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 Introduction  

 
Le recensement Canadien de 1911 

 
Les contrôles de cohérence réalisés pour le recensement de 1911 sont inspirés des autres 
contrôles de cohérence faits précédemment pour les recensements de 1851 à 1901.  Les contrôles 
de cohérence ici présentés ne sont point exhaustifs. D’autres contrôles de cohérence pourront 
ultérieurement être faits afin d’éliminer certaines incohérences pouvant encore se trouver dans la 
base de données. Les contrôles de cohérence ont été effectués par l’auxiliaire de recherche Jean-
Nickolas Dumaine. 
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Partie 1 – Façons de procéder 
 
Les contrôles de cohérence effectués sur la base de donné issue du recensement de 1911 ont été 
fait à partir de la méthode par processus, c’est-à-dire par variable et de façon systématique. Ils 
ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS (version 12). 
 
Première étape 
 
Pour la plupart des variables nominales, nous avons créé une variable ne contenant que des 
valeurs numériques (variable modifiée) et dont la première étape de cohérence était de s’assurer 
qu’elle ne contenait que des modalités désirées et pour la plupart des cas pas de non-réponses (ce 
contrôle fut fait pour chacune des variables). 
 
À cette étape, les variables étaient uniquement codées. Ceci dit, toutes modalités ne 
correspondant pas aux modalités attendues (i.e. celles que l’on retrouve dans les instructions aux 
énumérateurs) ont été codées –97, c’est-à-dire incohérentes. La variable « 2 » est donc le reflet de 
la variable originale, mais sous une version numérique. Les incohérences ont été corrigées, pour 
les variables choisies, dans la version « 3 » de ces variables. 
 
Deuxième étape 
 
Il s’agit de la création d’une variable « 2 ou 3 » selon si la variable était nominale ou non au 
départ (variable corrigée), laquelle fut corrigée suite à tous les contrôles de cohérence de 
deuxième ordre. 
 
Nous avons procéder à deux types de correction :  
1 - Correction des erreurs de saisie des variables « 2 » et « 3 ». 
2 - Correction des erreurs de recenseur, donc des problèmes de cohérence, selon notre jugement 
et en nous référant aux autres variables.  
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Partie 2 – Description des variables et des contrôles de cohérence 
 
 
Nous présentons ici chacune des variables contenues dans la base de données ainsi que les tests 
de cohérence effectués sur ces variables s’il y a lieu. 
 
 
1) IDENT_B : identification de la première personne de chaque 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. 
 
 
2) IDENT2 : identification de chaque famille 
 
Variable construite. 
 
Permet de regrouper chaque membre d’un même ménage. 
 
Cette variable attribue un numéro identique à chaque membre d’un même ménage. Chaque 
ménage différent a un numéro, lequel se compose du district, du sous-district, du numéro de 
demeure et du numéro de ménage de la personne a été recensée. 
 
Les valeurs des numéros de ménage se situent entre 18710101 et 202686803 et sont le résultat de 
la formule suivante : 
 

(Dist*1000000)+(Sdist*100000)+(Demeure*1000)+(menage) 
 
Notons que si nous modifions le numéro de demeure (DEMEURE) ou le numéro de ménage 
(MENAGE), nous devons obligatoirement modifier IDENT2.  
 
3) DIST : district de recensement 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Numéro du district de recensement (entête de la feuille du recensement). 
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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 187, 188 ou 189. 
La signification des valeurs est : 
 187 : Québec Centre 
 188 : Québec Est 
 189 : Québec Ouest 
 
4) S_DIST : nom du sous-district 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Numéro 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. 
 
En tout, on retrouve 71 sous-districts dans la ville, tels que nous les exposons ici : 
 

District 187 : Québec Centre 
• Sous-district 1 : Banlieue Ward 
• Sous-district 2 : Banlieue Ward 
• Sous-district 3 : Montcalm Ward 
• Sous-district 4 : Montcalm Ward 
• Sous-district 5 : Palais Ward 
• Sous-district 6 : Palais Ward 
• Sous-district 7 : St Jean Ward 
• Sous-district 8 : St Jean Ward 
• Sous-district 9 : St Jean Ward 
• Sous-district 10 : St Jean Ward 
• Sous-district 11 : St Jean Ward 
• Sous-district 12 : St Jean Ward 
• Sous-district 13 : Montcalm Ward 
• Sous-district 14 : St Louis Ward 
• Sous-district 15 : St Louis Ward 
• Sous-district 16 : St Louis Ward 
• Sous-district 17 : St Louis Ward 

 
 District  188 : Québec Est  
 

• Sous-district 1 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 2 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 3 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 4 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 5 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 6 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 7 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 8 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 9 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 10 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 11 : Jacques Cartier Ward 
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• Sous-district 12 : St Roch Ward 
• Sous-district 13 : St Roch Ward 
• Sous-district 14 : St Roch Ward 
• Sous-district 15 : St Roch Ward 
• Sous-district 16 : St-Roch Ward 
• Sous-district 17 : St-Roch Ward 
• Sous-district 18 : St Roch Ward 
• Sous-district 19 : St Roch Ward 
• Sous-district 20 : St Roch Ward 
• Sous-district 21 : St Roch Ward 
• Sous-district 22 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 23 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 24 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 25 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 26 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 27 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 28 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 29 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 30 : St  Valier Ward 
• Sous-district 31 : St  Valier Ward 
• Sous-district 32 : St  Valier Ward 
• Sous-district 33 : St  Valier Ward 
• Sous-district 34 : St  Valier Ward 
• Sous-district 35 : St  Valier Ward 
• Sous-district 36 : St  Valier Ward 
• Sous-district 37 : St  Valier Ward 
• Sous-district 38 : St  Valier Ward 
• Sous-district 39 : St  Valier Ward 
• Sous-district 40 : St  Valier Ward 
• Sous-district 41 : St Malo Ward¸ 
• Sous-district 42 : Petite rivière 
• Sous-district 43 : Stadacona Ward 
• Sous-district 44 : Naval Service Dept. , C.G.S. Cartier 

