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INTRODUCTION 

 
Ce cahier technique accompagne le fichier de l’enquête La violence dans la vie des enfants du 
Québec, 2012. Il présente le livre de codes (répartition des répondants en termes d’effectifs selon les 
catégories de réponses aux questions), la définition des indices ou variables dérivées créés de 
même que le questionnaire de l’enquête. 
 
Le fichier de données peut être exploité par les personnes qui en font la demande au Centre 
d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ). Ce 
fichier contient l’information du fichier maître, c’est-à-dire les variables recueillies aux fins de 
l’enquête et les indices ou variables dérivées utilisés dans les rapports statistiques de 
l’enquête1. L’ensemble des informations présentées dans le fichier est dénominalisé afin de 
protéger les répondants de toute identification de leur identité. Ce fichier contient 5 371 
observations, soit les réponses des 4 029 mères répondantes et des 1 342 pères répondants. 
 
Populations visées 
 
L’enquête comporte trois populations visées. D’abord, elle vise l’ensemble des enfants de 6 
mois à 17 ans vivant dans un ménage privé au Québec en 2012. Ces enfants sont enquêtés par 
l’intermédiaire d’une mère avec qui ils habitent au moins 40 % du temps. Ainsi, ont été exclus de 
la population visée : 1) les enfants de 6 mois à 17 ans demeurant dans un logement collectif2 ; 
2) et ceux résidant sur une réserve indienne ou dans les territoires cris et inuits. 
 
La seconde population visée concerne les mères vivant avec au moins un enfant de 6 mois à 17 
ans dans un ménage privé au Québec en 2012. Ces mères doivent habiter au moins 40 % du 
temps avec l’enfant sélectionné.  
 
Enfin, la troisième population visée est celle des pères qui se définit de la même manière que 
celle pour les mères. 
 
Pondérations 
 
Afin de pouvoir généraliser les données de l’échantillon à l’une ou l’autre des populations visées, 
chaque enfant répondant se voit associer un poids statistique. Ce poids est le nombre de 
personnes qu’il représente au sein de la population visée. Il en est de même pour les mères et 
les pères répondants. La pondération est essentielle pour l’obtention des diverses estimations 
tirées de l’enquête. 
 
Pour plus de renseignements sur l’échantillonnage et la stratégie de pondération, le lecteur est 
invité à consulter le chapitre concernant la méthodologique de l’enquête3. 

                                                 
1. CLÉMENT, Marie-Ève, Francine BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et Catherine FONTAINE (2013). La 

violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012. Les attitudes parentales et les pratiques familiales, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, 146 p. 

2. Est défini ici comme un logement collectif : un centre jeunesse, une résidence scolaire, un foyer pour jeunes 
contrevenants, un foyer collectif pour enfants, un centre hospitalier, etc. 

3.. CLÉMENT, Marie-Ève, Francine BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et Catherine FONTAINE (2013). La 
violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012. Les attitudes parentales et les pratiques familiales, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, 146 p. 
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Différentes pondérations sont requises étant donné que les estimations sont produites, soit à 
partir des questionnaires remplis par les mères ou soit è partir des questionnaires remplis par 
les pères. De même, les estimations sont produites tant au niveau de l’enfant qu’au niveau des 
parents. Voici les pondérations requises pour l’analyse4 :  
 

1. Le poids « enfant-mère » qui exprime le nombre d’enfants représentés dans la 
population visée. Ce poids est produit à partir des enfants dont la mère a rempli le 
questionnaire (pdspop_e) ; 

2. Le poids « mère » représente les mères qui habitent avec au moins un enfant de 6 mois 
à 17 ans, au moins 40 % du temps. Ce poids est produit à partir des déclarations des 
mères (pdspop_m) ; 

3. Le poids « père » représente les pères qui habitent avec au moins un enfant de 6 mois à 
17 ans, au moins 40 % du temps. Ce poids est produit à partir des déclarations des 
pères (pdspop_p). 

4. Le poids « enfant-père » représente le nombre total d’enfants de 6 mois à 17 ans au 
Québec qui habitent avec un père au moins 40 % du temps. Ce poids est produit selon la 
déclaration des pères (pdspop_ep).  

5. 8 000 poids bootstrap (2 000 pour chacune des pondérations) sont également 
disponibles. 

 
Il est important de noter que comme lors des enquêtes de 1999 et de 2004, toutes les 
estimations de la prévalence concernant les enfants ont été construites à partir de la déclaration 
de la mère5.Mis à part des considérations méthodologiques, ce choix repose sur le fait que la 
sous-déclaration des conduites à caractère violent est considérée comme étant plus faible chez 
les mères que chez les pères. De plus, étant donné que la proportion d’enfants qui habitent avec 
leur père n’est pas suffisamment élevée par rapport à l’ensemble des enfants de la population, il 
n’est pas souhaitable de considérer seulement la déclaration des pères6 pour estimer les 
prévalences à l’étude7. 
 

                                                 
4. Pour plus de détails sur la correspondance entre la question et la pondération, voir le tableau en annexe. 
5. La déclaration de la mère provient de questionnaires remplis par la mère, donc qui concernent des mères habitant avec 

un enfant visé. Par « mère », on entend une femme faisant figure de mère (mère, belle-mère, tutrice, autre femme 
responsable de l’enfant). Le terme « mère » ou le terme « figure maternelle » est utilisé pour alléger le texte. 

6. La déclaration du père provient de questionnaires remplis par le père, donc qui concernent des pères habitant avec un 
enfant visé. Par « père », on entend un homme faisant figure de père (père, beau-père, tuteur, autre homme 
responsable de l’enfant). Le terme « père » ou le terme « figure paternelle » sera utilisé pour alléger le texte. 

7. Pour plus de détails sur ce sujet, voir CLÉMENT, Marie-Ève, Francine BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et 
Catherine FONTAINE (2013). La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012. Les attitudes 
parentales et les pratiques familiales, Québec, Institut de la statistique du Québec, 146 p. 
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Structure de présentation des questions et des indi ces 
 
 
ÉTIQUETTE : Énoncé de la question ou description de l'indice. 
 
DÉNOMINATEUR : Identification de la population de référence. 
 
CODES ET CATÉGORIES DE RÉPONSE : Code attribué à chaque catégorie de la 
question. 
 
CONSTRUCTION À PARTIR DE  LA (DES) VARIABLE(S) SUIV ANTE(S) : Identification 
des questions ou indices ayant servi à la construction de l'indice. 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE : Langage de programmation SAS utilisé pour 
construire l’indice. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on 
retrouve dans la banque de données. 
 
 
 
Éléments des tableaux du livre de codes :  
 
Code :  Code attribué à chaque catégorie de la variable 
Description :  Nom de chaque catégorie de la variable 
Échantillon :  Nombre de répondants dans l’échantillon pour la 

catégorie indiquée 
 
 
 
Éléments des tableaux de la description des indices  : 
 
Code :  Code attribué à chaque catégorie de l'indice 
Description :  Nom de chaque catégorie de l'indice 
% Population (sans les SO et .I) : Estimation de la proportion de la population pour la 

catégorie indiquée en excluant les sans objet et les 
inconnus 

 



 



 

LIVRE DE CODES (MÈRES)



 

 

 



 

LIVRE DE CODES (PÈRES) 

 
 
 
 
 



 



 

DÉFINITION DES INDICES (MÈRES) 

 
 



 

 



 

Attitudes parentales au regard de la violence mineu re 
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ATTITUDE Attitudes favorables à la punition corpore lle 

 
DESCRIPTION:  Moyenne des réponses aux 5 questions 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
COMMENTAIRES : Résultat à la Q3 est inversé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Attitudes parentales - De façon générale, les parents du Québec sont trop mous avec leurs 
enfants.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères)  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q2  

Étiquette: Attitudes parentales - Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d'employer la force pour 

corriger un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q3  
Étiquette: Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort (c'est-à-dire 

n'ont pas raison de le faire).  
Dénominateur: Tous les répondants  (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q4  

Étiquette: Attitudes parentales - Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre 

à bien se conduire.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q5  

Étiquette: Attitudes parentales - La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q3INV = 5 - Q3; 
IF Q3 IN (8,9) THEN Q3INV = .I; 
 
Q1R = Q1; 
IF Q1 IN (8,9) THEN Q1R = .I; 
Q2R = Q2; 
IF Q2 IN (8,9) THEN Q2R = .I; 
Q4R = Q4; 
IF Q4 IN (8,9) THEN Q4R = .I; 
Q5R = Q5; 
IF Q5 IN (8,9) THEN Q5R = .I; 
 
ATTITUDE = MEAN(Q1R, Q2R, Q3INV, Q4R, Q5R); 
IF Q1R = .I AND Q2R = .I AND Q3INV = .I AND Q4R = .I AND Q5R = .I THEN ATTITUDE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1    0,2    
1.2    1.2    0,2    
1.4    1.4    0,1    
1.5    1.5    0,1    
1.6    1.6    0,9    
1.75    1.75    0,1    
1.8    1.8    1,5    
2    2    2,0    
2.2    2.2    3,3    
2.25    2.25    0,3    
2.33333333333333    2.33333333333333    0,1    
2.4    2.4    4,8    
2.5    2.5    0,7    
2.6    2.6    8,4    
2.66666666666666    2.66666666666666    0,3    
2.75    2.75    0,7    
2.8    2.8    15,2    
3    3    18,8    
3.2    3.2    14,1    
3.25    3.25    1,0    
3.33333333333333    3.33333333333333    0,1    
3.4    3.4    9,2    
3.5    3.5    0,4    
3.6    3.6    11,9    
3.66666666666666    3.66666666666666    0,1    
3.75    3.75    0,1    
3.8    3.8    4,6    
4    4    0,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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MJV Attributions parentales 

 
DESCRIPTION:  Moyenne des trois questions 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q6  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

provocant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q7  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsqu'il est 
désobéissant.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q8  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 
violent.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q6R = Q6; 
IF Q6 IN (8,9) THEN Q6R = .I; 
Q7R = Q7; 
IF Q7 IN (8,9) THEN Q7R = .I; 
Q8R = Q8; 
IF Q8 IN (8,9) THEN Q8R = .I; 
 
MJV = MEAN(Q6R, Q7R, Q8R); 
IF Q6R = .I AND Q7R = .I AND Q8R = .I THEN MJV = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1    0,2    
1.33333333333333    1.33333333333333    0,2    
1.5    1.5    0,0    
1.66666666666666    1.66666666666666    1,2    
2    2    3,5    
2.33333333333333    2.33333333333333    4,7    
2.5    2.5    0,2    
2.66666666666666    2.66666666666666    7,7    
3    3    18,1    
3.33333333333333    3.33333333333333    9,7    
3.5    3.5    0,2    
3.66666666666666    3.66666666666666    11,7    
4    4    42,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q1R Attitudes parentales - De façon générale, les p arents du Québec sont trop mous 

avec leurs enfants. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Attitudes parentales - De façon générale, les parents du Québec sont trop mous avec leurs 

enfants.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q1R = Q1 ; 
IF Q1 IN (.I, 8,9) THEN Q1R = .I ; 
 
IF Q1 in (1,2) THEN Q1R = 1; 
IF Q1 in (3,4) THEN Q1R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    80,5    
2    En désaccord    19,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q2R Attitudes parentales - Il devrait y avoir une l oi qui permet aux parents 

d'employer la force pour corriger un enfant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q2  

Étiquette: Attitudes parentales - Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d'employer la force pour 

corriger un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q2R = Q2 ; 
IF Q2 IN (.I, 8,9) THEN Q2R = .I ; 
 
IF Q2 in (1,2) THEN Q2R = 1; 
IF Q2 in (3,4) THEN Q2R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    11,6    
2    En désaccord    88,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  

 



Page 35 

 
Q3R Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont 

tort (c'est-à-dire n'ont pas raison de le faire). 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q3  

Étiquette: Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort (c'est-à-dire 

n'ont pas raison de le faire).  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q3R = Q3 ; 
IF Q3 IN (.I, 8,9) THEN Q3R = .I ; 
 
IF Q3 in (1,2) THEN Q3R = 1; 
IF Q3 in (3,4) THEN Q3R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    43,5    
2    En désaccord    56,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q4R Attitudes parentales - Certains enfants ont bes oin qu'on leur donne des tapes 

pour apprendre à bien se conduire. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q4  

Étiquette: Attitudes parentales - Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre 

à bien se conduire.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q4R = Q4 ; 
IF Q4 IN (.I, 8,9) THEN Q4R = .I ; 
 
IF Q4 in (1,2) THEN Q4R = 1; 
IF Q4 in (3,4) THEN Q4R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    15,0    
2    En désaccord    85,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q5R Attitudes parentales - La fessée est une méthod e efficace pour éduquer un 

enfant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q5  

Étiquette: Attitudes parentales - La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q5R = Q5 ; 
IF Q5 IN (.I, 8,9) THEN Q5R = .I ; 
 
IF Q5 in (1,2) THEN Q5R = 1; 
IF Q5 in (3,4) THEN Q5R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    7,6    
2    En désaccord    92,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q6R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsque 

cet enfant est provocant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q6  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

provocant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q6R = Q6 ; 
IF Q6 IN (.I, 8,9) THEN Q6R = .I ; 
 
IF Q6 in (1,2) THEN Q6R = 1; 
IF Q6 in (3,4) THEN Q6R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    12,4    
2    En désaccord    87,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q7R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsqu'il 

est désobéissant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q7  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsqu'il est 

désobéissant.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q7R = Q7 ; 
IF Q7 IN (.I, 8,9) THEN Q7R = .I ; 
 
IF Q7 in (1,2) THEN Q7R = 1; 
IF Q7 in (3,4) THEN Q7R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    10,3    
2    En désaccord    89,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q8R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsque 

cet enfant est violent. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q8  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

violent.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q8R = Q8 ; 
IF Q8 IN (.I, 8,9) THEN Q8R = .I ; 
 
IF Q8 in (1,2) THEN Q8R = 1; 
IF Q8 in (3,4) THEN Q8R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    13,9    
2    En désaccord    86,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q9R Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arri ve-t-il que les enfants (en 

général) soient blessés physiquement, suite aux pun itions physiques (c'est-à-
dire corporelles) que les parents leur donnent pour  les discipliner? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q9  

Étiquette: Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants (en général) soient 

blessés physiquement, suite aux punitions physiques (c'est-à-dire corporelles) que les parents leur 
donnent pour les discipliner?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très souvent"   2 = "Souvent"   3 = "Occasionnellement"   4 = 
"Rarement"   5 = "Ou... jamais"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q9R = Q9 ; 
IF Q9 IN (.I, 8,9) THEN Q9R = .I ; 
 
IF Q9 in (1,2) THEN Q9R = 1; 
IF Q9 in (3) THEN Q9R = 2; 
IF Q9 in (4,5) THEN Q9R = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très souvent/Souvent    33,0    
2    Occasionnellement    42,2    
3    Rarement/Jamais    24,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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Q10R Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arr ive-t-il que les enfants (en 

général) développent des problèmes psychologiques, qui peuvent durer 
longtemps quand on crie ou sacre après eux de façon  répétée? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q10  

Étiquette: Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants (en général) développent 

des problèmes psychologiques, qui peuvent durer longtemps quand on crie ou sacre après eux de façon 
répétée?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très souvent"   2 = "Souvent"   3 = "Occasionnellement"   4 = 
"Rarement"   5 = "Ou... jamais"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q10R = Q10 ; 
IF Q10 IN (.I, 8,9) THEN Q10R = .I ; 
 
IF Q10 in (1,2) THEN Q10R = 1; 
IF Q10 in (3) THEN Q10R = 2; 
IF Q10 in (4,5) THEN Q10R = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très souvent/Souvent    76,5    
2    Occasionnellement    18,9    
3    Rarement/Jamais    4,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 

Stress parental engendré par le tempérament de l’en fant 

 
 



 



Page 45 

  
STRESS_S Score additif de stress parental engendré par le tempérament de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q11  

Étiquette: Stress parental - L'enfant semble pleurer ou pleurnicher plus souvent que la plupart des 
enfants (de son âge).  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q12  

Étiquette: Stress parental - L'enfant est d'humeur changeante et est facilement contrarié(e).  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q13  

Étiquette: Stress parental - L'enfant réagit très fortement quand il survient quelque chose qui le/la 
contrarie.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q14  

Étiquette: Stress parental - Il y a des choses que l'enfant fait qui vous dérangent beaucoup.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q15  

Étiquette: Stress parental - L'enfant exige plus de vous que la plupart des enfants (de son âge) le font.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  



Page 46 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q11INV = 5 - Q11 ;   
IF Q11 IN ( 8,9 ) THEN Q11INV = .I ;   
Q12INV = 5 - Q12 ;   
IF Q12 IN ( 8,9 ) THEN Q12INV = .I ;   
Q13INV = 5 - Q13 ;   
IF Q13 IN ( 8,9 ) THEN Q13INV = .I ;   
Q14INV = 5 - Q14 ;   
IF Q14 IN ( 8,9 ) THEN Q14INV = .I ;   
Q15INV = 5 - Q15 ;   
IF Q15 IN ( 8,9 ) THEN Q15INV = .I ;   
   
CNT = 0 ;   
   
ARRAY INV_AR1_R Q11INV Q12INV Q13INV Q14INV Q15INV ;   
DO OVER INV_AR1_R ;   
IF INV_AR1_R = .I THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT = 0 THEN DO ;   
STRESS_S = SUM ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) ;   
END ;   
   
IF CNT = 1 THEN DO ;   
STRESS_S =  ( MEAN ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) *5 ) ;   
END ;   
   
IF CNT > 1 THEN STRESS_S = .I ; 
 
STRESS_S = STRESS_S; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
5    5    7,2    
6    6    6,9    
6.25    6.25    0,2    
7    7    9,3    
7.5    7.5    0,2    
8    8    10,7    
8.75    8.75    0,2    
9    9    10,2    
10    10    11,7    
11    11    10,6    
11.25    11.25    0,1    
12    12    9,9    
12.5    12.5    0,1    
13    13    6,7    
13.75    13.75    0,2    
14    14    5,1    
15    15    4,7    
16    16    2,6    
16.25    16.25    0,1    
17    17    1,5    
17.5    17.5    0,1    
18    18    0,8    
19    19    0,6    
20    20    0,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m
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STRESS_SC Niveau de stress parental engendré par le  tempérament de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q11  

Étiquette: Stress parental - L'enfant semble pleurer ou pleurnicher plus souvent que la plupart des 
enfants (de son âge).  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q12  

Étiquette: Stress parental - L'enfant est d'humeur changeante et est facilement contrarié(e).  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q13  

