inscriptions « m », « f » et « f et m ».

Mois à l’école Une personne allant à l’école doit être âgée de plus de 5 ans et de moins de 16 ans.
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VARIABLES CONTRÔLES DE COHÉRENCE SUGGÉRÉS

durant l’année Sinon, vérifier sur le microfilm.

Sachant lire et
sachant écrire

Une personne ne sachant pas lire et ne sachant pas écrire doit être âgée de moins de 6
ans ou de plus de 20 ans.  Sinon, vérifier sur le microfilm.

Une personne qui sait écrire doit nécessairement savoir lire.  Sinon, vérifier sur le
microfilm.

Langue maternelle Un enfant (fils ou fille) devrait avoir comme langue maternelle celle d’un de ses parents.
Sinon, vérifier sur le microfilm.

Soulignons en terminant que si des contrôles de cohérence sont faits, il serait important de ne pas apporter
de corrections dans les variables originales, sauf en cas d’erreur de saisie.  Par exemple, si on veut
modifier la variable « pays de naissance », c’est PAYS3 qu’on doit modifier.  On ne touche pas à PAYS2.
Au besoin, des copies de variables peuvent être faites à l’aide de la fonction « compute » de SPSS
(compute |NOM DE LA COPIE| eq |NOM DE LA VARIABLE QU’ON COPIE|).
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