 
 District 189 : Québec Ouest 
 

• Sous-district 1 : Champlain Ward 
• Sous-district 2 : Champlain Ward 
• Sous-district 3 : Montcalm Ward 
• Sous-district 4 : Montcalm Ward 
• Sous-district 5 : St Pierre Ward 
• Sous-district 6 : St Pierre Ward 
• Sous-district 7 : Montcalm Ward 
• Sous-district 8 : St Pierre Ward 
• Sous-district 9 : Montcalm Ward 
• Sous-district 10 : Banlieue Montcalmville 

 
 
 
 
5) DEMEURE : numéro de demeure 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Numéro de demeure de la personne recensée. 
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Cette variable nous indique dans quelle demeure (numéro) habite la personne recensée. Notons 
que comme il est écrit dans le recensement original (microfilm), seul le chef de ménage (ou la 
première personne recensée) a un numéro de demeure. Toutefois, une consigne mal énoncée ou 
mal interprétée lors de l’étape de la saisie fit en sorte que le numéro de demeure fut saisi à chaque 
reprise pour tous les membres d’un  ménage désigné.   
 
Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 12672. Les valeurs n’ont pas besoin 
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de demeure.  
 
6) MENAGE : numéro de ménage  
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
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. Toutefois, une consigne mal énoncée ou 
mal interprétée lors de l’étape de la saisie fit en sorte que le numéro de demeure fut saisi à chaque 
reprise pour tous les membres d’un  ménage désigné.   
 
Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 14803. Les valeurs n’ont pas besoin 
d’explications puisque qu’elles représentent le numéro de ménage.  
 
7) NOM : nom 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
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.  
 
 
 
8) PRENOM : prénom 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Prénom de la personne recensée. 
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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. 
 
9) LIEU_NUM : lieu du domicile (numéro) 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Numéro du domicile habité par la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur le numéro du domicile de la personne recensée 
 
10) LIEU_RUE : lieu du domicile (rue) 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Nom de la rue habitée par la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur le nom de la rue habitée par 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 lieu.  
 
11) SEXE : sexe 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Sexe de la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur le sexe de la personne recensée. 
 
Cette variable de type nominal devait normalement contenir deux valeurs : masculin (M) ou 
féminin (F). 
 
 
 
 
12) SEXE2 : sexe 
 
Variable modifiée (variable originale=SEXE). 
 
Sexe de la personne recensée. 
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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. 
 
La signification de chaque valeur est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible (information illisible) 
-97 Incohérent (information incohérente) 
1 Féminin 
2 Masculin 

 
13) SEXE3 : sexe 
 
Variable modifiée et corrigée (variable originale=SEXE/variable modifiée=SEXE2). 
 
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 : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible  (information illisible) 
-97 Incohérent (information incohérente) 
1 Féminin 
2 Masculin 

 
Contrôles de cohérence 
 
Le 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 ». 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 corrigées 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. 
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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 ». 
 
14) RELATION : relation avec le chef de ménage 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Parenté avec le chef de la famille ou du ménage de la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur la relation que la personne recensée entretient avec le chef de 
ménage. 
 
15) RELATIO2 : relation avec le chef de ménage 
 
Variable modifiée (variable originale=RELATION). 
 
Parenté avec le chef de la famille ou du ménage de la personne recensée. 
 
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. 
 
16) RELATIO3 : relation avec le chef de ménage 
 
Variable modifiée et corrigée (variable originale=RELATION/variable modifiée=RELATIO2). 
 
Parenté avec le chef de la famille ou du ménage de la personne recensée. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
La signification de chacune des valeurs est présentée en annexe. 
 
Contrôles de cohérence 
 
Le 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 comparants 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 certaines anomalies. À ce moment, 
nous apportions les corrections nécessaires dans les variables DEMEURE et MENAGE. 
 
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 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 as déclarée comme étant « chef ». En nous servant des 
informations contenues dans la variable STATU_C2, nous avons constaté que ces « épouses » 
étaient veuves. Une situation analogue s’observait dans les 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 
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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 certains ménages, où résidaient des pensionnaires, des problèmes se sont posés. Dans 
quelques cas, 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 certains  ménages, la première personne inscrite se disait « chef logeur 
» (12050,5).  Ces personnes sont considérées comme « chef » dans la variable RELATIO3. 
 
Dans quelques 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. Ces personnes sont considérées comme 
« chef » dans la variable RELATIO3. 
 
Puis, 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 (voir 
en annexe les codes associés aux chefs des différentes institutions). 
 
Enfin, le dernier 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. 
 
17) STATUT : statut civil 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Statut civil de la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur le statut civil de la personne recensée. 
 
Cette variable de type nominal devait normalement contenir cinq valeurs : célibataire, marié, 
veuf, divorcé ou séparé légalement. 
 
 
18) STATU_C2 : statut civil 
 
Variable modifiée (variable originale=STATUT). 
Statut civil de la personne recensée. 
 