Étiquette: Stress parental - L'enfant réagit très fortement quand il survient quelque chose qui le/la 
contrarie.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q14  

Étiquette: Stress parental - Il y a des choses que l'enfant fait qui vous dérangent beaucoup.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q15  

Étiquette: Stress parental - L'enfant exige plus de vous que la plupart des enfants (de son âge) le font.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q11INV = 5 - Q11 ;  
IF Q11 IN ( 8,9 ) THEN Q11INV = .I ;  
Q12INV = 5 - Q12 ;  
IF Q12 IN ( 8,9 ) THEN Q12INV = .I ;  
Q13INV = 5 - Q13 ;  
IF Q13 IN ( 8,9 ) THEN Q13INV = .I ;  
Q14INV = 5 - Q14 ;  
IF Q14 IN ( 8,9 ) THEN Q14INV = .I ;  
Q15INV = 5 - Q15 ;  
IF Q15 IN ( 8,9 ) THEN Q15INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY INV_AR_R Q11INV Q12INV Q13INV Q14INV Q15INV ;  
DO OVER INV_AR_R ;  
IF INV_AR_R = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
STRESS_S_R = SUM ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) ;  
END ;  
 
IF CNT = 1 THEN DO ;  
STRESS_S_R =  ( MEAN ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) * 5 ) ;  
END ;  
 
IF CNT > 1 THEN STRESS_S_R = .I ;  
 
IF STRESS_S_R < 12 THEN STRESS_SC = 1 ;  
IF STRESS_S_R GE 12 THEN STRESS_SC = 2 ;  
IF STRESS_S_R = .I THEN STRESS_SC = .I ; 

 
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible stress parental    67,4    
2    Stress parental élevé    32,6    
            
Total         100    
      



 

Conduites à caractère violent 
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Q16R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
pris le temps d'expliquer calmement à l'enfant pour quoi quelque chose qu'il/elle 
avait dit ou fait n'était pas correct? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q16  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pris le temps 

d'expliquer calmement à l'enfant pourquoi quelque chose qu'il/elle avait dit ou fait n'était pas correct?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q16R = Q16 ; 
IF Q16 = 1 THEN Q16R = 1; 
IF Q16 IN (2,3,4) THEN Q16R = 2; 
IF Q16R IN (8,9) THEN Q16R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n'est jamais arrivé    4,9    
2    C'est arrivé au moins une fois    95,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q17R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
obligé l'enfant à faire une pause pour l'amener à s e calmer et à réfléchir ou qu'il 
l'a envoyé(e) dans sa chambre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q17  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a obligé l'enfant à 

faire une pause pour l'amener à se calmer et à réfléchir ou qu'il l'a envoyé(e) dans sa chambre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q17R = Q17 ; 
IF Q17 = 1 THEN Q17R = 1; 
IF Q17 IN (2,3,4) THEN Q17R = 2; 
IF Q17R IN (8,9) THEN Q17R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    22,4    
2    C´est arrivé au moins une fois    77,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
 



Page 53 

 

Q18_R1 Violence sur enfant - Combien de fois est-il  arrivé qu'un adulte de la maison a 
secoué ou a brassé l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de moins de 2 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E < 2 THEN Q18_R1 = Q18; 
IF Q18_R1 IN (8,9) THEN Q18_R1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Ce n'est jamais arrivé    97,7    
2    C'est arrivé 1 ou 2 fois    1,4    
4    C'est arrivé 6 fois et plus    0,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q18_R1R Violence sur enfant - Combien de fois est-i l arrivé qu'un adulte de la maison a 
secoué ou a brassé l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de moins de 2 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q18_R1  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 

brassé l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de moins de 2 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E < 2 THEN Q18_R1 = Q18; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q18_R1R = Q18_R1 ; 
IF Q18_R1 IN (.I, 8,9) THEN Q18_R1R = .I ; 
 
IF Q18_R1 in (1) THEN Q18_R1R = 1; 
IF Q18_R1 in (2,3,4) THEN Q18_R1R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    97,7    
2    C´est arrivé au moins une fois    2,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q18_R2 Violence sur enfant - Combien de fois est-il  arrivé qu'un adulte de la maison a 
secoué ou a brassé l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 2 ans à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E >= 2 THEN Q18_R2 = Q18 ; 
IF Q18_R2 IN (8,9) THEN Q18_R2 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Ce n'est jamais arrivé    89,3    
2    C'est arrivé 1 ou 2 fois    8,9    
3    C'est arrivé de 3 à 5 fois    1,1    
4    C'est arrivé 6 fois et plus    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q18_R2R Violence sur enfant - Combien de fois est-i l arrivé qu'un adulte de la maison a 
secoué ou a brassé l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 2 ans à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q18_R2  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 

brassé l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 2 ans à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E >= 2 THEN Q18_R2 = Q18 ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q18_R2R = Q18_R2 ; 
IF Q18_R2 IN (.I, 8,9) THEN Q18_R2R = .I ; 
 
IF Q18_R2 in (1) THEN Q18_R2R = 1; 
IF Q18_R2 in (2,3,4) THEN Q18_R2R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    89,3    
2    C´est arrivé au moins une fois    10,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q18R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
secoué ou a brassé l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 

brassé l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q18R = Q18 ; 
IF Q18 = 1 THEN Q18R = 1; 
IF Q18 IN (2,3,4) THEN Q18R = 2; 
IF Q18R IN (8,9) THEN Q18R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    90,1    
2    C´est arrivé au moins une fois    9,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q19R Violence sur enfant -Combien de fois est-il ar rivé qu'un adulte de la maison a 
frappé l'enfant sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou 
un autre objet dur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q19  

Étiquette: Violence sur enfant -Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 

sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q19R = Q19 ; 
IF Q19 = 1 THEN Q19R = 1; 
IF Q19 IN (2,3,4) THEN Q19R = 2; 
IF Q19R IN (8,9) THEN Q19R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    98,8    
2    C´est arrivé au moins une fois    1,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q20R Violence sur enfant - Lorsque l'enfant dérange ait, combien de fois est-il arrivé 
qu'un adulte de la maison l'a occupé(e) à faire aut re chose, c'est-à-dire l'a 
distrait(e)? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q20  

Étiquette: Violence sur enfant - Lorsque l'enfant dérangeait, combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de 

la maison l'a occupé(e) à faire autre chose, c'est-à-dire l'a distrait(e)?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q20R = Q20 ; 
IF Q20 = 1 THEN Q20R = 1; 
IF Q20 IN (2,3,4) THEN Q20R = 2; 
IF Q20R IN (8,9) THEN Q20R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    26,1    
2    C´est arrivé au moins une fois    73,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q21R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
crié ou a hurlé après l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q21  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a crié ou a hurlé 

après l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q21R = Q21 ; 
IF Q21 = 1 THEN Q21R = 1; 
IF Q21 IN (2,3,4) THEN Q21R = 2; 
IF Q21R IN (8,9) THEN Q21R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    23,6    
2    C´est arrivé au moins une fois    76,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q22R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
donné un coup de poing ou un coup de pied à l'enfan t? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q22  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné un coup 

de poing ou un coup de pied à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q22R = Q22 ; 
IF Q22 = 1 THEN Q22R = 1; 
IF Q22 IN (2,3,4) THEN Q22R = 2; 
IF Q22R IN (8,9) THEN Q22R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    99,3    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q23R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
tapé les fesses de l'enfant à mains nues? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q23  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a tapé les fesses 

de l'enfant à mains nues?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q23R = Q23 ; 
IF Q23 = 1 THEN Q23R = 1; 
IF Q23 IN (2,3,4) THEN Q23R = 2; 
IF Q23R IN (8,9) THEN Q23R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    85,5    
2    C´est arrivé au moins une fois    14,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q24R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
saisi l'enfant par le cou et lui a serré la gorge? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q24  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a saisi l'enfant par 

le cou et lui a serré la gorge?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q24R = Q24 ; 
IF Q24 = 1 THEN Q24R = 1; 
IF Q24 IN (2,3,4) THEN Q24R = 2; 
IF Q24R IN (8,9) THEN Q24R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    Ce n´est jamais arrivé    99,8    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q25R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
sacré (veut dire blasphémer) ou a juré après l'enfa nt? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q25  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a sacré (veut dire 

blasphémer) ou a juré après l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q25R = Q25 ; 
IF Q25 = 1 THEN Q25R = 1; 
IF Q25 IN (2,3,4) THEN Q25R = 2; 
IF Q25R IN (8,9) THEN Q25R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    65,4    
2    C´est arrivé au moins une fois    34,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q26R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
donné une raclée à l'enfant, c'est-à-dire l'a frapp é de plusieurs coups et de 
toutes ses forces? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q26  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une 

raclée à l'enfant, c'est-à-dire l'a frappé de plusieurs coups et de toutes ses forces?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q26R = Q26 ; 
IF Q26 = 1 THEN Q26R = 1; 
IF Q26 IN (2,3,4) THEN Q26R = 2; 
IF Q26R IN (8,9) THEN Q26R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    Ce n´est jamais arrivé    99,9    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q27R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
dit à l'enfant qu'on allait le/la placer dans une f amille d'accueil ou le/la mettre à 
la porte? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q27  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a dit à l'enfant 

qu'on allait le/la placer dans une famille d'accueil ou le/la mettre à la porte?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q27R = Q27 ; 
IF Q27 = 1 THEN Q27R = 1; 
IF Q27 IN (2,3,4) THEN Q27R = 2; 
IF Q27R IN (8,9) THEN Q27R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    93,9    
2    C´est arrivé au moins une fois    6,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q28R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
menacé l'enfant de lui donner la fessée ou de le/la  frapper sans le faire? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q28  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a menacé l'enfant 

de lui donner la fessée ou de le/la frapper sans le faire?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q28R = Q28 ; 
IF Q28 = 1 THEN Q28R = 1; 
IF Q28 IN (2,3,4) THEN Q28R = 2; 
IF Q28R IN (8,9) THEN Q28R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    84,5    
2    C´est arrivé au moins une fois    15,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q29R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
frappé l'enfant ailleurs que sur les fesses avec un  objet comme une ceinture, 
un bâton ou un autre objet  dur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q29  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 

ailleurs que sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q29R = Q29 ; 
IF Q29 = 1 THEN Q29R = 1; 
IF Q29 IN (2,3,4) THEN Q29R = 2; 
IF Q29R IN (8,9) THEN Q29R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    99,7    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q30R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
donné une tape à l'enfant sur la main, le bras ou l a jambe? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q30  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une tape 

à l'enfant sur la main, le bras ou la jambe?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q30R = Q30 ; 
IF Q30 = 1 THEN Q30R = 1; 
IF Q30 IN (2,3,4) THEN Q30R = 2; 
IF Q30R IN (8,9) THEN Q30R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    73,8    
2    C´est arrivé au moins une fois    26,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q31R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
enlevé à l'enfant des privilèges ou l'a privé/e de quelque chose qu'il/elle aimait 
pour le/la punir? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q31  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a enlevé à l'enfant 

des privilèges ou l'a privé/e de quelque chose qu'il/elle aimait pour le/la punir?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q31R = Q31 ; 
IF Q31 = 1 THEN Q31R = 1; 
IF Q31 IN (2,3,4) THEN Q31R = 2; 
IF Q31R IN (8,9) THEN Q31R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    20,3    
2    C´est arrivé au moins une fois    79,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q32R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
pincé l'enfant pour le/la punir? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q32  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pincé l'enfant 

pour le/la punir?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q32R = Q32 ; 
IF Q32 = 1 THEN Q32R = 1; 
IF Q32 IN (2,3,4) THEN Q32R = 2; 
IF Q32R IN (8,9) THEN Q32R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    98,0    
2    C´est arrivé au moins une fois    2,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q33R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
lancé ou a jeté l'enfant par terre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q33  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a lancé ou a jeté 

l'enfant par terre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q33R = Q33 ; 
IF Q33 = 1 THEN Q33R = 1; 
IF Q33 IN (2,3,4) THEN Q33R = 2; 
IF Q33R IN (8,9) THEN Q33R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    99,6    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q34R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
traité l'enfant de stupide ou de paresseux(se) ou q u'il lui a dit d'autres noms de 
ce genre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q34  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a traité l'enfant de 

stupide ou de paresseux(se) ou qu'il lui a dit d'autres noms de ce genre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q34R = Q34 ; 
IF Q34 = 1 THEN Q34R = 1; 
IF Q34 IN (2,3,4) THEN Q34R = 2; 
IF Q34R IN (8,9) THEN Q34R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    77,7    
2    C´est arrivé au moins une fois    22,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q35R Violence sur enfant - Combien de fois est-il a rrivé qu'un adulte de la maison a 
donné à l'enfant une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q35  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné à l'enfant 

une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q35R = Q35 ; 
IF Q35 = 1 THEN Q35R = 1; 
IF Q35 IN (2,3,4) THEN Q35R = 2; 
IF Q35R IN (8,9) THEN Q35R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    96,8    
2    C´est arrivé au moins une fois    3,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PSEV Violence physique sévère 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q11, Q12, Q15, Q17, Q19, Q22 , Q26 et Q28 et en 
2004 à partir des questions Q19, Q20, Q23, Q25, Q27, Q30, Q34 et Q36. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  
Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q19  

Étiquette: Violence sur enfant -Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 

sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q22  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné un coup 
de poing ou un coup de pied à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q24  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a saisi l'enfant par 

le cou et lui a serré la gorge?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q26  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une 
raclée à l'enfant, c'est-à-dire l'a frappé de plusieurs coups et de toutes ses forces?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q29  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 
ailleurs que sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q33  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a lancé ou a jeté 

l'enfant par terre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q35  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné à l'enfant 
une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    94,4    
2    Présence    5,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PSEVR Violence physique sévère répétée (3 fois ou p lus) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q11, Q12, Q15, Q17, Q19, Q22 , Q26 et Q28 et en 
2004 à partir des questions q19, Q20, Q23, Q25, Q27, Q30, Q34 et Q36. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  
Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q19  

Étiquette: Violence sur enfant -Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 

sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q22  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné un coup 
de poing ou un coup de pied à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q24  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a saisi l'enfant par 

le cou et lui a serré la gorge?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q26  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une 
raclée à l'enfant, c'est-à-dire l'a frappé de plusieurs coups et de toutes ses forces?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q29  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a frappé l'enfant 
ailleurs que sur les fesses avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q33  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a lancé ou a jeté 

l'enfant par terre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q35  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné à l'enfant 
une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF Q19 = 1 AND Q22 = 1 AND Q24 = 1 AND Q26 = 1 AND Q29 = 1 AND Q33 = 1 AND Q35 = 1 THEN 
PSEVR = 1; 
CNT = 0; 
 
ARRAY PSEVR_AR Q19 Q22 Q24 Q26 Q29 Q33 Q35; 
MAX = DIM(PSEVR_AR); 
DO I = 1 TO MAX; 
  IF PSEVR_AR[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PSEVR = 1; 
IF (Q19 >= 3 OR Q22 >= 3 OR Q24 >= 3 OR Q26 >= 3 OR Q29 >= 3 OR Q33 >= 3 OR Q35 >= 3) 
OR CNT >= 3 THEN PSEVR = 2; 
IF Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9) OR Q29 IN (8,9) OR Q33 
IN (8,9) OR  
  Q35 IN (8,9) THEN PSEVR = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF Q18 = 1 AND Q19 = 1 AND Q22 = 1 AND Q24 = 1 AND Q26 = 1 AND Q29 = 1 AND Q33 = 1 AND 
Q35 = 1 THEN PSEVR = 1; 
CNT = 0; 
 
ARRAY PSEVR_AR2 Q18 Q19 Q22 Q24 Q26 Q29 Q33 Q35; 
MAX = DIM(PSEVR_AR2); 
DO I = 1 TO MAX; 
  IF PSEVR_AR2[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PSEVR = 1; 
IF (Q18 >= 3 OR Q19 >= 3 OR Q22 >= 3 OR Q24 >= 3 OR Q26 >= 3 OR Q29 >= 3 OR Q33 >= 3 OR 
Q35 >= 3) OR CNT >= 3 THEN PSEVR = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9) OR Q29 
IN (8,9)  
OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEVR = .I; 
END; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    99,1    
2    3-5 fois ou plus    0,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PAGPSY Agression psychologique 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q14, Q18, Q20, Q21 et Q27 et en 2004 à partir des 
questions Q22, Q26, Q28, Q29 et Q35. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q21  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a crié ou a hurlé 

après l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q25  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a sacré (veut dire 

blasphémer) ou a juré après l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q27  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a dit à l'enfant 
qu'on allait le/la placer dans une famille d'accueil ou le/la mettre à la porte?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q28  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a menacé l'enfant 
de lui donner la fessée ou de le/la frapper sans le faire?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q34  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a traité l'enfant de 

stupide ou de paresseux(se) ou qu'il lui a dit d'autres noms de ce genre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) = 1 THEN PAGPSY = 1; 
IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) > 1 THEN PAGPSY = 2; 
IF Q21 IN (8,9) OR Q25 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q34 IN (8,9) THEN 
PAGPSY = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    19,8    
2    Présence    80,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PAGPSYR Agression psychologique répétée (3 fois ou plus) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q14, Q18, Q20, Q21 et Q27 et en 2004 à partir des 
questions Q22, Q26, Q28, Q29 et Q35. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q21  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a crié ou a hurlé 

après l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q25  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a sacré (veut dire 

blasphémer) ou a juré après l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q27  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a dit à l'enfant 
qu'on allait le/la placer dans une famille d'accueil ou le/la mettre à la porte?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q28  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a menacé l'enfant 
de lui donner la fessée ou de le/la frapper sans le faire?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q34  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a traité l'enfant de 

stupide ou de paresseux(se) ou qu'il lui a dit d'autres noms de ce genre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q21 = 1 AND Q25 = 1 AND Q27 = 1 AND Q28 = 1 AND Q34 = 1 THEN PAGPSYR = 1; 
CNT = 0; 
 
ARRAY PAGPSYR_AR Q21 Q25 Q27 Q28 Q34; 
MAX = DIM(PAGPSYR_AR); 
DO I = 1 TO MAX; 
IF PAGPSYR_AR[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PAGPSYR = 1; 
IF (Q21 >= 3 OR Q25 >= 3 OR Q27 >= 3 OR Q28 >= 3 OR Q34 >= 3) OR CNT >= 3 THEN PAGPSYR 
= 2; 
IF Q21 IN (8,9) OR Q25 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q34 IN (8,9) THEN 
PAGPSYR = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    50,9    
2    3-5 fois ou plus    49,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PCORP Violence physique mineure 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q11, Q16, Q23 et Q25 et en 2004 à partir des 
questions Q19, Q24, Q31 et Q33. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  
Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q23  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a tapé les fesses 

de l'enfant à mains nues?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q30  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une tape 
à l'enfant sur la main, le bras ou la jambe?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q32  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pincé l'enfant 

pour le/la punir?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  



Page 85 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    65,3    
2    Présence    34,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
 



Page 86 

 

PCORPR Violence physique mineure répétée (3 fois ou  plus) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q11, Q16, Q23 et Q25 et en 2004 à partir des 
questions Q19, Q24, Q31 et Q33. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  
Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q18  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a secoué ou a 
brassé l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q23  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a tapé les fesses 

de l'enfant à mains nues?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q30  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a donné une tape 
à l'enfant sur la main, le bras ou la jambe?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q32  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pincé l'enfant 

pour le/la punir?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF Q18 = 1 AND Q23 = 1 AND Q30 = 1 AND Q32 = 1 THEN PCORPR = 1; 
CNT = 0; 
 
ARRAY PCORPR_AR Q18 Q23 Q30 Q32; 
MAX = DIM(PCORPR_AR); 
DO I = 1 TO MAX; 
  IF PCORPR_AR[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PCORPR = 1; 
IF (Q18 >= 3 OR Q23 >= 3 OR Q30 >= 3 OR Q32 >= 3) OR CNT >= 3 THEN PCORPR = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORPR = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF Q23 = 1 AND Q30 = 1 AND Q32 = 1 THEN PCORPR = 1; 
CNT = 0; 
 
ARRAY PCORPR_AR2 Q23 Q30 Q32; 
MAX = DIM(PCORPR_AR2); 
DO I = 1 TO MAX; 
  IF PCORPR_AR2[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PCORPR = 1; 
IF ( Q23 >= 3 OR Q30 >= 3 OR Q32 >= 3) OR CNT >= 3 THEN PCORPR = 2; 
IF Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORPR = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    88,6    
2    3-5 fois ou plus    11,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PDISC Discipline non-violente 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q9, Q10, Q13 et Q24 et en 2004 à partir des 
questions Q17, Q18, Q21 et Q32. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q16  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pris le temps 

d'expliquer calmement à l'enfant pourquoi quelque chose qu'il/elle avait dit ou fait n'était pas correct?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q17  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a obligé l'enfant à 

faire une pause pour l'amener à se calmer et à réfléchir ou qu'il l'a envoyé(e) dans sa chambre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q20  

Étiquette: Violence sur enfant - Lorsque l'enfant dérangeait, combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de 
la maison l'a occupé(e) à faire autre chose, c'est-à-dire l'a distrait(e)?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q31  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a enlevé à l'enfant 
des privilèges ou l'a privé/e de quelque chose qu'il/elle aimait pour le/la punir?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEAN(Q16, Q17, Q20, Q31) = 1 THEN PDISC = 1; 
IF MEAN(Q16, Q17, Q20, Q31) > 1 THEN PDISC = 2; 
IF Q16 IN (8,9) OR Q17 IN (8,9) OR Q20 IN (8,9) OR Q31 IN (8,9) THEN PDISC = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    2,1    
2    Présence    97,9    
            
Total        100    
      

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e 
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PDISCR Discipline non-violente répétée (3 fois ou p lus) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir des questions Q9, Q10, Q13 et Q24 et en 2004 à partir des 
questions Q17, Q18, Q21 et Q32. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q16  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a pris le temps 

d'expliquer calmement à l'enfant pourquoi quelque chose qu'il/elle avait dit ou fait n'était pas correct?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q17  
Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a obligé l'enfant à 

faire une pause pour l'amener à se calmer et à réfléchir ou qu'il l'a envoyé(e) dans sa chambre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q20  

Étiquette: Violence sur enfant - Lorsque l'enfant dérangeait, combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de 
la maison l'a occupé(e) à faire autre chose, c'est-à-dire l'a distrait(e)?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q31  

Étiquette: Violence sur enfant - Combien de fois est-il arrivé qu'un adulte de la maison a enlevé à l'enfant 
des privilèges ou l'a privé/e de quelque chose qu'il/elle aimait pour le/la punir?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q16 = 1 AND Q17 = 1 AND Q20 = 1 AND Q31 = 1 THEN PDISCR = 1; 
 
CNT = 0; 
 
ARRAY PDISCR_AR Q16 Q17 Q20 Q31; 
MAX = DIM(PDISCR_AR); 
DO I = 1 TO MAX; 
IF PDISCR_AR[I] = 2 THEN CNT = CNT+1; 
END; 
 
IF 0 < CNT <= 2 THEN PDISCR = 1; 
IF (Q16 >= 3 OR Q17 >= 3 OR Q20 >= 3 OR Q31 >= 3) OR CNT >= 3 THEN PDISCR = 2; 
IF Q16 IN (8,9) OR Q17 IN (8,9) OR Q20 IN (8,9) OR Q31 IN (8,9) THEN PDISCR = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    8,9    
2    Présence    91,1    
            
Total      100    

      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  

 
 



 

Négligence envers l’enfant 
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Q36_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison fasse 
des activités amusantes avec l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q36  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des activités 

amusantes avec l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q36_R = Q36; 
IF Q36 = 1 THEN Q36_R = 2; 
IF Q36 IN (2,3,4) THEN Q36_R = 1; 
IF Q36_R IN (8,9) THEN Q36_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,1    
2    Présence    0,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q37_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison fasse 
des câlins ou donne des bisous à l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des câlins ou 

donne des bisous à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q37_R = Q37; 
IF Q37 = 1 THEN Q37_R = 2; 
IF Q37 IN (2,3,4) THEN Q37_R = 1; 
IF Q37_R IN (8,9) THEN Q37_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,6    
2    Présence    0,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q38_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison témoigne 
de l'intérêt pour les activités ou les jeux de l'en fant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q38  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les jeux de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q38_R = Q38; 
IF Q38 = 1 THEN Q38_R = 2; 
IF Q38 IN (2,3,4) THEN Q38_R = 1; 
IF Q38_R IN (8,9) THEN Q38_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,5    
2    Présence    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q39_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison prenne 
l'enfant (dans ses bras, sur ses genoux) ou s'assoi t avec lui/elle et lui parle? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q39  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison prenne l'enfant (dans 

ses bras, sur ses genoux) ou s'assoit avec lui/elle et lui parle?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q39_R = Q39; 
IF Q39 = 1 THEN Q39_R = 2; 
IF Q39 IN (2,3,4) THEN Q39_R = 1; 
IF Q39_R IN (8,9) THEN Q39_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,8    
2    Présence    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q40_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison laisse 
l'enfant seul(e) dans une voiture ne serait-ce qu'u ne courte période de temps? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q40  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 

dans une voiture ne serait-ce qu'une courte période de temps?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q40_R = Q40; 
IF Q40 IN (2,3,4) THEN Q40_R = 2; 
IF Q40 = 1 THEN Q40_R = 1; 
IF Q40_R IN (8,9) THEN Q40_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    76,6    
2    Présence    23,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q41_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison laisse 
l'enfant dans des endroits où il n'était pas sûr qu e l'enfant soit tout à fait en 
sécurité? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q41  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant dans des 

endroits où il n'était pas sûr que l'enfant soit tout à fait en sécurité?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q41_R = Q41; 
IF Q41 IN (3,4) THEN Q41_R = 2; 
IF Q41 IN (1,2) THEN Q41_R = 1; 
IF Q41_R IN (8,9) THEN Q41_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    100,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q42_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison soit 
capable d'entendre l'enfant pleurer alors qu'il/ell e se trouvait dans une autre 
pièce que l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q42  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison soit capable d'entendre 

l'enfant pleurer alors qu'il/elle se trouvait dans une autre pièce que l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q42_R = Q42; 
IF Q42 IN (1,2,3) THEN Q42_R = 2; 
IF Q42 = 4 THEN Q42_R = 1; 
IF Q42_R IN (8,9) THEN Q42_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    53,7    
2    Présence    46,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q43_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé , si l'enfant devait passer un 
examen de routine (check up), qu'un adulte de la ma ison l'amène chez le 
médecin (ou le dentiste)? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q43  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q43_R = Q43; 
IF Q43 = 1 THEN Q43_R = 2; 
IF Q43 IN (2,3,4) THEN Q43_R = 1; 
IF Q43_R IN (8,9) THEN Q43_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    98,6    
2    Présence    1,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  

 



Page 101 

 

Q44_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison manque 
de nourriture pour l'enfant à la maison? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q44  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 

pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q44_R = Q44; 
IF Q44 IN (2,3,4) THEN Q44_R = 2; 
IF Q44 = 1 THEN Q44_R = 1; 
IF Q44_R IN (8,9) THEN Q44_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,4    
2    Présence    0,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q45_R Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé  qu'un adulte de la maison s'assure 
de tenir la maison suffisamment chaude lorsqu'il fa isait froid à l'extérieur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q45  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 

maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q45_R = Q45; 
IF Q45 IN (1,2,3) THEN Q45_R = 2; 
IF Q45 = 4 THEN Q45_R = 1; 
IF Q45_R IN (8,9) THEN Q45_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    97,9    
2    Présence    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q36A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison, affiche, 
montre ou accorde de l'importance aux dessins de l' enfant à la maison? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q36A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 

accorde de l'importance aux dessins de l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q36A_R = Q36A; 
IF Q36A = 1 THEN Q36A_R = 2; 
IF Q36A IN (2,3,4) THEN Q36A_R = 1; 
IF Q36A_R IN (8,9) THEN Q36A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    97,3    
2    Présence    2,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q37A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison dise à 
l'enfant qu'il l'aime? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q37A_R = Q37A; 
IF Q37A = 1 THEN Q37A_R = 2; 
IF Q37A IN (2,3,4) THEN Q37A_R = 1; 
IF Q37A_R IN (8,9) THEN Q37A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,8    
2    Présence    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q38A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison témoigne 
de l'intérêt pour les activités ou les passe-temps de l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q38A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q38A_R = Q38A; 
IF Q38A = 1 THEN Q38A_R = 2; 
IF Q38A IN (2,3,4) THEN Q38A_R = 1; 
IF Q38A_R IN (8,9) THEN Q38A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,5    
2    Présence    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q39A_2 Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison aide 
l'enfant à faire ses travaux scolaires? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 

travaux scolaires?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q39A_2 = Q39A ;  
IF Q39A = 7 THEN Q39A_2 = . ; 
IF Q39A_2 IN (8,9) THEN Q39A_2 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Jamais    0,8    
2    Parfois    2,1    
3    Souvent    6,1    
4    La plupart du temps ou tout le temps    90,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q39A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison aide 
l'enfant à faire ses travaux scolaires? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 

travaux scolaires?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q39A_R = Q39A; 
IF Q39A = 1 THEN Q39A_R = 2; 
IF Q39A IN (2,3,4) THEN Q39A_R = 1; 
IF Q39A_R IN (8,9) THEN Q39A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    87,0    
2    Présence    0,7    
7    Ne s'applique pas    12,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q39A_R1 Négligence - À quelle fréquence est-il arri vé qu'un adulte de la maison aide 
l'enfant à faire ses travaux scolaires? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 

travaux scolaires?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q39A_R1 = Q39A ; 
IF Q39A = 7 THEN Q39A_R1 = .;  
IF Q39A = 1 THEN Q39A_R1 = 2 ;  
IF Q39A IN ( 2,3,4 ) THEN Q39A_R1 = 1 ; 
IF Q39A_R1 IN (8,9) THEN Q39A_R1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,2    
2    Présence    0,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q40A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison laisse 
l'enfant seul(e) dans une voiture? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q40A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 

dans une voiture?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q40A_R = Q40A; 
IF Q40A IN (2,3,4) THEN Q40A_R = 2; 
IF Q40A = 1 THEN Q40A_R = 1; 
IF Q40A_R IN (8,9) THEN Q40A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    74,7    
2    Présence    25,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q41A_2 Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison s'assure 
que l'enfant aille à l'école le matin? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 

aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q41A_2 = Q41A ;  
IF Q41A = 7 THEN Q41A_2 = . ; 
IF Q41A_2 IN (8,9) THEN Q41A_2 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Jamais    1,6    
2    Parfois    0,4    
3    Souvent    1,0    
4    La plupart du temps ou tout le temps    97,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
 



Page 111 

 

Q41A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison s'assure 
que l'enfant aille à l'école le matin? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 

aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q41A_R = Q41A; 
IF Q41A = 1 THEN Q41A_R = 2; 
IF Q41A IN (2,3,4) THEN Q41A_R = 1; 
IF Q41A_R IN (8,9) THEN Q41A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    90,4    
2    Présence    1,5    
7    Ne s'applique pas    8,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q41A_R1 Négligence - À quelle fréquence est-il arri vé qu'un adulte de la maison s'assure 
que l'enfant aille à l'école le matin? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 

aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q41A_R1 = Q41A ;  
IF Q41A = 7 THEN Q41A_R1 = .;  
IF Q41A = 1 THEN Q41A_R1 = 2 ;  
IF Q41A IN ( 2,3,4 ) THEN Q41A_R1 = 1 ; 
IF Q41A_R1 IN (8,9) THEN Q41A_R1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    98,4    
2    Présence    1,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q42A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é, si l'enfant devait passer un 
examen de routine (check up), qu'un adulte de la ma ison l'amène chez le 
médecin (ou le dentiste)? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q42A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q42A_R = Q42A; 
IF Q42A = 1 THEN Q42A_R = 2; 
IF Q42A IN (2,3,4) THEN Q42A_R = 1; 
IF Q42A_R IN (8,9) THEN Q42A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    98,6    
2    Présence    1,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q43A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison manque 
de nourriture pour l'enfant à la maison? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q43A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 

pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q43A_R = Q43A; 
IF Q43A IN (3,4) THEN Q43A_R = 2; 
IF Q43A IN (1,2) THEN Q43A_R = 1; 
IF Q43A_R IN (8,9) THEN Q43A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,6    
2    Présence    0,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q44A_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison s'assure 
de tenir la maison suffisamment chaude lorsqu'il fa isait froid à l'extérieur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q44A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 

maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q44A_R = Q44A; 
IF Q44A IN (1,2,3) THEN Q44A_R = 2; 
IF Q44A = 4 THEN Q44A_R = 1; 
IF Q44A_R IN (8,9) THEN Q44A_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    98,3    
2    Présence    1,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q36B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison, affiche, 
montre ou accorde de l'importance aux travaux scola ires de l'enfant à la 
maison? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q36B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 

accorde de l'importance aux travaux scolaires de l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q36B_R = Q36B; 
IF Q36B = 1 THEN Q36B_R = 2; 
IF Q36B IN (2,3,4) THEN Q36B_R = 1; 
IF Q36B_R IN (8,9) THEN Q36B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    97,4    
2    Présence    2,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q37B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison dise à 
l'enfant qu'il l'aime? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q37B_R = Q37B; 
IF Q37B = 1 THEN Q37B_R = 2; 
IF Q37B IN (2,3,4) THEN Q37B_R = 1; 
IF Q37B_R IN (8,9) THEN Q37B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,3    
2    Présence    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q38B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison témoigne 
de l'intérêt pour les activités ou les passe-temps de l'enfant? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q38B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q38B_R = Q38B; 
IF Q38B = 1 THEN Q38B_R = 2; 
IF Q38B IN (2,3,4) THEN Q38B_R = 1; 
IF Q38B_R IN (8,9) THEN Q38B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,6    
2    Présence    0,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q39B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison aide 
l'enfant à faire ses travaux scolaires? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q39B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 

travaux scolaires?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q39B_R = Q39B; 
IF Q39B = 1 THEN Q39B_R = 2; 
IF Q39B IN (2,3,4) THEN Q39B_R = 1; 
IF Q39B_R IN (8,9) THEN Q39B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    96,2    
2    Présence    3,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q40B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison appelle 
l'enfant de son lieu de travail (ou d'études) pour vérifier si tout va bien? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q40B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison appelle l'enfant de son 

lieu de travail (ou d'études) pour vérifier si tout va bien?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q40B_R = Q40B; 
IF Q40B = 1 THEN Q40B_R = 2; 
IF Q40B IN (2,3,4) THEN Q40B_R = 1; 
IF Q40B_R IN (8,9) THEN Q40B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    78,2    
2    Présence    21,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q41B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison s'assure 
que l'enfant aille à l'école le matin? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q41B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 
aille à l'école le matin?  

Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q41B_R = Q41B; 
IF Q41B = 1 THEN Q41B_R = 2; 
IF Q41B IN (2,3,4) THEN Q41B_R = 1; 
IF Q41B_R IN (8,9) THEN Q41B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    90,1    
2    Présence    9,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q42B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é, si l'enfant devait passer un 
examen de routine (check up), qu'un adulte de la ma ison l'amène chez le 
médecin (ou le dentiste)? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q42B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q42B_R = Q42B; 
IF Q42B = 1 THEN Q42B_R = 2; 
IF Q42B IN (2,3,4) THEN Q42B_R = 1; 
IF Q42B_R IN (8,9) THEN Q42B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    95,6    
2    Présence    4,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q43B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison manque 
de nourriture pour l'enfant à la maison? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q43B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 

pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q43B_R = Q43B; 
IF Q43B IN (3,4) THEN Q43B_R = 2; 
IF Q43B IN (1,2) THEN Q43B_R = 1; 
IF Q43B_R IN (8,9) THEN Q43B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    99,5    
2    Présence    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q44B_R Négligence - À quelle fréquence est-il arriv é qu'un adulte de la maison s'assure 
de tenir la maison suffisamment chaude lorsqu'il fa isait froid à l'extérieur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q44B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 

maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q44B_R = Q44B; 
IF Q44B IN (1,2,3) THEN Q44B_R = 2; 
IF Q44B = 4 THEN Q44B_R = 1; 
IF Q44B_R IN (8,9) THEN Q44B_R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    97,0    
2    Présence    3,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_6M Prévalence de conduites à caractère néglige nt 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 6 mois et 4 ans et 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des activités 
amusantes avec l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des câlins ou 

donne des bisous à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les jeux de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison prenne l'enfant (dans 
ses bras, sur ses genoux) ou s'assoit avec lui/elle et lui parle?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture ne serait-ce qu'une courte période de temps?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q41  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant dans des 
endroits où il n'était pas sûr que l'enfant soit tout à fait en sécurité?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q45  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 1 THEN DO ;  
CNT = 0 ;  
IF Q36 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q37 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q38 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q39 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q40 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q41 IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q43 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q44 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q45 IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;  
 
IF CNT = 0 THEN PNEG_6M = 1 ; 
IF CNT > 0 THEN PNEG_6M = 2; 
   
IF Q36 IN ( 8,9 ) OR Q37 IN ( 8,9 ) OR Q38 IN ( 8,9 ) OR Q39 IN ( 8,9 ) OR Q40 IN ( 8,9 
) OR Q41 IN ( 8,9 ) OR  
Q43 IN ( 8,9 ) OR Q44 IN ( 8,9 ) OR Q45 IN ( 8,9 ) THEN PNEG_6M = .I ;  
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    72,1    
2    Présence    27,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_6M_NB  Nombre de conduites à caractère néglige nt 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 6 mois et 4 ans et 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des activités 
amusantes avec l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des câlins ou 

donne des bisous à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les jeux de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison prenne l'enfant (dans 
ses bras, sur ses genoux) ou s'assoit avec lui/elle et lui parle?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture ne serait-ce qu'une courte période de temps?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q41  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant dans des 
endroits où il n'était pas sûr que l'enfant soit tout à fait en sécurité?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q45  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 1 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q40 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q41 IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q45 IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
PNEG_6M_NB = CNT ;   
   
IF Q36 IN ( 8,9 ) OR Q37 IN ( 8,9 ) OR Q38 IN ( 8,9 ) OR Q39 IN ( 8,9 ) OR Q40 IN ( 8,9 
) OR Q41 IN ( 8,9 ) OR  
Q43 IN ( 8,9 ) OR Q44 IN ( 8,9 ) OR Q45 IN ( 8,9 ) THEN PNEG_6M_NB = .I ;   
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
0    0    72,1    
1    1    26,9    
2    2    0,8    
3    3    0,2    
4    4    0,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEGR_6M Nombre de conduites à caractère négligent (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 6 mois et 4 ans et 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des activités 
amusantes avec l'enfant?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison fasse des câlins ou 

donne des bisous à l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les jeux de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison prenne l'enfant (dans 
ses bras, sur ses genoux) ou s'assoit avec lui/elle et lui parle?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture ne serait-ce qu'une courte période de temps?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q41  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant dans des 
endroits où il n'était pas sûr que l'enfant soit tout à fait en sécurité?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q45  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 4 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 1 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q40 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q41 IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q43 = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44 IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q45 IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
IF CNT = 0 THEN PNEGR_6M = 1 ;   
IF CNT = 1 THEN PNEGR_6M = 2 ;  
IF CNT > 1 THEN PNEGR_6M = 3 ; 
 
IF Q36 IN ( 8,9 ) OR Q37 IN ( 8,9 ) OR Q38 IN ( 8,9 ) OR Q39 IN ( 8,9 ) OR Q40 IN ( 8,9 
) OR Q41 IN ( 8,9 ) OR  
Q43 IN ( 8,9 ) OR Q44 IN ( 8,9 ) OR Q45 IN ( 8,9 ) THEN PNEGR_6M = .I ;   
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Aucune conduite     72,1    
2    Une conduite    26,9    
3    Deux conduites ou plus    1,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_5A Prévalence de conduites à caractère néglige nt 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 5 ans et 9 ans et 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 
accorde de l'importance aux dessins de l'enfant à la maison?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 
travaux scolaires?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 
aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q42A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 2 AND Q39A NE 7 AND Q41A NE 7 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q40A IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q41A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43A IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44A IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
IF CNT = 0 THEN PNEG_5A = 1 ; 
IF CNT > 0 THEN PNEG_5A = 2;   
   
IF Q36A IN ( 8,9 ) OR Q37A IN ( 8,9 ) OR Q38A IN ( 8,9 ) OR Q39A IN ( 8,9 ) OR Q40A IN 
( 8,9 ) OR Q41A IN ( 8,9 ) OR  
Q42A IN ( 8,9 ) OR Q43A IN ( 8,9 ) OR Q44A IN ( 8,9 ) THEN PNEG_5A = .I ;   
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    68,1    
2    Présence    31,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_5A_NB  Nombre de conduites à caractère néglige nt 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 5 ans et 9 ans et 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 
accorde de l'importance aux dessins de l'enfant à la maison?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 
travaux scolaires?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 
aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q42A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 2 AND Q39A NE 7 AND Q41A NE 7 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q40A IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q41A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43A IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44A IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
PNEG_5A_NB = CNT ;   
   
IF Q36A IN ( 8,9 ) OR Q37A IN ( 8,9 ) OR Q38A IN ( 8,9 ) OR Q39A IN ( 8,9 ) OR Q40A IN 
( 8,9 ) OR Q41A IN ( 8,9 ) OR  
Q42A IN ( 8,9 ) OR Q43A IN ( 8,9 ) OR Q44A IN ( 8,9 ) THEN PNEG_5A_NB = .I ;   
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
0    0    68,1    
1    1    30,1    
2    2    1,3    
3    3    0,3    
4    4    0,2    
5    5    0,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEGR_5A Nombre de conduites à caractère négligent (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 5 ans et 9 ans et 11 mois qui vont à l'école 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 
accorde de l'importance aux dessins de l'enfant à la maison?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 
travaux scolaires?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q40A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison laisse l'enfant seul(e) 
dans une voiture?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q41A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 
aille à l'école le matin?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q42A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 

(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 
pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44A  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  

Dénominateur: Enfants de 5 ans à 9 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 2 AND Q39A NE 7 AND Q41A NE 7 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q40A IN ( 2,3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q41A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42A = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43A IN ( 3,4 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44A IN ( 1,2,3 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
IF CNT = 0 THEN PNEGR_5A = 1 ;   
IF CNT = 1 THEN PNEGR_5A = 2; 
IF CNT > 1 THEN PNEGR_5A = 3; 
   
IF Q36A IN ( 8,9 ) OR Q37A IN ( 8,9 ) OR Q38A IN ( 8,9 ) OR Q39A IN ( 8,9 ) OR Q40A IN 
( 8,9 ) OR Q41A IN ( 8,9 ) OR  
Q42A IN ( 8,9 ) OR Q43A IN ( 8,9 ) OR Q44A IN ( 8,9 ) THEN PNEGR_5A = .I ;   
END ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Aucune conduite     68,1    
2    Une conduite    30,1    
3    Deux conduites ou plus    1,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_10A_2  Prévalence de conduites à caractère nég ligent - version 2 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 10 ans et 15 ans et 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  PNEG_10A_NB2  

Étiquette: Nombre de conduites à caractère négligent - version 2  
Dénominateur: Enfants entre 10 ans et 15 ans et 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_EG = 3 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ; 
IF Q41B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43B IN (3,4) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44B IN (1,2,3) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
PNEG_10A_NB2 = CNT ;   
   
IF Q36B IN (8,9) OR Q37B IN (8,9) OR Q38B IN (8,9) OR Q39B IN (8,9) OR Q41B IN 
(8,9) OR  
Q42B IN (8,9) OR Q43B IN (8,9) OR Q44B IN (8,9) THEN PNEG_10A_NB2 = .I ;   
END ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

PNEG_10A_2 = PNEG_10A_NB2 ; 
 
IF PNEG_10A_NB2 IN (0) THEN PNEG_10A_2 = 1; 
IF PNEG_10A_NB2 IN (1,2,3,4,5) THEN PNEG_10A_2 = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Absence    81,0    
2    Présence    19,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEG_10A_NB2 Nombre de conduites à caractère néglig ent - version 2 
 

DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 10 ans et 15 ans et 11 mois 
  
COMMENTAIRES : La variable Q40B a été exclue 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_EG  

Étiquette: Âge de l'enfant cible - Regroupé  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "6 mois - 4 ans"   2 = "5 - 9 ans"   3 = "10 - 15 ans"   4 = "16 - 17 
ans"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

o Nom:  Q36B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison, affiche, montre ou 
accorde de l'importance aux travaux scolaires de l'enfant à la maison?  

Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q37B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison dise à l'enfant qu'il 

l'aime?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q38B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison témoigne de l'intérêt 

pour les activités ou les passe-temps de l'enfant?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q39B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison aide l'enfant à faire ses 

travaux scolaires?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 

ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q41B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure que l'enfant 
aille à l'école le matin?  

Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q42B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé, si l'enfant devait passer un examen de routine 
(check up), qu'un adulte de la maison l'amène chez le médecin (ou le dentiste)?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q43B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison manque de nourriture 

pour l'enfant à la maison?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q44B  

Étiquette: Négligence - À quelle fréquence est-il arrivé qu'un adulte de la maison s'assure de tenir la 
maison suffisamment chaude lorsqu'il faisait froid à l'extérieur?  
Dénominateur: Enfants de 10 ans à 15 ans 11 mois (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Parfois"   3 = "Souvent"   4 = "La plupart du temps 
ou tout le temps"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_EG = 3 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ; 
IF Q41B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43B IN (3,4) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44B IN (1,2,3) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
PNEG_10A_NB2 = CNT ;   
   
IF Q36B IN (8,9) OR Q37B IN (8,9) OR Q38B IN (8,9) OR Q39B IN (8,9) OR Q41B IN (8,9) OR  
Q42B IN (8,9) OR Q43B IN (8,9) OR Q44B IN (8,9) THEN PNEG_10A_NB2 = .I ;   
END ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
0    0    81,0    
1    1    15,0    
2    2    3,5    
3    3    0,1    
4    4    0,1    
5    5    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PNEGR_10A_2 Nombre de conduites à caractère néglige nt (3 catégories) - version 2 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants entre 10 ans et 15 ans et 11 mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  PNEG_10A_NB2  

Étiquette: Nombre de conduites à caractère négligent - version 2  
Dénominateur: Enfants entre 10 ans et 15 ans et 11 mois (selon la déclaration des mères) 
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_EG = 3 THEN DO ;   
CNT = 0 ;   
IF Q36B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q37B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q38B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q39B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ; 
IF Q41B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q42B = 1 THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q43B IN (3,4) THEN CNT = CNT + 1 ;   
IF Q44B IN (1,2,3) THEN CNT = CNT + 1 ;   
   
PNEG_10A_NB2 = CNT ;   
   
IF Q36B IN (8,9) OR Q37B IN (8,9) OR Q38B IN (8,9) OR Q39B IN (8,9) OR Q41B IN 
(8,9) OR  
Q42B IN (8,9) OR Q43B IN (8,9) OR Q44B IN (8,9) THEN PNEG_10A_NB2 = .I ;   
END ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

PNEGR_10A_2 = PNEG_10A_NB2 ; 
 
IF PNEG_10A_NB2 in (0) THEN PNEGR_10A_2 = 1; 
IF PNEG_10A_NB2 in (1) THEN PNEGR_10A_2 = 2; 
IF PNEG_10A_NB2 in (2,3,4,5) THEN PNEGR_10A_2 = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Aucune conduite    81,0    
2    Une conduite    15,0    
3    Deux conduites ou plus    3,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
 



 

Exposition de l’enfant à la violence entre conjoint s 
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Q46AR Exposition violence entre conjoints - Combien  de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e) insulte, 
ridiculise ou humilie verbalement l'autre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, ridiculise ou humilie verbalement 
l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q46AR = Q46A ; 
IF Q46A = 1 THEN Q46AR = 1; 
IF Q46A IN (2,3,4) THEN Q46AR = 2; 
IF Q46AR IN (8,9) THEN Q46AR = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    74,6    
2    C´est arrivé au moins une fois    25,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q46BR Exposition violence entre conjoints - Combien  de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e) menace 
sérieusement l'autre de le blesser. 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) menace sérieusement l'autre de le blesser.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q46BR = Q46B ; 
IF Q46B = 1 THEN Q46BR = 1; 
IF Q46B IN (2,3,4) THEN Q46BR = 2; 
IF Q46BR IN (8,9) THEN Q46BR = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    98,4    
2    C´est arrivé au moins une fois    1,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q47R Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e), à cause d'une 
dispute, brise quelque chose appartenant à l'autre,  qu'il lance un objet ou 
frappe dans un mur? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q47  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d'une dispute, brise quelque chose 

appartenant à l'autre, qu'il lance un objet ou frappe dans un mur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q47R = Q47 ; 
IF Q47 = 1 THEN Q47R = 1; 
IF Q47 IN (2,3,4) THEN Q47R = 2; 
IF Q47R IN (8,9) THEN Q47R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    95,3    
2    C´est arrivé au moins une fois    4,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q48R Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e) pousse ou 
bouscule l'autre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q48  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q48R = Q48 ; 
IF Q48 = 1 THEN Q48R = 1; 
IF Q48 IN (2,3,4) THEN Q48R = 2; 
IF Q48R IN (8,9) THEN Q48R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    98,5    
2    C´est arrivé au moins une fois    1,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q49R Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e) frappe ou gifle 
l'autre? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q49  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q49R = Q49 ; 
IF Q49 = 1 THEN Q49R = 1; 
IF Q49 IN (2,3,4) THEN Q49R = 2; 
IF Q49R IN (8,9) THEN Q49R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    99,5    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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Q50R Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a 

eu connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex- conjoint/e) donne à l'autre 
un coup de pied, qu'il lui serre la gorge ou qu'il le batte? 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q50  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) donne à l'autre un coup de pied, qu'il lui 
serre la gorge ou qu'il le batte?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q50R = Q50 ; 
IF Q50 = 1 THEN Q50R = 1; 
IF Q50 IN (2,3,4) THEN Q50R = 2; 
IF Q50R IN (8,9) THEN Q50R = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Ce n´est jamais arrivé    99,8    
2    C´est arrivé au moins une fois    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVC Exposition violence entre conjoints 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, ridiculise ou humilie verbalement 

l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) menace sérieusement l'autre de le blesser.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q47  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d'une dispute, brise quelque chose 
appartenant à l'autre, qu'il lance un objet ou frappe dans un mur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q48  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l'autre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q49  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle l'autre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q50  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) donne à l'autre un coup de pied, qu'il lui 

serre la gorge ou qu'il le batte?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEAN ( Q46A, Q46B, Q47, Q48, Q49, Q50 ) = 1 THEN PEVC = 1 ;  
IF MEAN ( Q46A, Q46B, Q47, Q48, Q49, Q50 ) > 1 THEN PEVC = 2 ;  
IF Q46A IN (8,9) OR Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) OR Q48 IN ( 8,9 )  
OR Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN (8,9) THEN PEVC = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    73,1    
2    Présence    26,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVC_PHYS Exposition violence entre conjoints - vio lence physique 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q48  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l'autre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q49  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q50  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) donne à l'autre un coup de pied, qu'il lui 
serre la gorge ou qu'il le batte?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q48 = 1 AND Q49 = 1 AND Q50 = 1 THEN PEVC_PHYS = 1 ;   
IF Q48 IN (2,3,4) OR Q49 IN (2,3,4) OR Q50 IN (2,3,4) THEN PEVC_PHYS = 2 ;   
IF Q48 IN ( 8,9 ) OR Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN ( 8,9 ) THEN PEVC_PHYS = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    98,3    
2    Présence    1,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVC_PSYCHO Exposition violence entre conjoints - v iolence psychologique 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) menace sérieusement l'autre de le blesser.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q47  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d'une dispute, brise quelque chose 
appartenant à l'autre, qu'il lance un objet ou frappe dans un mur?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46B = 1 AND Q47  = 1 THEN PEVC_PSYCHO = 1 ;   
IF Q46B IN (2,3,4) OR Q47 IN (2,3,4) THEN PEVC_PSYCHO = 2 ;   
IF Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) THEN PEVC_PSYCHO = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    94,4    
2    Présence    5,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVC_VERB  Exposition violence entre conjoints - vi olence verbale 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, ridiculise ou humilie verbalement 

l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46A = 1 THEN PEVC_VERB = 1 ;   
IF Q46A IN (2,3,4) THEN PEVC_VERB = 2 ;   
IF Q46A IN ( 8,9 ) THEN PEVC_VERB = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Absence    74,6    
2    Présence    25,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVCR Exposition violence entre conjoints répétée ( 3 fois ou plus) 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, ridiculise ou humilie verbalement 

l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) menace sérieusement l'autre de le blesser.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q47  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d'une dispute, brise quelque chose 
appartenant à l'autre, qu'il lance un objet ou frappe dans un mur?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q48  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l'autre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q49  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle l'autre?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q50  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) donne à l'autre un coup de pied, qu'il lui 

serre la gorge ou qu'il le batte?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  



Page 161 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46A = 1 AND Q46B = 1 AND Q47 = 1 AND Q48 = 1 AND Q49 = 1 AND Q50 = 1 THEN PEVCR = 1 ;  
CNT = 0 ;  
 
ARRAY PEVCR_AR Q46A Q46B Q47 Q48 Q49 Q50 ;  
MAX = DIM ( PEVCR_AR ) ;  
DO I = 1 TO MAX ;  
IF PEVCR_AR[I] = 2 THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF 0 < CNT LE 2 THEN PEVCR = 1 ;  
IF ( Q46A GE 3 OR Q46B GE 3 OR Q47 GE 3 OR Q48 GE 3 OR Q49 GE 3 OR Q50 GE 3 ) OR CNT GE 3 THEN 
PEVCR = 2 ;  
IF Q46A IN (8,9) OR Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) OR Q48 IN ( 8,9 ) OR  
Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN (8,9) THEN PEVCR = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    93,5    
2    3-5 fois ou plus    6,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVCR_PHYS  Exposition violence entre conjoints rép étée (3 fois ou plus) - violence 

physique 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q48  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q49  
Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q50  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 
connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) donne à l'autre un coup de pied, qu'il lui 

serre la gorge ou qu'il le batte?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q48 = 1 AND Q49 = 1 AND Q50 = 1 THEN PEVCR_PHYS = 1 ;   
CNT = 0 ;   
   
ARRAY PEVCR_AR3 Q48 Q49 Q50 ;   
MAX = DIM ( PEVCR_AR3 ) ;   
DO I = 1 TO MAX ;   
IF PEVCR_AR3[I] = 2 THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF 0 < CNT LE 2 THEN PEVCR_PHYS = 1 ;   
IF ( Q48 GE 3 OR Q49 GE 3 OR Q50 GE 3 ) OR CNT GE 3 THEN PEVCR_PHYS = 2 ;   
IF Q48 IN ( 8,9 ) OR Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN ( 8,9 ) THEN PEVCR_PHYS = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    99,7    
2    3-5 fois ou plus    0,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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PEVCR_PSYCHO Exposition violence entre conjoints ré pétée (3 fois ou plus) - violence 

psychologique 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) menace sérieusement l'autre de le blesser.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q47  
Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d'une dispute, brise quelque chose 
appartenant à l'autre, qu'il lance un objet ou frappe dans un mur?  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 
arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46B = 1 AND Q47 = 1 THEN PEVCR_PSYCHO = 1 ;   
CNT = 0 ;   
   