La variable STATU_C2 est de type numérique : chaque statut civil comporte une valeur 
numérique distincte. 
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La signification de chaque valeur est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible (information illisible) 
-97 Incohérent (information incohérente) 
1 Célibataire 
2 Marié 
3 Veuf 
4 Divorcé 

 
19) STATU_C3 : statut civil 
 
Variable modifiée et corrigée (variable originale=STATUT/variable modifiée=STATU_C2). 
 
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. La 
variable STATU_C3 est de type numérique : chaque statut civil comporte une valeur numérique 
distincte, y compris les corrections que nous avons apportées. 
 
La signification de chaque valeur est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible (information illisible) 
-97 Incohérent (information incohérente) 
1 Célibataire 
2 Marié 
3 Veuf 
4 Divorcé 

 
 
Contrôles de cohérence 
 
Le 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_C3 a été corrigée conséquemment. Par ailleurs, 
notons que le statut civil inversement permis de vérifier la cohérence de la variable « Relation 
avec le chef de ménage ». 
20) MOIS : mois 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Mois de naissance de la personne recensée. 
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Cette variable nominale nous informe sur le mois de naissance de la personne recensée. 
 
21) MOIS2 : mois 
 
Variable modifiée (variable originale=MOIS). 
 
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 valeurs 
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 : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible (information illisible) 
-97 Incohérent (information incohérente) 
1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 

10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 

100000 Inclassable (information inclassable) 
 
 
 
22) ANNEE : année de naissance. 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Année de naissance de la personne recensée. 
 
Cette variable numérique nous informe sur l’année de naissance de la personne recensée. 
 
23) ANNEE2 : année de naissance 
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Variable modifiée (variable originale=ANNEE). 
 
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 1911. 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 -97 dans la colonne ANNEE2. La valeur -97 avait comme étiquette (value 
label) : « incohérent ». 
 
La variable ANNEE2 est de type numérique : ses valeurs se situent entre 1800 et 1911. 
 
24) ANNEE3 : année de naissance 
 
Variable modifiée et corrigée (variable originale=ANNEE/variable corrigée=ANNEE2). 
 
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 avec la variable ANNEE2. Toutefois, dans 
le cadre de cette variable, nous avons procédé à des contrôles de cohérence visant à vérifier la 
cohérence des valeurs inscrites. Ainsi, nous avons vérifié les informations douteuses (par 
exemple, l’année de naissance inscrite et le statut civil ou la relation au chef de ménage). 
 
La variable ANNEE3 est de type numérique : ses valeurs se situent entre 1800 et 1911. 
 
Contrôles de cohérence 
 
Le 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 juin 1911. 
 
Ce test de cohérence a permis de déceler quelques cas problématiques. Ces 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 ANNEE2 et ANNEE3 et 
AGE_AN 2 ou AGE_AN3 selon le cas. 
 Si l’erreur était une erreur de la part du recenseur, nous corrigions ANNEE3, AGE_AN3 ou 
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. 
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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. 
 
25) AGE_AN : âge en année 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Âge en année de la personne recensée, au moment du recensement (juin 1911). 
 
Cette variable numérique nous informe sur l’âge en année de la personne recensée. Notons 
toutefois que l’âge en mois (lorsque la personne avait moins d’un an) a été inscrite en décimale. 
Par exemple, si l’on retrouvait « 3/12 »sur le microfilm, on transcrivait 0,25 dans la colonne 
concernée 
 
26) AGE_AN2 : âge en année 
 
Variable modifiée (variable originale=AGE_AN). 
 
Âge en année de la personne recensée, au moment du recensement (juin 1911). 
 
Cette variable numérique nous informe sur l’âge en année de la personne recensée. 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. Si la personne avait moins d’un an, zéro (0) était inscrit. 
 
La signification de chaque valeur est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible  
-97 Incohérent 

0 à 100 Âge 
100000 Inclassable 

 
 
27) AGE_AN3 : âge en année 
 
Variable corrigée (variable originale=AGE_AN/variable modifiée=AGE_AN2). 
 
Âge en année de la personne recensée, au moment du recensement (juin 1911). 
 
Cette variable numérique est la même que la variable AGE_AN2. Elle diffère toutefois en ce 
qu’elle tient compte des corrections que nous avons faites lors des contrôles de cohérence. 
 
Contrôles de cohérence 
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La cohérence de cette variable avec la variable année de naissance a été vérifiée (AGE_AN3 
correspond donc avec ANNEE3). Ainsi, certaines valeurs que l’on retrouve dans AGE_AN3 ne 
sont pas identiques à ce que l’on retrouve sur le microfilm et dans la variable AGE_AN2. Aucun 
indice n’indique que nous avons apporté une correction sinon lorsqu’on compare AGE_AN3 et 
AGE_AN2. 
 
Notons que pour les incohérences futures, c’est cette variable que nous devons corriger. On ne 
touche pas à AGE_AN2, sauf en cas d’erreur de saisie, situation qui oblige la correction 
d’AGE_AN2 et AGE_AN3. Par ailleurs, si nous modifions AGE_AN3, nous devons également 
modifier ANNEE3. 
 
La signification de chaque valeur est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 

0 à 100 Âge 
100000 Inclassable 

 
28) PAYS : pays ou lieu de naissance 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
  
Nom du pays ou du lieu de naissance de la personne recensée. 
 
Cette variable nominale nous informe sur le pays ou le lieu de naissance de la personne recensée. 
 
29) PAYS2 : pays ou lieu de naissance 
 
Variable modifiée (variable originale=PAYS). 
 
Nom du pays ou du 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). 
 
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 
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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. 
 
30) PAYS3 : pays ou lieu de naissance 
 
Variable corrigée (variable originale=PAYS/Variable modifiée=PAYS2). 
 
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). 
 
Contrôles de cohérence 
 
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 ». 
 
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. 
 
31) CANADA : lieu de naissance groupé 
 
Variable construite. 
 
Variable construite à partir des informations contenues dans PAYS2. 
 
Cette variable numérique 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 
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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). 
 
Notons que si PAYS2 est modifié, CANADA doit l’être également. 
 
32) CANADA2 : lieu de naissance groupé 
 
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 : 
 

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

 
Notons que si PAYS3 est modifié, CANADA2 doit l’être également. 
 
33) IMMIG : année d’immigration au Canada 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Année d’immigration au Canada de la personne recensée si elle est immigrante. 
 
Cette variable nous informe sur l’année d’immigration de la personne recensée. Généralement, 
pour les personnes nées au Canada, aucune valeur n’est inscrite dans la variable IMMIG. 
 
 
34) IMMIG2 : année d’immigration au Canada 
 
Variable modifiée (variable originale=IMMIG). 
 
Année d’immigration au Canada de la personne recensée si elle est immigrante. 
 
Cette variable numérique 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. 
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Notons toutefois que les informations erronées ont été codifiées (voir tableau de signification des 
valeurs plus bas). 
 
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. 
 
Voici la signification des valeurs de cette variable : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-96 Année de naissance illogique 
-95 Pays de naissance inconnu et aucune date d'immigration 
-94 Pays de naissance illisible et aucune date d'immigration 

-1 
Plusieurs indices indiquent qu'il s'agit d'une immigration, mais des informations 
manquent 

1800 à 
1911 Année d'immigration 
9999 Né au Canada 

 
35) IMMIG3 : année d’immigration au Canada 
 
Variable corrigée (variable originale=IMMIG/variable modifiée=IMMIG2). 
 
Année d’immigration au Canada de la personne recensée si elle est immigrante. 
 
Au départ, cette variable était identique à la variable IMMIG2. Toutefois, certaines modifications 
ont été apportées à IMMIG3. 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’extérieu 
du Canada. 
c) L’année d’immigration devait être supérieure à 1800 et inférieure ou égale à 1901. 
 
Voici la signification des valeurs de cette variable : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-96 Année de naissance illogique 
-95 Pays de naissance inconnu et aucune date d'immigration 
-94 Pays de naissance illisible et aucune date d'immigration 
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-1 
Plusieurs indices indiquent qu'il s'agit d'une immigration, mais des informations 
manquent 

1800 à 
1911 Année d'immigration 
9999 Né au Canada 

 
Contrôles de cohérence 
 
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 IMMIG2 
doivent être supérieures ou égales à 1800 et inférieures ou égales à 1911 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 IMMIG2 et IMMIG3. 
 
Le deuxième test de cohérence visait à remplacer les cas manquants contenus dans la variable 
IMMIG2 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 IMMIG2, 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 IMMIG3. 
 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 IMMIG3. 
 Si le pays de naissance était illisible et qu’aucune valeur n’était inscrite dans IMMI3, nous 
inscrivions le code « -94 » (pays de naissance illisible et aucune date d’immigration) dans la 
colonne IMMIG3. 
 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 IMMIG3. 
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 En cas d’erreur de saisie, IMMIG2 et IMMIG3 étaient corrigées simultanément. 
 
Le troisième test de cohérence visait à vérifier les valeurs illisibles dans la variable IMMIG2. 
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 
maintenant attribué que lorsque la personne recensée était née à l’extérieur du Canada. 
 
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 IMMIG2 et 
IMMIG3 ou ANNEE2 et ANNEE3, 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 ANNEE3, 
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. 
 
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 IMMIG2 et  
IMMIG3 ou NATUR2 et NATUR3 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 NATUR3. 
 
36) NATUR : année de naturalisation  
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
Année de naturalisation de la personne recensée. 
 
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 britannique, il est possible qu’aucune valeur ne soit inscrite dans 
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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. 
 
37) NATUR2 : année de naturalisation 
 
Variable modifiée (variable originale=NATUR). 
 
Année de naturalisation de la personne recensée. 
 
Les valeurs contenues dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons pour la 
variable NATUR. Notons toutefois que certaines inscriptions ont du être codifiées : la variable 
NATUR2 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 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 : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Papiers 
-95 Pas 
-92 Incohérent 
103 Oui 

 
38) NATUR3 : année de naturalisation 
 
Variable corrigée (variable originale=NATUR/variable modifiée=NATUR2). 

 
Année de naturalisation de la personne recensée. 
 
Au départ, cette variable était identique à la variable NATUR2. Toutefois, certaines 
modifications ont été apportées à NATUR3. 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 ? 
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En somme, la variable NATUR3 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, NATUR3 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 
NATUR2. 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 
 -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 
parents, 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) 
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 -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) 
 
Contrôles de cohérence 
 
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 NATUR2 doivent être supérieures ou égales à 1800 et inférieures ou 
égales à 1911 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 NATUR2 et NATUR3. 
 
Le deuxième test de cohérence visait à remplacer les cas manquants contenus dans la variable 
NATUR2 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). 
 
Nous cherchions en fait à répondre à ces interrogations :  
 
Lorsqu’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) ? 
 
Lorsqu’aucune année de naturalisation n’est inscrite, la personne est-elle : 
a) citoyenne canadienne ? 
b) citoyenne étrangère ? 
 