ARRAY PEVCR_AR2 Q46B Q47;   
MAX = DIM ( PEVCR_AR2 ) ;   
DO I = 1 TO MAX ;   
IF PEVCR_AR2[I] = 2 THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF 0 < CNT LE 2 THEN PEVCR_PSYCHO = 1 ;   
IF Q46B GE 3 OR Q47 GE 3 THEN PEVCR_PSYCHO = 2 ;   
IF Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) THEN PEVCR_PSYCHO = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    99,3    
2    3-5 fois ou plus    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  

 



Page 164 

 
PEVCR_VERB Exposition violence entre conjoints répé tée (3 fois ou plus) - violence 

verbale 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - Combien de fois l'enfant a été témoin ou a eu 

connaissance qu'un parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, ridiculise ou humilie verbalement 
l'autre?  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Ce n'est jamais arrivé"   2 = "C'est arrivé 1 ou 2 fois"   3 = "C'est 

arrivé de 3 à 5 fois"   4 = "C'est arrivé 6 fois et plus"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46A IN (1,2) THEN PEVCR_VERB = 1 ; 
IF Q46A IN (3,4) THEN PEVCR_VERB = 2 ;   
IF Q46A IN ( 8,9 ) THEN PEVCR_VERB = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 3 fois    94,0    
2    3-5 fois ou plus    6,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  

 
 



 

Cooccurrence 
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COOCCU3 Coccurrence des types de violence 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  PAGPSY  

Étiquette: Agression psychologique  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) = 1 THEN PAGPSY = 1; 
IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) > 1 THEN PAGPSY = 2; 
IF Q21 IN (8,9) OR Q25 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q34 IN (8,9) THEN PAGPSY = .I; 

o Nom:  PCORP  

Étiquette: Violence physique mineure  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 

o Nom:  PSEV  

Étiquette: Violence physique sévère  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU3 = 1; 
IF PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU3 = 2; 
IF PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU3 = 3; 
IF PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU3 = 4; 
IF PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU3 = 5; 
IF PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU3 = 6; 
IF PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU3 = 7; 
IF PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU3 = 8; 
IF PAGPSY = .I OR PCORP = .I OR PSEV = .I THEN COOCCU3 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune forme de violence    18,0    
2    Agression psychyologique seulement    46,3    
3    Agression psychologique et violence physique mineure    28,8    
4    Agression psychologique et violence physique sévère    1,0    
5    Agression psychologique, violence physique mineure et sévère    4,2    
6    Violence physique mineure seulement    1,4    
7    Violence physique mineure et sévère    0,2    
8    Violence physique sévère seulement    0,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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COOCCU3_2 Coccurrence des types d'exposition à la v iolence entre conjoints 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  PEVC_PHYS  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - violence physique  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q48 = 1 AND Q49 = 1 AND Q50 = 1 THEN PEVC_PHYS = 1 ;   
IF Q48 IN (2,3,4) OR Q49 IN (2,3,4) OR Q50 IN (2,3,4) THEN PEVC_PHYS = 2 ;   
IF Q48 IN ( 8,9 ) OR Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN ( 8,9 ) THEN PEVC_PHYS = .I ; 

o Nom:  PEVC_PSYCHO  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - violence psychologique  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q46B = 1 AND Q47  = 1 THEN PEVC_PSYCHO = 1 ;   
IF Q46B IN (2,3,4) OR Q47 IN (2,3,4) THEN PEVC_PSYCHO = 2 ;   
IF Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) THEN PEVC_PSYCHO = .I ; 

o Nom:  PEVC_VERB  

Étiquette: Exposition violence entre conjoints - violence verbale  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q46A = 1 THEN PEVC_VERB = 1 ;   
IF Q46A IN (2,3,4) THEN PEVC_VERB = 2 ;   
IF Q46A IN ( 8,9 ) THEN PEVC_VERB = .I ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF PEVC_VERB = 1 AND PEVC_PHYS = 1 AND PEVC_PSYCHO = 1 THEN COOCCU3_2 = 1; 
IF PEVC_VERB = 2 AND PEVC_PHYS = 1 AND PEVC_PSYCHO = 1 THEN COOCCU3_2 = 2; 
IF PEVC_VERB = 2 AND PEVC_PHYS = 2 AND PEVC_PSYCHO = 1 THEN COOCCU3_2 = 3; 
IF PEVC_VERB = 2 AND PEVC_PHYS = 1 AND PEVC_PSYCHO = 2 THEN COOCCU3_2 = 4; 
IF PEVC_VERB = 2 AND PEVC_PHYS = 2 AND PEVC_PSYCHO = 2 THEN COOCCU3_2 = 5; 
IF PEVC_VERB = 1 AND PEVC_PHYS = 2 AND PEVC_PSYCHO = 1 THEN COOCCU3_2 = 6; 
IF PEVC_VERB = 1 AND PEVC_PHYS = 2 AND PEVC_PSYCHO = 2 THEN COOCCU3_2 = 7; 
IF PEVC_VERB = 1 AND PEVC_PHYS = 1 AND PEVC_PSYCHO = 2 THEN COOCCU3_2 = 8; 
IF PEVC_VERB = .I OR PEVC_PHYS = .I OR PEVC_PSYCHO = .I THEN COOCCU3_2 = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune forme d'exposition    73,1    
2    Exposition à la violence verbale seulement    20,5    
3    Exposition à la violence verbale et physique    0,6    
4    Exposition à la violence verbale et psychologique    3,3    
5    Exposition à la violence verbale, physique et psychologique    0,9    
6    Exposition à la violence physique seulement    0,1    
7    Exposition à la violence physique et psychologique    0,0    
8    Exposition à la violence psychologique seulement    1,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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COOCCU4 Cooccurence des types de violence et de l'e xposition violence entre conjoints 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  PAGPSY  

Étiquette: Agression psychologique  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) = 1 THEN PAGPSY = 1; 
IF MEAN(Q21, Q25, Q27, Q28, Q34) > 1 THEN PAGPSY = 2; 
IF Q21 IN (8,9) OR Q25 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q34 IN (8,9) THEN PAGPSY = .I; 

o Nom:  PCORP  

Étiquette: Violence physique mineure  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q18, Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) = 1 THEN PCORP = 1; 
IF MEAN(Q23, Q30, Q32) > 1 THEN PCORP = 2; 
IF Q23 IN (8,9) OR Q30 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) THEN PCORP = .I; 
END; 

o Nom:  PEVC  
Étiquette: Exposition violence entre conjoints  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEAN ( Q46A, Q46B, Q47, Q48, Q49, Q50 ) = 1 THEN PEVC = 1 ;  
IF MEAN ( Q46A, Q46B, Q47, Q48, Q49, Q50 ) > 1 THEN PEVC = 2 ;  
IF Q46A IN (8,9) OR Q46B IN ( 8,9 ) OR Q47 IN ( 8,9 ) OR Q48 IN ( 8,9 )  
OR Q49 IN ( 8,9 ) OR Q50 IN (8,9) THEN PEVC = .I ; 
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o Nom:  PSEV  

Étiquette: Violence physique sévère  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Absence"   2 = "Présence"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF AGE_E >= 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 
 
IF AGE_E < 2 THEN DO; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) = 1 THEN PSEV = 1; 
IF MEAN(Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q29, Q33, Q35) > 1 THEN PSEV = 2; 
IF Q18 IN (8,9) OR Q19 IN (8,9) OR Q22 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) OR Q26 IN (8,9)  
OR Q29 IN (8,9) OR Q33 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) THEN PSEV = .I; 
END; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 1; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 2; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 3; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 4; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 5; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 6; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 7; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 8; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 9; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 10; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 11; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 1 THEN COOCCU4 = 12; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 1 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 13; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 1 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 14; 
IF PEVC = 1 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 15; 
IF PEVC = 2 AND PAGPSY = 2 AND PCORP = 2 AND PSEV = 2 THEN COOCCU4 = 16; 
IF PEVC = .I OR PAGPSY = .I OR PCORP = .I OR PSEV = .I THEN COOCCU4 = .I; 

  

Code  
   

Description  
   

% Population (sans les 
S.O. et .I)    

.I    Inconnu        
1    Aucune exposition à la violence entre conjoints ou forme de violence    16,1    
2    Exposition à la violence entre conjoints seulement    2,0    
3    Agression psychyologique seulement    34,6    
4    Violence physique mineure seulement    1,2    
5    Violence physique sévère seulement    0,0    
6    Exposition à la violence entre conjoints et agression psychologique    11,7    
7    Exposition à la violence entre conjoints et violence physique mineure    0,2    
9    Agression psychologique et violence physique mineure    18,6    
10    Agression psychologique et violence physique sévère    0,5    
11    Violence physique mineure et sévère    0,1    
12    Exposition à la violence entre conjoints, agression psychologique et 

violence physique mineure 
   10,3    

13    Exposition à la violence entre conjoints, agression psychologique et 
violence physique sévère    0,5    

14    Exposition à la violence conjugale, violence physique mineure et sévère    0,1    
15    Agression psychologique, violence physique mineure et sévère    2,1    
16    Exposition à la violence entre conjoints, agression psychologique, 

violence physique mineure et sévère 
   2,1    

            
Total         100    
      



 

Soutien social 

 
 
 



 



Page 175 

 
Q51_R Soutien Social - De manière générale, comment  trouvez-vous votre vie sociale? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q51  

Étiquette: Soutien Social - De manière générale, comment trouvez-vous votre vie sociale?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très satisfaisante"   2 = "Plutôt satisfaisante"   3 = "Plutôt 
insatisfaisante"   4 = "Très insatisfaisante"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q51 IN (1,2) THEN Q51_R = 1; 
IF Q51 IN (3,4) THEN Q51_R = 2; 
IF Q51 IN (8,9) THEN Q51_R = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très ou plutôt satisfaisante    95,5    
2    Très ou plutôt insatisfaisante    4,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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SSI_S Score additif de soutien social 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q52  

Étiquette: Soutien social - Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q53  

Étiquette: Soutien social - J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir 
des conseils si j'avais des problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q54  

Étiquette: Soutien social - Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q55  

Étiquette: Soutien social - Je ne me sens proche d'aucune personne.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q56  

Étiquette: Soutien social - Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q52INV = 5 - Q52 ;  
IF Q52 IN ( 8,9 ) THEN Q52INV = .I ;  
Q53R = Q53; 
IF Q53 IN (8,9) THEN Q53R = .I; 
Q54INV = 5 - Q54 ;  
IF Q54 IN ( 8,9 ) THEN Q54INV = .I ;  
Q55INV = 5 - Q55 ;  
IF Q55 IN ( 8,9 ) THEN Q55INV = .I ;  
Q56R = Q56; 
IF Q56 IN (8,9) THEN Q56R = .I; 
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY INV_NONINV_AR2 Q52INV Q53R Q54INV Q55INV Q56R ;  
DO OVER INV_NONINV_AR2 ;  
IF INV_NONINV_AR2 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
SSI_S = SUM ( Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R ) ;  
END ;  
 
IF CNT = 1 THEN DO ;  
SSI_S =  ( MEAN ( Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R ) *5 ) ;  
END ;  
 
IF CNT > 1 THEN SSI_S = .I ;  
 
SSI_S = SSI_S ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
5    5    63,9    
6    6    10,7    
6.25    6.25    0,2    
7    7    6,3    
7.5    7.5    0,0    
8    8    5,8    
8.75    8.75    0,1    
9    9    4,6    
10    10    3,9    
11    11    1,8    
11.25    11.25    0,0    
12    12    1,1    
12.5    12.5    0,1    
13    13    0,6    
13.75    13.75    0,1    
14    14    0,4    
15    15    0,1    
16    16    0,0    
17    17    0,0    
18    18    0,2    
20    20    0,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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SSI_SC Niveau de soutien social 

 
DESCRIPTION:  Calcul de la somme des scores aux 5 questions. 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
COMMENTAIRES : Réponses inversées à Q52, Q54 et Q55 alors que sur la requête c'est 53 et 56 qui sont 
inversées. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q52  

Étiquette: Soutien social - Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q53  
Étiquette: Soutien social - J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir 

des conseils si j'avais des problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q54  

Étiquette: Soutien social - Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q55  
Étiquette: Soutien social - Je ne me sens proche d'aucune personne.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q56  

Étiquette: Soutien social - Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q52INV = 5 - Q52 ;  
IF Q52 IN ( 8,9 ) THEN Q52INV = .I ;  
Q53R = Q53; 
IF Q53 IN (8,9) THEN Q53R = .I; 
Q54INV = 5 - Q54 ;  
IF Q54 IN ( 8,9 ) THEN Q54INV = .I ;  
Q55INV = 5 - Q55 ;  
IF Q55 IN ( 8,9 ) THEN Q55INV = .I ;  
Q56R = Q56; 
IF Q56 IN (8,9) THEN Q56R = .I; 
 
CNT = 0; 
 
ARRAY INV_NONINV_AR Q52INV Q53R Q54INV Q55INV Q56R; 
DO OVER INV_NONINV_AR; 
IF INV_NONINV_AR = .I THEN CNT = CNT + 1; 
END; 
 
IF CNT = 0 THEN DO; 
SSI_S_R = SUM(Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R); 
END; 
 
IF CNT = 1 THEN DO; 
SSI_S_R = (MEAN(Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R)*5); 
END; 
 
IF CNT > 1 THEN SSI_S_R = .I; 
 
IF SSI_S_R < 8 THEN SSI_SC = 1; 
IF SSI_S_R >= 8 THEN SSI_SC = 2; 
IF SSI_S_R = .I THEN SSI_SC = .I; 
 
(Le seuil correspond au 80e percentile calculé à partir de la distribution des scores additifs des mères en 2004. Le seuil 
est donc 8 comme en 2004.) 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Soutien social élevé    81,1    
2    Soutien social faible    18,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 



 

Conciliation travail-famille 
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CONC_TR_FAM Niveau de stress lié à la conciliation des obligations familiales et 
extrafamiliales 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q57  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression que je devais courir toute la 

journée pour faire ce que j'avais à faire.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q58  
Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - Lorsqu'arrivait l'heure du souper, j'étais 

physiquement épuisé(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q59  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de temps 

libre pour moi.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 

"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q57R = Q57 ;  
IF Q57 IN ( 8,9 ) THEN Q57R = .I ;  
Q58R = Q58 ;  
IF Q58 IN ( 7,8,9 ) THEN Q58R = .I ;  
Q59INV = 6 - Q59 ;  
IF Q59 IN ( 8,9 ) THEN Q59INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY CONC_INV_AR3 Q57R Q58R Q59INV ;  
DO OVER CONC_INV_AR3 ;  
IF CONC_INV_AR3 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
CONC_TR_FAM_S_R = SUM ( Q57R, Q58R, Q59INV ) ; 
END ;  
 
 
IF CNT >= 1 THEN CONC_TR_FAM_S_R = .I ;  
 
IF CONC_TR_FAM_S_R < 11 THEN CONC_TR_FAM = 1 ;  
IF CONC_TR_FAM_S_R GE 11 THEN CONC_TR_FAM = 2 ;  
IF CONC_TR_FAM_S_R = .I THEN CONC_TR_FAM = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible stress    66,5    
2    Stress élevé    33,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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CONC_TR_FAM_S Score additif de stress lié à la conc iliation des obligations familiales et 

extrafamiliales 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q57  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression que je devais courir toute la 

journée pour faire ce que j'avais à faire.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q58  
Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - Lorsqu'arrivait l'heure du souper, j'étais 

physiquement épuisé(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q59  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de temps 
libre pour moi.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 

"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q57R = Q57 ;  
IF Q57 IN ( 8,9 ) THEN Q57R = .I ;  
Q58R = Q58 ;  
IF Q58 IN ( 7,8,9 ) THEN Q58R = .I ;  
Q59INV = 6 - Q59 ;  
IF Q59 IN ( 8,9 ) THEN Q59INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
   
ARRAY CONC_INV_AR4 Q57R Q58R Q59INV ;   
DO OVER CONC_INV_AR4 ;   
IF CONC_INV_AR4 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT = 0 THEN DO ;   
CONC_TR_FAM_S = SUM ( Q57R, Q58R, Q59INV ) ;  
END ; 
   
IF CNT GE 1 THEN CONC_TR_FAM_S = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
3    3    0,6    
4    4    1,0    
5    5    1,6    
6    6    4,3    
7    7    8,7    
8    8    13,4    
9    9    17,9    
10    10    19,0    
11    11    14,7    
12    12    10,2    
13    13    5,0    
14    14    2,4    
15    15    1,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 

Consommation d’alcool 
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ALC_DANG Consommation d'alcool - Indicateur du boir e dangereux 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q67  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) coupable ou avez-vous 

eu des remords après avoir bu?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q68  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui 
s'était passé la veille parce que vous aviez bu?  

Dénominateur: Répondants (mères)qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q69  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de vous blesser ou 
quelqu'un d'autre s'est-il déjà blessé suite à votre propre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 

mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q70  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, un membre de votre famille, un ami, un 
médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà fait part de son inquiétude concernant 

votre consommation d'alcool ou vous a-t-il suggéré de la réduire?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 

mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;  
 
ARRAY ALCOOL_DANG_AR Q67 Q68 Q69 Q70;   
DO OVER ALCOOL_DANG_AR ;   
  IF ALCOOL_DANG_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
  IF ALCOOL_DANG_AR IN (2,3,4,5) THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;   
   
IF CNT GE 1 THEN ALC_DANG = 1 ; 
IF CNT = 0 THEN ALC_DANG = 2 ; 
 
IF Q67 IN ( 8,9 ) OR Q68 IN ( 8,9 ) OR Q69 IN ( 8,9 ) OR Q70 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DANG = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    11,6    
2    Non    88,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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ALC_DANG_NUIS Consommation d'alcool - Indicateur du  boire dangereux ou nuisible 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q61  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence, en moyenne, consommez-vous des boissons 
alcoolisées? Une consommation équivaut à un verre de bière, un verre de vin, une once et demie 

d'alcool ou toute autre boisson à base d'alcool.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "Une fois par 

mois"   4 = "2 à 4 fois par mois"   5 = "2 à 3 fois par semaine"   6 = "4 fois ou plus par semaine"   8 = "Ne 
sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q62  

Étiquette: Consommation d'alcool - Les jours où vous buvez, combien de consommations prenez-vous 

habituellement?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "1 consommation (entière ou partielle)"   2 = "2 consommations"   3 
= "3 consommations"   4 = "4 consommations"   5 = "5 consommations"   6 = "6 consommations"   7 = "7 

consommations"   8 = "8 consommations"   9 = "9 consommations"   10 = "10 consommations ou 
plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q63  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence prenez-vous 5 boissons alcoolisées ou plus lors 

d'une même occasion?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 

= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q64  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus 
vous arrêter de boire une fois que vous aviez bu votre premier verre?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 

= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on 
attendait normalement de vous à cause de votre consommation d'alcool?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q66  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une boisson 

alcoolisée en vous réveillant le matin pour vous remettre d'un lendemain de veille?  
Dénominateur: Répondants( mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q67  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) coupable ou avez-vous 
eu des remords après avoir bu?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q68  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui 

s'était passé la veille parce que vous aviez bu?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q69  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de vous blesser ou 
quelqu'un d'autre s'est-il déjà blessé suite à votre propre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères)  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q70  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, un membre de votre famille, un ami, un 
médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà fait part de son inquiétude concernant 

votre consommation d'alcool ou vous a-t-il suggéré de la réduire?  
Dénominateur: Tous les répondants (mères)  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0; 
 
IF Q61 = 1 THEN CNT = 0; 
IF Q61 IN (2,3) THEN CNT = 1; 
IF Q61 = 4 THEN CNT = 2; 
IF Q61 = 5 THEN CNT = 3; 
IF Q61 = 6 THEN CNT = 4; 
 
IF Q62 = 1 THEN CNT = CNT + 0; 
IF Q62 IN (2,3) THEN CNT = CNT + 1; 
IF Q62 = 4 THEN CNT = CNT + 2; 
IF Q62 IN (5,6,7) THEN CNT = CNT + 3; 
IF Q62 IN (8,9,10) THEN CNT = CNT + 4; 
 
ARRAY ALCOOL_AR Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68;  
DO OVER ALCOOL_AR ;  
IF ALCOOL_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF ALCOOL_AR = 2 THEN CNT = CNT + 1 ; 
IF ALCOOL_AR = 3 THEN CNT = CNT + 2 ; 
IF ALCOOL_AR = 4 THEN CNT = CNT + 3 ; 
IF ALCOOL_AR = 5 THEN CNT = CNT + 4 ;  
END ;  
 
ARRAY ALCOOL_AR2 Q69 Q70;  
DO OVER ALCOOL_AR2 ;  
IF ALCOOL_AR2 = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF ALCOOL_AR2 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ; 
IF ALCOOL_AR2 = 3 THEN CNT = CNT + 4 ; 
END ;  
 
IF CNT < 8 THEN ALC_DANG_NUIS = 1 ;  
IF CNT >= 8 THEN ALC_DANG_NUIS = 2 ; 
 
IF Q61 IN ( 8,9 ) OR Q62 IN ( 98,99 ) OR Q63 IN ( 8,9 ) OR Q64 IN ( 8,9 ) OR Q65 IN ( 8,9 ) OR Q66 IN ( 8,9 ) OR  
Q67 IN ( 8,9 ) OR Q68 IN ( 8,9 ) OR Q69 IN ( 8,9 ) OR Q70 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DANG_NUIS = .I ; 
 
(Le seuil de 8 est utilisé sur l'échelle AUDIT.) 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucun problème ou problèmes de faible niveau    96,1    
2    Problèmes de niveau moyen à élevé (consommation à risque)    3,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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ALC_DEP Consommation d'alcool - Indicateur du boire  dépendant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q64  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus 
vous arrêter de boire une fois que vous aviez bu votre premier verre?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on 
attendait normalement de vous à cause de votre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q66  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une boisson 

alcoolisée en vous réveillant le matin pour vous remettre d'un lendemain de veille?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;   
   
ARRAY ALCOOL_DEP_AR Q64 Q65 Q66 ;   
DO OVER ALCOOL_DEP_AR ;   
  IF ALCOOL_DEP_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
  IF ALCOOL_DEP_AR IN ( 2,3,4,5 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT GE 1 THEN ALC_DEP = 1 ;  
IF CNT = 0 THEN ALC_DEP = 2 ;  
   
IF Q64 IN ( 8,9 ) OR Q65 IN ( 8,9 ) OR Q66 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DEP = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    4,4    
2    Non    95,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 

Consommation de drogues 
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DRG Consommation de drogue 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q71  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous fait usage de drogues autres que les médicaments 
pris (administrés) à des fins médicales?  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q72  

Étiquette: Consommation de drogues - Utilisez-vous plus d'une drogue à la fois?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q73  

Étiquette: Consommation de drogues - Pouvez-vous interrompre votre consommation de drogues quand 
vous le voulez?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q74  
Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous déjà perdu connaissance ou avez-vous eu des « 

flashbacks » (récurrences) après avoir pris une drogue?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q75  

Étiquette: Consommation de drogues - Votre consommation de drogues suscite-t-elle un sentiment de 
culpabilité de votre part?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q76  

Étiquette: Consommation de drogues - Votre conjoint(e) (ou vos parents) ont-ils déjà critiqué votre 
consommation de drogues?  
Dénominateur: Répondants qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q77  
Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous négligé votre famille en raison de votre consommation 

de drogues?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q78  

Étiquette: Consommation de drogues - Vous êtes-vous engagé/e dans des activités illégales afin 
d'obtenir de la drogue?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q79  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous déjà éprouvé des symptômes de sevrage (malaises) 
après avoir interrompu votre consommation de drogues?  

Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q80  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous eu des problèmes médicaux attribuables à votre 

usage de drogues (par exemple, pertes de mémoire, convulsions, saignements, etc.)?  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q73INV = 3 - Q73; 
ARRAY DRG_AR Q71 Q72 Q73INV Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80 ;  
CNT = 0;  
DO OVER DRG_AR; 
IF DRG_AR = 1 THEN CNT = CNT + 1;  
END; 
 
IF CNT = 0 THEN DRG = 1; 
IF CNT = 1 THEN DRG = 2; 
IF CNT >= 2 THEN DRG = 3; 
 
IF Q71 IN (8,9) OR Q72 IN (8,9) OR Q73 IN (8,9) OR Q74 IN (8,9) OR Q75 IN (8,9) OR Q76 IN (8,9) OR  
Q77 IN (8,9) OR Q78 IN (8,9) OR Q79 IN (8,9) OR Q80 IN (8,9) THEN DRG = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune consommation    95,2    
2    Aucun problème    3,7    
3    Problème faible à élevé    1,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 

Problèmes de santé mentale (dépression) 
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SDEP Symptômes dépressifs 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q82  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je n'ai pas eu envie de manger; j'avais peu 
d'appétit.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q83  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me 
débarrasser du cafard (des idées noires), même avec l'aide de ma famille ou de mes ami(e)s.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q84  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce 
que je faisais.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q85  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je me suis senti(e) déprimé(e).  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q86  
Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais 

me demandait un effort.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q87  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai été plein(e) d'espoir face à l'avenir.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q88  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, mon sommeil a été agité.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q89  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai été heureux/se.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q90  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je me suis senti(e) seul(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q91  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai profité de la vie.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q92  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai pleuré.  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q93  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment que les gens ne m'aimaient 
pas.  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;  
 
IF Q87 = 4 THEN CNT = 0 ;  
IF Q87 = 3 THEN CNT = 1 ;  
IF Q87 = 2 THEN CNT = 2 ;  
IF Q87 = 1 THEN CNT = 3 ;  
 
IF Q89 = 4 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF Q89 = 3 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q89 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF Q89 = 1 THEN CNT = CNT + 3 ;  
 
IF Q91 = 4 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF Q91 = 3 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q91 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF Q91 = 1 THEN CNT = CNT + 3 ;  
 
ARRAY SDEP_AR Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q88 Q90 Q92 Q93 ;   
DO OVER SDEP_AR ;   
IF SDEP_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
IF SDEP_AR = 2 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF SDEP_AR = 3 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF SDEP_AR = 4 THEN CNT = CNT + 3 ;   
END ;   
 
IF CNT < 9 THEN SDEP = 1 ;   
IF CNT GE 9 THEN SDEP = 2 ;  
 
IF Q82 IN ( 8,9 ) OR Q83 IN ( 8,9 ) OR Q84 IN ( 8,9 ) OR Q85 IN ( 8,9 ) OR Q86 IN ( 8,9 ) OR  
Q87 IN ( 8,9 ) OR Q88 IN ( 8,9 ) OR Q89 IN ( 8,9 ) OR Q90 IN ( 8,9 ) OR Q91 IN ( 8,9 ) OR 
Q92 IN ( 8,9 ) OR Q93 IN ( 8,9 ) THEN SDEP = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucun ou léger    86,9    
2    Modéré ou grave    13,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  



 



 

Caractéristiques sociodémographiques 
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ADULT_MENAGE Nombre de personnes de 18 ans et plus dans le ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 

personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 
personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  QB  

Étiquette: Nombre d'enfants de 17 ans ou moins dans le ménage  
Dénominateur: Tous les ménages  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q99 NOTIN (98,99) THEN DO; 
CNT18 = Q99 - QB; 
IF CNT18 = 1 THEN ADULT_MENAGE = 1 ;  
IF CNT18 = 2 THEN ADULT_MENAGE = 2 ;  
IF CNT18 >= 3 THEN ADULT_MENAGE = 3 ; 
END; 
 
IF Q99 IN ( 98,99 ) THEN ADULT_MENAGE = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1 personne    15,1    
2    2 personnes    69,2    
3    3 personnes ou plus     15,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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AGE_E Âge enfant cible - en années 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
Code     Description     Échantillon     
0.5    6 mois    27    
0.58    7 mois    26    
0.67    8 mois    26    
0.75    9 mois    28    
0.83    10 mois    26    
0.92    11 mois    20    
1    1    226    
2    2    287    
3    3    262    
4    4    230    
5    5    250    
6    6    222    
7    7    235    
8    8    190    
9    9    208    
10    10    239    
11    11    200    
12    12    212    
13    13    218    
14    14    238    
15    15    214    
16    16    249    
17    17    196    
            
Total         4029    
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AGE_EG Âge de l'enfant cible - Regroupé 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E LE 4 THEN AGE_EG = 1; 
IF AGE_E IN (5,6,7,8,9) THEN AGE_EG = 2; 
IF AGE_E IN (10,11,12,13,14,15) THEN AGE_EG = 3; 
IF AGE_E IN (16,17) THEN AGE_EG = 4; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    6 mois - 4 ans    26,8    
2    5 - 9 ans    26,5    
3    10 - 15 ans    33,7    
4    16 - 17 ans    12,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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AGE_NAISS Âge du parent à la naissance de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 

Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q94A1  

Étiquette: Année de naissance - filtre  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise l'année"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94A2  
Étiquette: Année de naissance  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_NAISS = ROUND(2012 - AGE_E - Q94A2); 
IF Q94A1 IN (8,9) THEN AGE_NAISS = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
12    12    0,1    
13    13    0,1    
14    14    0,0    
15    15    0,0    
16    16    0,1    
17    17    0,2    
18    18    0,4    
19    19    0,8    
20    20    1,2    
21    21    1,3    
22    22    2,4    
23    23    2,6    
24    24    3,3    
25    25    4,6    
26    26    5,5    
27    27    5,7    
28    28    7,8    
29    29    7,1    
30    30    7,8    
31    31    7,9    
32    32    7,2    
33    33    7,1    
34    34    4,9    
35    35    5,1    
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36    36    4,4    
37    37    3,2    
38    38    2,7    
39    39    1,5    
40    40    1,7    
41    41    1,1    
42    42    1,1    
43    43    0,5    
44    44    0,1    
45    45    0,2    
46    46    0,1    
47    47    0,0    
49    49    0,0    
51    51    0,0    
52    52    0,1    
53    53    0,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  

 



Page 212 

 
AGE_NAISS_5CAT Âge du parent à la naissance de l'en fant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_NAISS  

Étiquette: Âge du parent à la naissance de l'enfant  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_NAISS = ROUND(2012 - AGE_E - Q94A2); 
IF Q94A1 IN (8,9) THEN AGE_NAISS = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_NAISS < 20 THEN AGE_NAISS_5CAT = 1; 
IF 20 <= AGE_NAISS <= 24 THEN AGE_NAISS_5CAT = 2; 
IF 25 <= AGE_NAISS <= 34 THEN AGE_NAISS_5CAT = 3; 
IF 35 <= AGE_NAISS <= 44 THEN AGE_NAISS_5CAT = 4; 
IF AGE_NAISS >= 45 THEN AGE_NAISS_5CAT = 5; 
IF AGE_NAISS = .I THEN AGE_NAISS_5CAT = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 20 ans    1,7    
2    20-24 ans    10,9    
3    25-34 ans    65,7    
4    35-44 ans    21,3    
5    45 ans et plus    0,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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AGE_PG Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q94A1  

Étiquette: Année de naissance - filtre  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise l'année"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94A2  

Étiquette: Année de naissance  

o Nom:  Q94B  

Étiquette: Catégorie d'âge  
Dénominateur: Répondants (mères) qui n'ont pas accepté de fournir leur année de naissance  

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 

pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q94M1  

Étiquette: Mois de naissance - filtre  
Dénominateur: Répondants (mères) qui ont fourni leur année de naissance  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise le mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94M2  

Étiquette: Mois de naissance  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Janvier"   2 = "Février"   3 = "Mars"   4 = "Avril"   5 = "Mai"   6 = 

"Juin"   7 = "Juillet"   8 = "Août"   9 = "Septembre"   10 = "Octobre"   11 = "Novembre"   12 = "Décembre" 
;  

o Nom:  S_DAT  

Étiquette: Date de l'entrevue  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 
IF AGE_PG IN (98,99) THEN AGE_PG = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 19 ans    0,1    
2    20 à 24 ans    2,1    
3    25 à 29 ans    10,0    
4    30 à 34 ans    19,8    
5    35 à 39 ans    22,1    
6    40 à 44 ans    21,7    
7    45 à 49 ans    16,3    
8    50 ans et plus    7,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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AGE_PG_3 Âge du parent (ou tuteur) - (3 catégories)  

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_PG  

Étiquette: Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 
pas"   99 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG_3 = AGE_PG ; 
IF AGE_PG IN (.I, 98,99) THEN AGE_PG_3 = .I ; 
 
IF AGE_PG in (1,2,3,4) THEN AGE_PG_3 = 1; 
IF AGE_PG in (5,6) THEN AGE_PG_3 = 2; 
IF AGE_PG in (7,8) THEN AGE_PG_3 = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 34 ans    32,0    
2    35 à 44 ans    43,8    
3    45 ans et plus    24,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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AGE_PG_4 Âge du parent (ou tuteur) - (4 catégories)  

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_PG  

Étiquette: Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 
pas"   99 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG_4 = AGE_PG ; 
IF AGE_PG IN (.I, 98,99) THEN AGE_PG_4 = .I ; 
 
IF AGE_PG in (1,2) THEN AGE_PG_4 = 1; 
IF AGE_PG in (3,4) THEN AGE_PG_4 = 2; 
IF AGE_PG in (5,6) THEN AGE_PG_4 = 3; 
IF AGE_PG in (7,8) THEN AGE_PG_4 = 4; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 24 ans    2,2    
2    25 à 34 ans    29,8    
3    35 à 44 ans    43,8    
4    45 ans et plus    24,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  

 



Page 217 

 
AGENF Groupe d'âge de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir de la variable "age_enf" et en 2004 à partir de la variable "ageo". 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des mères) 
Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_E <= 2 THEN AGENF = 1; 
IF 2 < AGE_E <= 6 THEN AGENF = 2; 
IF 6 < AGE_E <= 10 THEN AGENF = 3; 
IF 10 < AGE_E <= 14 THEN AGENF = 4; 
IF 14 < AGE_E <= 17 THEN AGENF = 5; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    0 - 2 ans    15,1    
2    3 - 6 ans    22,6    
3    7 - 10 ans    21,0    
4    11 - 14 ans    22,3    
5    15 - 17 ans    19,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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IND_REV Indice de revenu du ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 

personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 
personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

 

o Nom:  REVENU_I  
Étiquette: Revenu total approximatif du ménage (après imputation) 
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

 
Note:  Cette variable tient compte de l’information obtenu aux questions Q102A et Q103. En effet, 
lorsque le revenu exact a été fourni (Q102A), nous avons conservé les réponses obtenus. Lorsque le 
revenu en catégorie a été fourni (Q103), un revenu exact a été imputé en respectant l’intervalle de 
revenu mentionné par le répondant. Pour plus de détails sur l’imputation du revenu, voir le chapitre 2 de 
CLÉMENT, Marie-Ève, Francine BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et Catherine FONTAINE (2013). 
La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012. Les attitudes parentales et les pratiques 
familiales, Québec, Institut de la statistique du Québec, 146 p. 
 

o Construction de la variable intermédiaire:  

REVENU_I = Q102A; 
 
IF REV_IMP > 0 THEN REVENU_I = REV_IMP; 
 
IF REVENU_I = . THEN REVENU_I = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

RMUC = 0; 
 
RMUC = REVENU_I / SQRT(Q99); 
 
IF RMUC < 20652 THEN IND_REV = 1; 
IF RMUC >= 20652 THEN IND_REV = 2; 
 
IF REVENU_I = .I OR Q99 IN (98,99) THEN IND_REV = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible revenu     22,2    
2    Revenu élevé    77,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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NENF Nombre d'enfants mineurs 

 
DÉNOMINATEUR :  Tous 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  QB  

Étiquette: Nombre d'enfants de 17 ans ou moins dans le ménage (selon la déclaration des mères) 
Dénominateur: Tous les ménages  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF QB = 1 THEN NENF = 1; 
IF QB = 2 THEN NENF = 2; 
IF QB >= 3 THEN NENF = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    Un enfant    40,3    
2    Deux enfants    42,4    
3    3 enfants ou plus    17,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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PERC_REV Perception de sa situation économique 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q101  

Étiquette: Situation économique par rapport aux gens du même âge  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Vous vous considérez à l'aise financièrement"   2 = 'Vous 
considérez vos revenus suffisants pour répondre à vos besoins fondamentaux ou à ceux de votre 
famille'   3 = 'Vous vous considérez pauvre'   4 = 'Vous vous considérez très pauvre'   8 = 'Ne sait pas'   9 