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 un pays ou une colonie britannique ou à Terre-Neuve devait être 
citoyenne canadienne et qu’une année de naturalisation pouvait être inscrite. 
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 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 
NATUR3. 
 Si le pays de naissance et la nationalité étaient inconnus et qu’aucune valeur n’était inscrite 
dans NATUR2, nous inscrivions le code « -15 » (pays de naissance et nationalité inconnus) dans 
NATUR3. 
 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 
NATUR2, nous inscrivions le code « -14 » (né hors Canada ou pays britannique et nationalité 
illisible) dans NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 NATUR2, nous inscrivions le code « -11 » 
(né au Canada d’immigrants non naturalisés) dans NATUR3 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 
NATUR2, nous inscrivions le code « -10 » (né au Canada d’immigrants en attente de papiers » 
dans NATUR3 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 NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 » (pays de 
naissance inconnu mais citoyen canadien) dans NATUR3. 
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 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 NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 
NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 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 NATUR3. 
 
En somme, ce deuxième test de cohérence a permis de remplacer certaines valeurs manquantes 
par des valeurs appropriées. Notons qu’au cours de ce test de cohérence, la variable NATUR2 n’a 
pas été modifiée, si ce n’est qu’en cas d’erreur de saisie. Par ailleurs, ce test de cohérence a révélé 
certaines 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 
et NATION3 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, seule NATION3 
était modifiée. 
 
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 NATUR2 et 
NATUR3 ou ANNEE2 et ANNEE3, 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 NATUR3, soit ANNEE3, 
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 
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NATUR3. 
 
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 » 
 
39) ORIGINE : origine selon la race ou la tribu 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Origine selon la race ou la tribu de la personne recensée. 
 
Cette variable nominale (textuelle) nous informe sur l’origine selon la race ou la tribu de la personne 
recensée. 
 
40) ORIGINE2 : origine selon la race ou la tribu 
 
Variable modifiée (variable originale=ORIGINE). 
 
Origine selon la race ou la tribu de la personne recensée. 
 
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 avec la variable ORIGINE. 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 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. 
 
 
41) NATION : nationalité 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Nationalité de la personne recensée. 
 
Cette variable nominale (textuelle) nous informe sur la nationalité de la personnalité recensée. 
 
42) NATION2 : nationalité 
 
Variable modifiée (variable originale=NATION). 
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Nationalité de la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur la nationalité de la personne recensée. Cette variable est identique 
à ce que nous retrouvons pour la variable NATION. 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. 
 
43) NATION3 : nationalité 
 
Variable corrigé (variable originale=NATION/variable modifiée=NATION2). 
 
Nationalité de la personne recensée. 
 
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. 
 
La signification de chaque valeur est présentée en annexe. 
 
Contrôles de cohérence 
 
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.  
 
 
44) RELIGION : religion 
 
Variable originale. 
 
Religion de la personne recensée. 
 
Cette variable nominale (textuelle) nous informe sur la religion de la personne recensée. 
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45) RELIGIO2 : religion 
 
Variable modifiée (variable originale=RELIGION). 
 
Religion de la personne recensée. 
 
Cette variable nous informe sur la religion de la personne recensée. Cette variable est identique à 
ce que nous retrouvons pour la variable RELIGION. Toutefois, notons que dans le cas de la 
variable RELIGION, 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. 
 
46) METIER : emploi principal ou métier 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne recensée. 
 
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 à la variable 
EMPLOI, laquelle correspond 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 EMPLOI. 
 
47) EMPLOI : emploi principal ou métier 
 
Variable construite à partir des informations contenues dans METIER 
 
Profession, occupation, métier ou autre moyen d'existence de chaque personne recensée.  
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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.  
 
Par ailleurs, une étiquette différente a été attribuée à chaque code distinct. Cette étiquette 
correspond aux étiquettes proposées par l'IREP. Notons toutefois que lorsqu’un même code 
contenait plusieurs étiquettes différentes, nous donnions l'étiquette correspondant à la variante 0. 
 
Une remarque importante doit être faite concernant la codification des métiers. En fait, nous 
devons souligner que 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. 
 
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, ainsi que les codes ajoutés dans le cadre du projet 
PHSVQ. 
 
48) CODE_E1, CODE_E2, CODE_E3 : code d’emploi principal 
 
Variables originales (identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
49) EMP_SUP : emploi autre 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
Profession, occupation, métier supplémentaire au moyen d'existence premier (METIER) de 
chaque personne recensée. 
 
Cette variable nominale (textuelle) nous informe sur les professions, occupations, métiers 
supplémentaires au moyen d'existence premier (METIER) de chaque personne recensée. 
 
50) PATRON : patron. 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Indique si la personne recensée est un patron ou non. 
 



34 
 

Cette variable nous dit si la personne recensée est un patron ou non. Selon les directives données 
aux recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par « oui » et une réponse négative 
par « non ». 
 
51) PATRON2 : patron 
 
Variable modifiée (variable originale=PATRON). 
 
Indique si la personne recensée est un patron ou non. 
 
La variable PATRON2 est identique à la variable PATRON, donc à ce que l’on retrouve sur le 
microfilm. Toutefois, dans la variable PATRON2, 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 PATRON2 
admet différentes valeurs. La signification de chacune d’elle est : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
0 Non 
1 Oui 

 
Notons que si nous modifions la variable PATRON, nous devons également modifier la variable 
STATU_E. 
 
52) EMPLOYE : employé 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Indique si la personne recensée est un employé ou non. 
 
Cette variable nous dit si la personne recensée est un employé ou non. Selon les directives 
données aux recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par « oui » et une réponse 
négative par « non ». 
 
53) EMP_2 : employé 
 
Variable modifiée (variable originale=EMPLOYE). 
 
Indique si la personne recensée est un employé ou non. 
 
La variable EMP_2 est identique à la variable EMPLOYE, donc à ce que l’on retrouve sur le 
microfilm. Toutefois, dans la variable EMP_2, 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 EMP_2 est donc une variable numérique. Elle admet différentes valeurs. La 
signification de chacune d’elle est :  
 



35 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
0 Non 
1 Oui 

 
Notons que si nous modifions la variable EMP_2, nous devons également modifier la variable 
STATU_E. 
 
54) AUTONOME : travaillant à son compte 
 
Variable originale (identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm). 
 
Indique si la personne recensée travaille à son compte ou non.  
 
Cette variable nous dit si la personne recensée travaille à son compte ou non. Selon les directives 
données aux recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par « oui » et une réponse 
négative par « non ». 
 
55) AUTONO_2 : travaillant à son compte 
 
Variable modifiée (variable originale=AUTONOME). 
 
Indique si la personne recensée travaille à son compte ou non. 
 
La variable AUTONOME2 est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on 
retrouve pour la variable AUTONOME. Toutefois, dans la variable AUTONOME2, 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 différentes valeurs. La 
signification de chacune d’elle : 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
0 Non 
1 Oui 

 
Notons que si nous modifions la variable AUTONOME, nous devons également modifier la 
variable STATU_E. 
 
54) STATU_E : statut d’emploi 
 
Variable construite à partir des informations contenues dans les variables PATRON, EMPLOYE 
et AUTONOME. Ainsi, notons que si nous modifions une de ces variables, nous devons 
également modifier la variable STATU_E. 
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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 : 
 

-99 Non-écrit, illisible ou incohérent 
0 Aucun statut déclaré 
1 Travaille à son compte 

10 Employé 
11 Employé et 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 

 
 
57) LIEU : lieu de travail 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le lieu de travail de la personne recensée. 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. 
 
58) SEM_EP : nombre de semaines en emploi 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le nombre de semaines en emploi pendant l’année, dans le cadre 
de son emploi principal, de la personne recensée .  
 
59) SEM_EP2 : nombre de semaines en emploi 
 
Variable modifiée (variable originale=SEM_EP). 
 
Cette variable numérique nous informe sur le nombre de semaines en emploi pendant l’année, 
dans le cadre de son emploi principal, 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 (voir tableau de 
signification des valeurs plus bas). 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
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0 à 52 Nombre de semaines en emploi 
 
60) SEM_AE : nombre de semaines autres emplois 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le nombre de semaines en emploi pendant l’année, dans le cadre 
d’emplois autres que l’emploi principal, de la personne recensée. 
 
61) SEM_AE2 : nombre de semaines autres emplois 
 
Variable modifiée (variable originale=SEM_AE). 
 
Cette variable nous informe sur le nombre de semaines en emploi pendant l’année, dans le cadre 
d’emplois autres que l’emploi principal, 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 (voir tableau de 
signification des valeurs plus bas). 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 

0 à 52 Nombre de semaines en emploi 
 
62) HEU_EP : heures par semaine emploi principal 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le nombre d’heures en emploi pendant l’année, dans le cadre de 
son emploi principal, de la personne recensée. 
 
63) HEU_AE : heures par semaine autres emplois 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le nombre d’heures en emploi pendant l’année, dans le cadre 
d’autres emplois que l’emploi principal, de la personne recensée. 
 
64) GAINS_EP : gains totaux emploi principal 
 
Variable originale. 
 
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. 
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65) GAINS_AE : gains totaux autres emplois 
 
Variable originale. 
 
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. 
 
66) SALAIRE : taux du gain par heure 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le salaire horaire de la personne recensée (essentiellement, des 
employés). Les valeurs contenues dans cette variable sont identiques à ce que nous retrouvons sur 
le microfilm. Notons qu’il est rare que cette donnée soit inscrite dans le manuscrit original. 
 
67) ASS_VIE : assurances en vigueur à date sur la vie (en $) 
 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le montant des assurances sur la vie contractées à date par la 
personne recensée (en dollars). 
 
68) ASS_MAAC : assurances en vigueur à date sur les accidents ou maladies (en $) 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur le montant des assurances sur les accidents ou les maladies 
contractées à date par la personne recensée (en dollars). 
 
69) COUT_ASS : coût de l’assurance 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe, pour la personne recensée, sur le coût total par année de l’assurance 
pour les douze mois qui précèdent immédiatement à la date du recensement, c’est-à-dire le 
premier juin 1911 (en dollars). 
 
70) ECOLE :  nombre de mois à l’école 
 
Variable originale. 
 
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. 
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71) ECOLE2 : nombre de mois à l’école 
 
Variable modifiée (variable originale=ECOLE). 
 
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. Notons toutefois que les informations erronées ont été codifiées (voir tableau de 
signification des valeurs plus bas). 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 

0 à 12 Nombre de mois passés à l'école 
 
 
72) LIRE : sait lire 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous dit si la personne recensée sait lire. La variable LIRE est identique à ce 
qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. 
 
 
73) LIRE2 : sait lire 
 
Variable modifiée (variable originale=LIRE). 
 
Cette variable nous dit si la personne recensée sait lire. Les valeurs contenues dans cette variable 
sont identiques à ce que nous retrouvons pour la variable LIRE. Notons toutefois que les 
informations erronées ont été codifiées (voir tableau de signification des valeurs plus bas). 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
0 Oui 
1 Non 

 
 
 
74) ECRIRE : sait écrire 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous dit si la personne recensée sait écrire. La variable ECRIRE est identique à ce 
qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. 
 