= 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q101 IN (1,2) THEN PERC_REV = 1; 
IF Q101 IN (3,4) THEN PERC_REV = 2; 
IF Q101 IN (8,9) THEN PERC_REV = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    À l'aise/revenu suffisant     92,9    
2    Pauvre/très pauvre    7,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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PERS_MENAGE Nombre de personnes dans le ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 
personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 

personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q99 = 2 THEN PERS_MENAGE = 1; 
IF Q99 = 3 THEN PERS_MENAGE = 2; 
IF Q99 = 4 THEN PERS_MENAGE = 3; 
IF Q99 = 5 THEN PERS_MENAGE = 4; 
IF Q99 IN (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) THEN PERS_MENAGE = 5; 
IF Q99 IN (98,99) THEN PERS_MENAGE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    2 personnes    7,6    
2    3 personnes    28,0    
3    4 personnes    41,6    
4    5 personnes    16,8    
5    6 personnes ou plus     6,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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QUINTMATR Indice de défavorisation matérielle - qui ntiles 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
Code     Description     Échantillon     
.I    Inconnu    96    
1    Quintile 1    888    
2    Quintile 2    858    
3    Quintile 3    775    
4    Quintile 4    720    
5    Quintile 5    692    
            
Total         4029    
      

  
QUINTMATSOC Indice de défavorisation matérielle et sociale combinées 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  QUINTMATR  

Étiquette: Indice de défavorisation matérielle - quintiles  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Quintile 1"   2 = "Quintile 2"   3 = "Quintile 3"   4 = "Quintile 4"   5 = 
"Quintile 5"   ;  

o Nom:  QUINTSOCR  

Étiquette: Indice de défavorisation sociale - quintiles  

Dénominateur: Tous les répondants (mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Quintile 1"   2 = "Quintile 2"   3 = "Quintile 3"   4 = "Quintile 4"   5 = 

"Quintile 5"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR IN (1,2,3) OR QUINTSOCR = 1 AND QUINTMATR IN (1,2,3) THEN 
QUINTMATSOC = 1; 
IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 2 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 3 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 1 THEN QUINTMATSOC = 2; 
IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR = 5 OR QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 3 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR = 1 THEN QUINTMATSOC = 3; 
IF QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 5 OR QUINTMATR = 3 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 4 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR = 2 THEN QUINTMATSOC = 4; 
IF QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR IN (3,4,5) OR QUINTSOCR = 5 AND QUINTMATR IN (3,4,5) THEN 
QUINTMATSOC = 5; 
IF QUINTMATR = .I OR QUINTSOCR = .I THEN QUINTMATSOC = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Quintile 1    23,8    
2    Quintile 2    23,4    
3    Quintile 3    20,0    
4    Quintile 4    17,3    
5    Quintile 5    15,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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QUINTSOCR Indice de défavorisation sociale - quinti les 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
Code     Description     Échantillon     
.I    Inconnu    96    
1    Quintile 1    926    
2    Quintile 2    946    
3    Quintile 3    838    
4    Quintile 4    693    
5    Quintile 5    530    
            
Total         4029    
      

  
REVENU_04 Revenu du ménage en catégories (regroupem ent de 2004) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (mères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 

"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 

000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_04 = Q103 ;  
 
IF 0 LE Q102A < 15000 THEN REVENU_04 = 1 ;   
IF 15000 LE Q102A LE 24999 THEN REVENU_04 = 2 ;   
IF 25000 LE Q102A LE 34999 THEN REVENU_04 = 3 ;   
IF 35000 LE Q102A LE 44999 THEN REVENU_04 = 4 ;  
IF Q103 IN ( 5,6,7,8 ) OR (Q102A GE 45000) THEN REVENU_04 = 5 ; 
IF Q103 IN (98,99) THEN REVENU_04 = .I; 
IF REVENU_04 IN (98,99) THEN REVENU_04 = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 15 000 $    3,6    
2    De 15 000 $ à moins de 25 000 $    6,1    
3    De 25 000 $ à moins de 35 000 $    6,3    
4    De 35 000 $ à moins de 45 000 $    9,3    
5    45 000 $ et plus    74,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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REVENU_12 Revenu du ménage en catégories 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (mères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 
"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 
000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_12 = Q103 ; 
 
IF Q103 IN (1,2) OR (0 LE Q102A < 25000) THEN REVENU_12 = 1 ;  
IF Q103 IN (3,4) OR (25000 LE Q102A LE 44999) THEN REVENU_12 = 2 ;  
IF Q103 IN (5,6) OR (45000 LE Q102A <= 64999) THEN REVENU_12 = 3 ;  
IF Q103 IN (7,8) OR Q102A GE 65000 THEN REVENU_12 = 4 ; 
IF Q103 IN (98,99) THEN REVENU_12 = .I; 
IF REVENU_12 IN (98,99) THEN REVENU_12 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 25 000 $    9,7    
2    De 25 000 $ à moins de 45 000 $    15,6    
3    De 45 000 $ à moins de 65 000 $    17,0    
4    65 000 $ et plus    57,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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REVENU_I Revenu total approximatif du ménage (après  imputation) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  REV_IMP  

Étiquette: Revenu imputé  
Dénominateur: Répondants qui ont donné leur revenu en catégories  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_I = Q102A; 
 
IF REV_IMP > 0 THEN REVENU_I = REV_IMP; 
 
IF REVENU_I = . THEN REVENU_I = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
3000 ÷ 2000000    3000 ÷ 2000000    100,0    
.I    Inconnu        
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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REVENUCAT Revenu du ménage en catégories 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (mères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 
"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 
000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENUCAT = Q103; 
 
IF 0 <= Q102A < 15000 THEN REVENUCAT = 1; 
IF 15000 <= Q102A <= 24999 THEN REVENUCAT = 2; 
IF 25000 <= Q102A <= 34999 THEN REVENUCAT = 3; 
IF 35000 <= Q102A <= 44999 THEN REVENUCAT = 4; 
IF 45000 <= Q102A <= 54999 THEN REVENUCAT = 5; 
IF 55000 <= Q102A <= 64999 THEN REVENUCAT = 6; 
IF 65000 <= Q102A <= 74999 THEN REVENUCAT = 7; 
IF Q102A >= 75000 THEN REVENUCAT = 8; 
IF REVENUCAT IN (98,99) THEN REVENUCAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 15 000 $    3,6    
2    De 15 000 $ à moins de 25 000 $    6,1    
3    De 25 000 $ à moins de 35 000 $    6,3    
4    De 35 000 $ à moins de 45 000 $    9,3    
5    De 45 000 $ à moins de 55 000 $    9,0    
6    De 55 000 $ à moins de 65 000 $    8,0    
7    De 65 000 $ à moins de 75 000 $    8,7    
8    75 000 $ et plus    49,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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SCOL_04 Plus haut niveau de scolarité 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q95  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Études primaires (ou moins) (7e année ou moins)"   2 = "Études 
secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet/Éléments latins, Syntaxe, 
Méthode)"   3 = "Diplôme d''études secondaires (complétées) (12e année ou 11ième année; 

Versification)"   4 = "Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou de formation 
professionnelle, un collège commercial, une école normale; cours classique incomplet (Belles-Lettres, 

Rhétorique, Philosophie I)"   5 = "Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de formation 
professionnelle"   6 = "Diplôme d'un collège commercial"   7 = "Diplôme d'un cégep (cours classique 
complété/Philosophie II/Baccalauréat ès Arts/École normale)"   8 = "Études partielles à l'université"   9 = 
"Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat universitaire, mineure, majeure, baccalauréat)"   10 = 

"Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle (DESS, MBA, maîtrise, doctorat, etc.)"   11 = "Autre, 
préciser"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q95 = 1 THEN SCOL_04 = 1 ;  
IF Q95 IN ( 2,3 ) THEN SCOL_04 = 2 ;  
IF Q95 IN ( 4,5,6,7 ) THEN SCOL_04 = 3 ;  
IF Q95 IN ( 8,9,10 ) THEN SCOL_04 = 4 ;  
IF Q95 = 11 THEN SCOL_04 = 5 ;  
IF Q95 IN ( 98,99 ) THEN SCOL_04 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Primaire ou moins    0,5    
2    Secondaire    19,4    
3    Collégiale    37,1    
4    Universitaire    42,5    
5    Autres    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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SCOL_04_2 Plus haut niveau de scolarité (2 catégori es) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  SCOL_04  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Primaire ou moins"   2 = "Secondaire"    3 = "Collégiale"   4 = 
"Universitaire"   5 = "Autres"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q95 = 1 THEN SCOL_04 = 1 ;  
IF Q95 IN ( 2,3 ) THEN SCOL_04 = 2 ;  
IF Q95 IN ( 4,5,6,7 ) THEN SCOL_04 = 3 ;  
IF Q95 IN ( 8,9,10 ) THEN SCOL_04 = 4 ;  
IF Q95 = 11 THEN SCOL_04 = 5 ;  
IF Q95 IN ( 98,99 ) THEN SCOL_04 = .I ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

SCOL_04_2 = SCOL_04 ; 
 
IF SCOL_04 IN (3,4) THEN SCOL_04_2 = 1; 
IF SCOL_04 IN (1,2) THEN SCOL_04_2 = 2; 
IF SCOL_04 = 5 THEN SCOL_04_2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Collégiale/Universitaire    80,1    
2    Primaire ou moins/Secondaire    19,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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SCOL_12 Plus haut niveau de scolarité 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de mères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q95  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (mères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Études primaires (ou moins) (7e année ou moins)"   2 = "Études 
secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet/Éléments latins, Syntaxe, 
Méthode)"   3 = "Diplôme d''études secondaires (complétées) (12e année ou 11ième année; 

Versification)"   4 = "Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou de formation 
professionnelle, un collège commercial, une école normale; cours classique incomplet (Belles-Lettres, 

Rhétorique, Philosophie I)"   5 = "Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de formation 
professionnelle"   6 = "Diplôme d'un collège commercial"   7 = "Diplôme d'un cégep (cours classique 
complété/Philosophie II/Baccalauréat ès Arts/École normale)"   8 = "Études partielles à l'université"   9 = 
"Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat universitaire, mineure, majeure, baccalauréat)"   10 = 

"Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle (DESS, MBA, maîtrise, doctorat, etc.)"   11 = "Autre, 
préciser"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q95 IN (1,2) THEN SCOL_12 = 1; 
IF Q95 IN (3,4) THEN SCOL_12 = 2; 
IF Q95 IN (5,6,7,8) THEN SCOL_12 = 3; 
IF Q95 IN (9,10) THEN SCOL_12 = 4; 
IF Q95 = 11 THEN SCOL_12 = 5; 
IF Q95 IN (98,99) THEN SCOL_12 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Niveau inférieur au DES    7,6    
2    Diplôme d'études secondaires (DES)    15,6    
3    Diplôme d'études collégiales    36,5    
4    Diplôme d'études universitaires    39,8    
5    Autres    0,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_m  
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TYPEFAM Type de famille 

 
DÉNOMINATEUR :  Enfants de 6 mois à 17 ans 
  
COMMENTAIRES : Construit en 1999 à partir de la question Q8 et en 2004 à partir de la question Q11. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q97  

Étiquette: Enfant vit dans le ménage  

Dénominateur: Tous les répondants mères) 
Codes et catégories de réponse: 1 =( "Ses 2 parents biologiques (ou adoptifs) habitent ensemble"   2 = 
"Sa mère biologique (ou adoptive) et son conjoint (autre que le père)"   3 = "Son père biologique (ou 

adoptif) et sa conjointe (autre que la mère)"   4 = "Sa mère biologique (ou adoptive) seulement"   5 = 
"Son père biologique (ou adoptif) seulement"   6 = "Sa tutrice (pourrait être une tante, une grand-mère, 

etc.)"   7 = "Son tuteur (pourrait être un oncle, un grand-père, etc.)"   8 = "Autres (précisez)"   98 = "Ne 
sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q97 IN (4,5) THEN TYPEFAM = 1; 
IF Q97 = 1 THEN TYPEFAM = 2; 
IF Q97 IN (2,3) THEN TYPEFAM = 3; 
IF Q97 IN (6,7,8) THEN TYPEFAM = 4; 
IF Q97 IN (98,99) THEN TYPEFAM = .I; 
 
(ATTENTION : aucun père en tant que répondant en 1999 et les choix de réponse ne sont pas les mêmes pour les 
mères et les pères en 2004) 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Monoparentale    13,8    
2    Biparentale    77,2    
3    Recomposée    8,8    
4    Autre    0,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_e  
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ATTITUDE Attitudes favorables à la punition corpore lle 

 
DESCRIPTION:  Moyenne des réponses aux 5 questions 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
COMMENTAIRES : Résultat à la Q3 est inversé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Attitudes parentales - De façon générale, les parents du Québec sont trop mous avec leurs 
enfants.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q2  

Étiquette: Attitudes parentales - Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d'employer la force pour 

corriger un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q3  
Étiquette: Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort (c'est-à-dire 

n'ont pas raison de le faire).  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q4  

Étiquette: Attitudes parentales - Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre 

à bien se conduire.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q5  

Étiquette: Attitudes parentales - La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q3INV = 5 - Q3; 
IF Q3 IN (8,9) THEN Q3INV = .I; 
 
Q1R = Q1; 
IF Q1 IN (8,9) THEN Q1R = .I; 
Q2R = Q2; 
IF Q2 IN (8,9) THEN Q2R = .I; 
Q4R = Q4; 
IF Q4 IN (8,9) THEN Q4R = .I; 
Q5R = Q5; 
IF Q5 IN (8,9) THEN Q5R = .I; 
 
ATTITUDE = MEAN(Q1R, Q2R, Q3INV, Q4R, Q5R); 
IF Q1R = .I AND Q2R = .I AND Q3INV = .I AND Q4R = .I AND Q5R = .I THEN ATTITUDE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1    0,1    
1.2    1.2    0,3    
1.25    1.25    0,1    
1.4    1.4    0,3    
1.5    1.5    0,3    
1.6    1.6    0,3    
1.75    1.75    0,2    
1.8    1.8    0,9    
2    2    3,6    
2.2    2.2    3,4    
2.25    2.25    0,5    
2.33333333333333    2.33333333333333    0,2    
2.4    2.4    8,0    
2.5    2.5    1,1    
2.6    2.6    14,5    
2.66666666666666    2.66666666666666    0,2    
2.75    2.75    1,1    
2.8    2.8    16,6    
3    3    17,3    
3.2    3.2    11,9    
3.25    3.25    0,3    
3.4    3.4    7,6    
3.5    3.5    0,6    
3.6    3.6    7,0    
3.66666666666666    3.66666666666666    0,1    
3.75    3.75    0,1    
3.8    3.8    3,4    
4    4    0,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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MJV Attributions parentales 

 
DESCRIPTION:  Moyenne des trois questions 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q6  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

provocant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q7  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsqu'il est 
désobéissant.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q8  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 
violent.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q6R = Q6; 
IF Q6 IN (8,9) THEN Q6R = .I; 
Q7R = Q7; 
IF Q7 IN (8,9) THEN Q7R = .I; 
Q8R = Q8; 
IF Q8 IN (8,9) THEN Q8R = .I; 
 
MJV = MEAN(Q6R, Q7R, Q8R); 
IF Q6R = .I AND Q7R = .I AND Q8R = .I THEN MJV = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1    0,3    
1.33333333333333    1.33333333333333    0,2    
1.66666666666666    1.66666666666666    0,8    
2    2    6,9    
2.33333333333333    2.33333333333333    8,2    
2.5    2.5    0,2    
2.66666666666666    2.66666666666666    11,3    
3    3    20,3    
3.33333333333333    3.33333333333333    11,4    
3.5    3.5    0,1    
3.66666666666666    3.66666666666666    10,1    
4    4    30,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q1R Attitudes parentales - De façon générale, les p arents du Québec sont trop mous 

avec leurs enfants. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Attitudes parentales - De façon générale, les parents du Québec sont trop mous avec leurs 

enfants.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q1R = Q1 ; 
IF Q1 IN (.I, 8,9) THEN Q1R = .I ; 
 
IF Q1 in (1,2) THEN Q1R = 1; 
IF Q1 in (3,4) THEN Q1R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    79,0    
2    En désaccord    21,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 



Page 242 

 
Q2R Attitudes parentales - Il devrait y avoir une l oi qui permet aux parents 

d'employer la force pour corriger un enfant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q2  

Étiquette: Attitudes parentales - Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d'employer la force pour 

corriger un enfant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q2R = Q2 ; 
IF Q2 IN (.I, 8,9) THEN Q2R = .I ; 
 
IF Q2 in (1,2) THEN Q2R = 1; 
IF Q2 in (3,4) THEN Q2R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    14,9    
2    En désaccord    85,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q3R Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont 

tort (c'est-à-dire n'ont pas raison de le faire). 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q3  

Étiquette: Attitudes parentales - Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort (c'est-à-dire 

n'ont pas raison de le faire).  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q3R = Q3 ; 
IF Q3 IN (.I, 8,9) THEN Q3R = .I ; 
 
IF Q3 in (1,2) THEN Q3R = 1; 
IF Q3 in (3,4) THEN Q3R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    43,3    
2    En désaccord    56,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q4R Attitudes parentales - Certains enfants ont bes oin qu'on leur donne des tapes 

pour apprendre à bien se conduire. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q4  

Étiquette: Attitudes parentales - Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre 

à bien se conduire.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q4R = Q4 ; 
IF Q4 IN (.I, 8,9) THEN Q4R = .I ; 
 
IF Q4 in (1,2) THEN Q4R = 1; 
IF Q4 in (3,4) THEN Q4R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    22,6    
2    En désaccord    77,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q5R Attitudes parentales - La fessée est une méthod e efficace pour éduquer un 

enfant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q5  
Étiquette: Attitudes parentales - La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q5R = Q5 ; 
IF Q5 IN (.I, 8,9) THEN Q5R = .I ; 
 
IF Q5 in (1,2) THEN Q5R = 1; 
IF Q5 in (3,4) THEN Q5R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    11,9    
2    En désaccord    88,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q6R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsque 

cet enfant est provocant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q6  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

provocant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q6R = Q6 ; 
IF Q6 IN (.I, 8,9) THEN Q6R = .I ; 
 
IF Q6 in (1,2) THEN Q6R = 1; 
IF Q6 in (3,4) THEN Q6R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    18,4    
2    En désaccord    81,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q7R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsqu'il 

est désobéissant. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q7  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsqu'il est 

désobéissant.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q7R = Q7 ; 
IF Q7 IN (.I, 8,9) THEN Q7R = .I ; 
 
IF Q7 in (1,2) THEN Q7R = 1; 
IF Q7 in (3,4) THEN Q7R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    14,9    
2    En désaccord    85,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q8R Attitudes parentales - Il serait acceptable qu' un parent tape un enfant lorsque 

cet enfant est violent. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q8  

Étiquette: Attitudes parentales - Il serait acceptable qu'un parent tape un enfant lorsque cet enfant est 

violent.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q8R = Q8 ; 
IF Q8 IN (.I, 8,9) THEN Q8R = .I ; 
 