75) ECRIRE2 : sait écrire 



40 
 

 
Variable modifiée (ECRIRE2). 
 
Cette variable nous dit si la personne recensée sait écrire. Les valeurs contenues dans cette 
variable sont identiques à ce que nous retrouvons pour la variable ECRIRE. Notons toutefois que 
les informations erronées ont été codifiées (voir tableau de signification des valeurs plus bas). 
 

-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
0 Oui 
1 Non 

 
76) LANG1 : langue communément parlée : 1ère 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur la langue maternelle de la personne recensée. La variable 
LANG1 est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. 
 
77) LANG2 : langue communément parlée : 2e 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur une autre langue que la langue maternelle parlée par la personne 
recensée. La variable LANG2 est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on 
retrouve sur le microfilm. 
 
78) LANG3 : langue communément parlée : 3e 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous informe sur une autre langue que la langue maternelle parlée par la personne 
recensée. La variable LANG3 est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on 
retrouve sur le microfilm. 
 
79) COUT_INS : coût de l’instruction (en $) 
 
Variable originale. 
Cette variable nous informe sur le coût en dollars de l’instruction pendant l’année 1910 de la 
personne recensée. Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités 
suivantes : entrer le coût de l’instruction pendant l’année civile 1910 de toute personne qui a plus 
de 16 ans, soit que cette personne fréquente une école secondaire (High School), un institut 
(Collegiate Institute), un collège, une académie, un séminaire, une université, un couvent ou toute 
autre institution de haute éducation. (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 40). 
La variable COUT_INS est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve 
sur le microfilm 
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80) AVEUGLE : aveugle 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous indique si la personne recensée est aveugle. La variable AVEUGLE est 
identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. Notons 
qu’en raison de la qualité du microfilm, il n’était pas toujours possible de percevoir ce qui était 
inscrit dans cette colonne du recensement original. 
 
81) S_MUET : sourd et muet 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous indique si la personne recensée est sourde et muette. . La variable S_MUET 
est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. Notons 
qu’en raison de la qualité du microfilm, il n’était pas toujours possible de percevoir ce qui était 
inscrit dans cette colonne du recensement original. 
 
82) AL IENE : aliéné ou lunatique 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous indique si la personne recensée est aliénée ou lunatique. La variable ALIENE 
est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. Notons 
qu’en raison de la qualité du microfilm, il n’était pas toujours possible de percevoir ce qui était 
inscrit dans cette colonne du recensement original. 
 
83) IDIOT : idiot ou innocent 
 
Variable originale. 
 
Cette variable nous indique si la personne recensée est idiote ou innocente. La variable IDIOT est 
identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. Notons 
qu’en raison de la qualité du microfilm, il n’était pas toujours possible de percevoir ce qui était 
inscrit dans cette colonne du recensement original. 
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ANNEXESANNEXES  
  
La codification des présentes variables s'inspire de la classification proposée par le Canadian 
Families Project (CFP). Étant donné que certaines modalités étaient absentes de la classification 
du CFP, certains codes ont toutefois été ajoutés. Les codes ajoutés sont en italiques dans les 
tableaux. 
  
  

CODES DES RELATIONS CODES DES RELATIONS AVEC LE CHEF DE MÉNAAVEC LE CHEF DE MÉNAGE (ORDRE GE (ORDRE 
NUNUMÉRIQUEMÉRIQUE ))   

  
-99 Non-écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 

1010 Chef 
2010 Époux 
2011 Épouse 
2012 Épouse (mari absent) 
2013 Fiancé 
3010 Fils 
3011 Enfant (sexe non indiqué) 
3012 Fille 
3020 Fils adoptif 

3020,1 Fille adoptive 
3022 Enfant adopté (sexe non-indiqué) 
3030 Beau-fils 

3030,1 Belle-fille 
3030,3 Belle-fille adoptive 
4010 Gendre 

4010,1 Bru 
5010 Père 

5010,1 Mère 
6010 Beau père 

6010,1 Belle mère 
6020 Père du gendre 
7010 Frère 

7010,1 Sœur 
7020 Demi-frère 

7020,1 Demi-sœur 
8010 Beau-frère 

8010,1 Belle-sœur 
8020 Sœur / illisible 
9010 Petit fils 

9010,1 Petite fille 
9011 Arrière fils 

9011,1 Arrière fille 
9012 Arrière petit-fils 
9020 Petit enfant (sexe non-indiqué) 

10110 Grand père 
10110,1 Grand mère 
10210 Oncle 

10210,1 Tante 
10230 Grande tante 
10310 Neveu 

10310,1 Nièce 
10320 Nièce de l'épouse 
10340 Petit neveu 

10340,1 Petite nièce 
10410 Cousin 

10410,1 Cousine 
10411 Petite cousine 
10412 Arrière cousine 
10633 Veuf 

10633,1 Veuve 
11000 Associé 
11002 Ami 
11003 Amie 
12040 Pensionnaire 
12050 Logeur 

12050,1 Logeuse 
12050,9 Logeur (ménage sans chef) 
12070 Locataire 
12077 Résident / résidente 
12096 Orphelin 

12096,1 Orpheline 
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12097 Protégé 
12098 Enfant trouvé 
12110 Domestique 

12110,1 Servante 
12110,2 Serviteur 
12140 House keeper 
12150 Bonne 
12155 Table maid 
12160 Cuisinière 

12160,1 Cuisinier 
12170 Gouvernante 
12180 Cocher 
12200 Apprenti 
12210 Employé 

12210,1 Engagé 
12240 Assistant 

12240,1 Assistante 
12252 Journalière 
12260 Infirmière 

12260,1 Garde malade 
122625 Couturière 
12268 Marchand 
12291 Commis 

12291,1 Commis d'hôtel 
12293 Économe 
12298 Secrétaire 
12501 Militaire 
12999 Fille de salle 

13100 Interne 
13120 Institutrice/Professeur 
13121 Élève/étudiant 
13261 Curé 

13261,1 Aumonier 
13261,11 Curé (1er inscrit) 
13261,2 Chapelain 
13261,3 Prêtre 
13262 Assistant curé 
13263 Frère religieux 
13264 Vicaire 
13265 Père supérieur / supérieur 
13266 Archevêque 
13267 Évêque 
13272 Sœur en religion 
13273 Sœur supérieure/supérieure 

13273,2 General superior 
13273,23 General superior (1er inscrit) 

13276 Novice 
13278 Agrégé 
14026 Étranger 

14026,1 Étrangère 
14500 Monseigneur 
15000 Hospitalisé/Invalide 
16000 Aucun lien de parenté 
19997 Absent/Absente 

100000 Inclassable 
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CC ODES DES PAYS DE NAIODES DES PAYS DE NAI SSANCE (ORDRE NUMÉRISSANCE (ORDRE NUMÉRIQUE)QUE)   

  
-99 Non écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 

9900 Etats-Unis 
9901 Amérique 

15000 Canada 
15100 Colombie Britannique 
15300 Manitoba 
15350 Alberta 
15400 Ontario 
15500 Québec 
15527 Montréal 
15580 Anticosti 
15600 Île du Prince-Edouard 
15700 Nouveau-Brunswick 
15716 Acadie 
15800 Nouvelle-Écosse 
15900 Terre-Neuve 
15950 Labrador 
16500 Barbades 
21100 Guadaloupe 
21200 Sainte-Lucie 
30000 Amérique du sud 
30005 Argentine 
30020 Chili 
40000 Danemark 
40400 Norvège 
40500 Suède 
41000 Angleterre 
41012 Jersey 
41100 Écosse 

41200 Wales 
41400 Irlande 
41404 Île de Man 
42000 Autriche 
42100 Belgique 
42200 France 
42250 Saint-Pierre-et-Miquelon 
42700 Suisse 
43300 Grèce 
43500 Italie 
43600 Malte 
44100 Espagne 
45300 Allemagne 
47100 Roumanie 
49530 Russie 
49580 Europe 
49590 Hollande 
49600 Portugal 
50000 Chine 
52100 Indes 
52105 Sri Lanka 
54500 Syrie 
54600 Turquie 
54700 Palestine 
60000 Afrique 
60100 Afrique du sud 
70010 Australie 
70030 Nouvelle-Zélande 
90000 Sur mer 

100000 Inclassable 
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CODES DES ORIGINES SCODES DES ORIGINES SELON LA RACE OU LA TELON LA RACE OU LA T RIBU (ORDRE RIBU (ORDRE 
NUMÉRIQUE)NUMÉRIQUE)   

  
-99 Non écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
30 Autrichienne 
80 Belge 

110 Anglaise 
200 Danoise 
210 Hollandaise 
260 Française 
320 Allemande 
500 Irlandaise 
510 Italienne 
820 Norvégienne 
840 Portugaise 
880 Écossaise 
890 Suédoise 
910 Suisse 

1420 Polonaise 
2910 Espagnole 
2950 Finlandaise 
2980 Roumaine 

2990 Russe 
4200 Turque 
4290 Syrienne 
5990 Africaine 
7060 Chinoise 
7500 Japonaise 
7800 Mongole 
9200 Huronne 
9249 Indienne 
9310 Canadienne 
9390 Américaine 
9395 Sud-américaine 
9950 Juive 
9951 Hébraïque 
9952 Nègre 
9953 Blanche 
9959 Coloré 

10000 Australienne 
41200 Galloise 
49530 Slave 

100000 Inclassable 
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CODES DES NATIONS (OCODES DES NATIONS (ORDRE NUMÉRIQUE)RDRE NUMÉRIQUE)   
 

-99 Non écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
30 Autrichienne 
80 Belge 

110 Anglaise 
260 Française 
320 Allemande 
500 Irlandaise 
510 Italienne 
550 Grecque 
560 Hollandaise 
800 Danoise 
820 Norvégienne 
850 Flammande 
880 Écossaise 
890 Suédoise 

1250 Hongroise 
1300 Polonaise 
1400 Portugaise 
1440 Roumaine 
1480 Russe 
1500 Espagnole 
4000 Africaine 
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4500 Syrienne 
5000 Australienne 
7060 Chinoise 
9310 Canadienne 
9400 Américaine 
9950 Juive 
9991 Inconnu 
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CODES DES RELIGIONS CODES DES RELIGIONS (ORDRE NUMÉRIQUE)(ORDRE NUMÉRIQUE)   
  

-99 Non écrit 
-98 Illisible 
-97 Incohérent 
10 Catholique (romaine) 
51 Église d'angleterre 
60 Épiscopale 

101 Luthérienne 
151 Presbytérienne 
180 Congregational 
251 Méthodiste 
301 Baptiste 
360 Armée du salut 
424 Brethren 
476 Christian 
499 Protestant/protestante 
502 Orthodoxe 
601 Judaique / Juif / Juive 
603 Hébraïque/ Hébreu / Hébreux 
750 Boudhisme / Boudhiste / Boudisme 
800 Musulmane 
830 Chinoise 
970 Athée 
980 Aucune 

100000 Inclassable 
  
  