IF Q8 in (1,2) THEN Q8R = 1; 
IF Q8 in (3,4) THEN Q8R = 2; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En accord    22,4    
2    En désaccord    77,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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Q9R Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arri ve-t-il que les enfants (en 

général) soient blessés physiquement, suite aux pun itions physiques (c'est-à-
dire corporelles) que les parents leur donnent pour  les discipliner? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q9  

Étiquette: Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants (en général) soient 

blessés physiquement, suite aux punitions physiques (c'est-à-dire corporelles) que les parents leur 
donnent pour les discipliner?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très souvent"   2 = "Souvent"   3 = "Occasionnellement"   4 = 
"Rarement"   5 = "Ou... jamais"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q9R = Q9 ; 
IF Q9 IN (.I, 8,9) THEN Q9R = .I ; 
 
IF Q9 in (1,2) THEN Q9R = 1; 
IF Q9 in (3) THEN Q9R = 2; 
IF Q9 in (4,5) THEN Q9R = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très souvent/Souvent    23,1    
2    Occasionnellement    40,6    
3    Rarement/Jamais    36,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 



Page 250 

 
Q10R Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arr ive-t-il que les enfants (en 

général) développent des problèmes psychologiques, qui peuvent durer 
longtemps quand on crie ou sacre après eux de façon  répétée? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q10  

Étiquette: Opinion - D'après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants (en général) développent 

des problèmes psychologiques, qui peuvent durer longtemps quand on crie ou sacre après eux de façon 
répétée?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très souvent"   2 = "Souvent"   3 = "Occasionnellement"   4 = 
"Rarement"   5 = "Ou... jamais"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q10R = Q10 ; 
IF Q10 IN (.I, 8,9) THEN Q10R = .I ; 
 
IF Q10 in (1,2) THEN Q10R = 1; 
IF Q10 in (3) THEN Q10R = 2; 
IF Q10 in (4,5) THEN Q10R = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très souvent/Souvent    65,4    
2    Occasionnellement    24,9    
3    Rarement/Jamais    9,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 

 



 

Stress parental engendré par le tempérament de l’en fant 
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STRESS_S Score additif de stress parental engendré par le tempérament de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q11  

Étiquette: Stress parental - L'enfant semble pleurer ou pleurnicher plus souvent que la plupart des 
enfants (de son âge).  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q12  

Étiquette: Stress parental - L'enfant est d'humeur changeante et est facilement contrarié(e).  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q13  

Étiquette: Stress parental - L'enfant réagit très fortement quand il survient quelque chose qui le/la 
contrarie.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q14  

Étiquette: Stress parental - Il y a des choses que l'enfant fait qui vous dérangent beaucoup.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q15  

Étiquette: Stress parental - L'enfant exige plus de vous que la plupart des enfants (de son âge) le font.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q11INV = 5 - Q11 ;   
IF Q11 IN ( 8,9 ) THEN Q11INV = .I ;   
Q12INV = 5 - Q12 ;   
IF Q12 IN ( 8,9 ) THEN Q12INV = .I ;   
Q13INV = 5 - Q13 ;   
IF Q13 IN ( 8,9 ) THEN Q13INV = .I ;   
Q14INV = 5 - Q14 ;   
IF Q14 IN ( 8,9 ) THEN Q14INV = .I ;   
Q15INV = 5 - Q15 ;   
IF Q15 IN ( 8,9 ) THEN Q15INV = .I ;   
   
CNT = 0 ;   
   
ARRAY INV_AR1_R Q11INV Q12INV Q13INV Q14INV Q15INV ;   
DO OVER INV_AR1_R ;   
IF INV_AR1_R = .I THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT = 0 THEN DO ;   
STRESS_S = SUM ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) ;   
END ;   
   
IF CNT = 1 THEN DO ;   
STRESS_S =  ( MEAN ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) *5 ) ;   
END ;   
   
IF CNT > 1 THEN STRESS_S = .I ; 
 
STRESS_S = STRESS_S; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
5    5    5,1    
6    6    6,2    
6.25    6.25    0,1    
7    7    10,4    
7.5    7.5    0,1    
8    8    9,9    
8.75    8.75    0,2    
9    9    13,0    
10    10    15,4    
11    11    12,1    
11.25    11.25    0,3    
12    12    9,3    
12.5    12.5    0,3    
13    13    6,9    
13.75    13.75    0,2    
14    14    4,2    
15    15    2,7    
16    16    1,0    
16.25    16.25    0,0    
17    17    1,5    
18    18    0,7    
19    19    0,4    
20    20    0,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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STRESS_SC Niveau de stress parental engendré par le  tempérament de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q11  

Étiquette: Stress parental - L'enfant semble pleurer ou pleurnicher plus souvent que la plupart des 
enfants (de son âge).  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q12  

Étiquette: Stress parental - L'enfant est d'humeur changeante et est facilement contrarié(e).  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q13  

Étiquette: Stress parental - L'enfant réagit très fortement quand il survient quelque chose qui le/la 
contrarie.  

Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q14  

Étiquette: Stress parental - Il y a des choses que l'enfant fait qui vous dérangent beaucoup.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q15  

Étiquette: Stress parental - L'enfant exige plus de vous que la plupart des enfants (de son âge) le font.  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q11INV = 5 - Q11 ;  
IF Q11 IN ( 8,9 ) THEN Q11INV = .I ;  
Q12INV = 5 - Q12 ;  
IF Q12 IN ( 8,9 ) THEN Q12INV = .I ;  
Q13INV = 5 - Q13 ;  
IF Q13 IN ( 8,9 ) THEN Q13INV = .I ;  
Q14INV = 5 - Q14 ;  
IF Q14 IN ( 8,9 ) THEN Q14INV = .I ;  
Q15INV = 5 - Q15 ;  
IF Q15 IN ( 8,9 ) THEN Q15INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY INV_AR_R Q11INV Q12INV Q13INV Q14INV Q15INV ;  
DO OVER INV_AR_R ;  
IF INV_AR_R = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
STRESS_S_R = SUM ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) ;  
END ;  
 
IF CNT = 1 THEN DO ;  
STRESS_S_R =  ( MEAN ( Q11INV, Q12INV, Q13INV, Q14INV, Q15INV ) * 5 ) ;  
END ;  
 
IF CNT > 1 THEN STRESS_S_R = .I ;  
 
IF STRESS_S_R < 12 THEN STRESS_SC = 1 ;  
IF STRESS_S_R GE 12 THEN STRESS_SC = 2 ;  
IF STRESS_S_R = .I THEN STRESS_SC = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible stress parental    72,5    
2    Stress parental élevé    27,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  



 

Soutien social 
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Q51_R Soutien Social - De manière générale, comment  trouvez-vous votre vie sociale? 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q51  

Étiquette: Soutien Social - De manière générale, comment trouvez-vous votre vie sociale?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Très satisfaisante"   2 = "Plutôt satisfaisante"   3 = "Plutôt 
insatisfaisante"   4 = "Très insatisfaisante"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q51 IN (1,2) THEN Q51_R = 1; 
IF Q51 IN (3,4) THEN Q51_R = 2; 
IF Q51 IN (8,9) THEN Q51_R = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Très ou plutôt satisfaisante    96,6    
2    Très ou plutôt insatisfaisante    3,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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SSI_S Score additif de soutien social 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q52  

Étiquette: Soutien social - Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q53  

Étiquette: Soutien social - J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir 
des conseils si j'avais des problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q54  

Étiquette: Soutien social - Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q55  

Étiquette: Soutien social - Je ne me sens proche d'aucune personne.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q56  

Étiquette: Soutien social - Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q52INV = 5 - Q52 ;  
IF Q52 IN ( 8,9 ) THEN Q52INV = .I ;  
Q53R = Q53; 
IF Q53 IN (8,9) THEN Q53R = .I; 
Q54INV = 5 - Q54 ;  
IF Q54 IN ( 8,9 ) THEN Q54INV = .I ;  
Q55INV = 5 - Q55 ;  
IF Q55 IN ( 8,9 ) THEN Q55INV = .I ;  
Q56R = Q56; 
IF Q56 IN (8,9) THEN Q56R = .I; 
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY INV_NONINV_AR2 Q52INV Q53R Q54INV Q55INV Q56R ;  
DO OVER INV_NONINV_AR2 ;  
IF INV_NONINV_AR2 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
SSI_S = SUM ( Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R ) ;  
END ;  
 
IF CNT = 1 THEN DO ;  
SSI_S =  ( MEAN ( Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R ) *5 ) ;  
END ;  
 
IF CNT > 1 THEN SSI_S = .I ;  
 
SSI_S = SSI_S ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
5    5    49,7    
6    6    15,7    
6.25    6.25    0,3    
7    7    7,9    
7.5    7.5    0,2    
8    8    9,0    
8.75    8.75    0,0    
9    9    6,4    
10    10    6,1    
11    11    1,9    
11.25    11.25    0,1    
12    12    1,3    
13    13    0,7    
14    14    0,2    
15    15    0,2    
16    16    0,1    
18    18    0,1    
19    19    0,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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SSI_SC Niveau de soutien social 

 
DESCRIPTION:  Calcul de la somme des scores aux 5 questions. 
  
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
COMMENTAIRES : Réponses inversées à Q52, Q54 et Q55 alors que sur la requête c'est 53 et 56 qui sont 
inversées. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q52  

Étiquette: Soutien social - Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q53  
Étiquette: Soutien social - J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir 

des conseils si j'avais des problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q54  

Étiquette: Soutien social - Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q55  
Étiquette: Soutien social - Je ne me sens proche d'aucune personne.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 

désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  

o Nom:  Q56  

Étiquette: Soutien social - Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Fortement d'accord"   2 = "Plutôt d'accord"   3 = "Plutôt en 
désaccord"   4 = "Fortement en désaccord"   8 = 'Ne sait pas'   9 = 'Ne répond pas' ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q52INV = 5 - Q52 ;  
IF Q52 IN ( 8,9 ) THEN Q52INV = .I ;  
Q53R = Q53; 
IF Q53 IN (8,9) THEN Q53R = .I; 
Q54INV = 5 - Q54 ;  
IF Q54 IN ( 8,9 ) THEN Q54INV = .I ;  
Q55INV = 5 - Q55 ;  
IF Q55 IN ( 8,9 ) THEN Q55INV = .I ;  
Q56R = Q56; 
IF Q56 IN (8,9) THEN Q56R = .I; 
 
CNT = 0; 
 
ARRAY INV_NONINV_AR Q52INV Q53R Q54INV Q55INV Q56R; 
DO OVER INV_NONINV_AR; 
IF INV_NONINV_AR = .I THEN CNT = CNT + 1; 
END; 
 
IF CNT = 0 THEN DO; 
SSI_S_R = SUM(Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R); 
END; 
 
IF CNT = 1 THEN DO; 
SSI_S_R = (MEAN(Q52INV, Q53R, Q54INV, Q55INV, Q56R)*5); 
END; 
 
IF CNT > 1 THEN SSI_S_R = .I; 
 
IF SSI_S_R < 8 THEN SSI_SC = 1; 
IF SSI_S_R >= 8 THEN SSI_SC = 2; 
IF SSI_S_R = .I THEN SSI_SC = .I; 
 
(Le seuil correspond au 80e percentile calculé à partir de la distribution des scores additifs des mères en 2004. Le seuil 
est donc 8 comme en 2004.) 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Soutien social élevé    73,8    
2    Soutien social faible    26,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 

 



 



 

Conciliation travail-famille 
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CONC_TR_FAM Niveau de stress lié à la conciliation des obligations familiales et 

extrafamiliales 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q57  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression que je devais courir toute la 

journée pour faire ce que j'avais à faire.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q58  
Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - Lorsqu'arrivait l'heure du souper, j'étais 

physiquement épuisé(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q59  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de temps 
libre pour moi.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 

"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q57R = Q57 ;  
IF Q57 IN ( 8,9 ) THEN Q57R = .I ;  
Q58R = Q58 ;  
IF Q58 IN ( 7,8,9 ) THEN Q58R = .I ;  
Q59INV = 6 - Q59 ;  
IF Q59 IN ( 8,9 ) THEN Q59INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
 
ARRAY CONC_INV_AR3 Q57R Q58R Q59INV ;  
DO OVER CONC_INV_AR3 ;  
IF CONC_INV_AR3 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;  
 
IF CNT = 0 THEN DO ;  
CONC_TR_FAM_S_R = SUM ( Q57R, Q58R, Q59INV ) ; 
END ;  
 
 
IF CNT >= 1 THEN CONC_TR_FAM_S_R = .I ;  
 
IF CONC_TR_FAM_S_R < 11 THEN CONC_TR_FAM = 1 ;  
IF CONC_TR_FAM_S_R GE 11 THEN CONC_TR_FAM = 2 ;  
IF CONC_TR_FAM_S_R = .I THEN CONC_TR_FAM = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible stress    76,0    
2    Stress élevé    24,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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CONC_TR_FAM_S Score additif de stress lié à la conc iliation des obligations familiales et 

extrafamiliales 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q57  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression que je devais courir toute la 

journée pour faire ce que j'avais à faire.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q58  
Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - Lorsqu'arrivait l'heure du souper, j'étais 

physiquement épuisé(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 
"Toujours"   7 = "Ne s'applique pas"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q59  

Étiquette: Obligations familiales et extrafamiliales - J'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de temps 
libre pour moi.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Rarement"   3 = "Parfois"   4 = "Souvent"   5 = 

"Toujours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q57R = Q57 ;  
IF Q57 IN ( 8,9 ) THEN Q57R = .I ;  
Q58R = Q58 ;  
IF Q58 IN ( 7,8,9 ) THEN Q58R = .I ;  
Q59INV = 6 - Q59 ;  
IF Q59 IN ( 8,9 ) THEN Q59INV = .I ;  
 
CNT = 0 ;  
   
ARRAY CONC_INV_AR4 Q57R Q58R Q59INV ;   
DO OVER CONC_INV_AR4 ;   
IF CONC_INV_AR4 = .I THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT = 0 THEN DO ;   
CONC_TR_FAM_S = SUM ( Q57R, Q58R, Q59INV ) ;  
END ; 
   
IF CNT GE 1 THEN CONC_TR_FAM_S = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
3    3    0,9    
4    4    1,0    
5    5    3,6    
6    6    7,8    
7    7    10,8    
8    8    15,1    
9    9    18,6    
10    10    18,3    
11    11    11,0    
12    12    7,2    
13    13    3,4    
14    14    1,7    
15    15    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  



 

Consommation d’alcool 
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ALC_DANG Consommation d'alcool - Indicateur du boir e dangereux 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q67  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) coupable ou avez-vous 
eu des remords après avoir bu?  

Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q68  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui 
s'était passé la veille parce que vous aviez bu?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q69  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de vous blesser ou 

quelqu'un d'autre s'est-il déjà blessé suite à votre propre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q70  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, un membre de votre famille, un ami, un 
médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà fait part de son inquiétude concernant 

votre consommation d'alcool ou vous a-t-il suggéré de la réduire?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;  
 
ARRAY ALCOOL_DANG_AR Q67 Q68 Q69 Q70;   
DO OVER ALCOOL_DANG_AR ;   
  IF ALCOOL_DANG_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
  IF ALCOOL_DANG_AR IN (2,3,4,5) THEN CNT = CNT + 1 ;  
END ;   
   
IF CNT GE 1 THEN ALC_DANG = 1 ; 
IF CNT = 0 THEN ALC_DANG = 2 ; 
 
IF Q67 IN ( 8,9 ) OR Q68 IN ( 8,9 ) OR Q69 IN ( 8,9 ) OR Q70 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DANG = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    19,4    
2    Non    80,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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ALC_DANG_NUIS Consommation d'alcool - Indicateur du  boire dangereux ou nuisible 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q61  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence, en moyenne, consommez-vous des boissons 
alcoolisées? Une consommation équivaut à un verre de bière, un verre de vin, une once et demie 

d'alcool ou toute autre boisson à base d'alcool.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "Une fois par 

mois"   4 = "2 à 4 fois par mois"   5 = "2 à 3 fois par semaine"   6 = "4 fois ou plus par semaine"   8 = "Ne 
sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q62  

Étiquette: Consommation d'alcool - Les jours où vous buvez, combien de consommations prenez-vous 

habituellement?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "1 consommation (entière ou partielle)"   2 = "2 consommations"   3 
= "3 consommations"   4 = "4 consommations"   5 = "5 consommations"   6 = "6 consommations"   7 = "7 

consommations"   8 = "8 consommations"   9 = "9 consommations"   10 = "10 consommations ou 
plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q63  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence prenez-vous 5 boissons alcoolisées ou plus lors 

d'une même occasion?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 

= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q64  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus 
vous arrêter de boire une fois que vous aviez bu votre premier verre?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 

= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on 
attendait normalement de vous à cause de votre consommation d'alcool?  

Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q66  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une boisson 

alcoolisée en vous réveillant le matin pour vous remettre d'un lendemain de veille?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q67  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) coupable ou avez-vous 
eu des remords après avoir bu?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q68  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui 

s'était passé la veille parce que vous aviez bu?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q69  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de vous blesser ou 
quelqu'un d'autre s'est-il déjà blessé suite à votre propre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q70  

Étiquette: Consommation d'alcool - Au cours de votre vie, un membre de votre famille, un ami, un 
médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà fait part de son inquiétude concernant 

votre consommation d'alcool ou vous a-t-il suggéré de la réduire?  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Non, jamais"   2 = "Oui, mais pas au cours des 12 derniers 
mois"   3 = "Oui, au cours des 12 derniers mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0; 
 
IF Q61 = 1 THEN CNT = 0; 
IF Q61 IN (2,3) THEN CNT = 1; 
IF Q61 = 4 THEN CNT = 2; 
IF Q61 = 5 THEN CNT = 3; 
IF Q61 = 6 THEN CNT = 4; 
 
IF Q62 = 1 THEN CNT = CNT + 0; 
IF Q62 IN (2,3) THEN CNT = CNT + 1; 
IF Q62 = 4 THEN CNT = CNT + 2; 
IF Q62 IN (5,6,7) THEN CNT = CNT + 3; 
IF Q62 IN (8,9,10) THEN CNT = CNT + 4; 
 
ARRAY ALCOOL_AR Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68;  
DO OVER ALCOOL_AR ;  
IF ALCOOL_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF ALCOOL_AR = 2 THEN CNT = CNT + 1 ; 
IF ALCOOL_AR = 3 THEN CNT = CNT + 2 ; 
IF ALCOOL_AR = 4 THEN CNT = CNT + 3 ; 
IF ALCOOL_AR = 5 THEN CNT = CNT + 4 ;  
END ;  
 
ARRAY ALCOOL_AR2 Q69 Q70;  
DO OVER ALCOOL_AR2 ;  
IF ALCOOL_AR2 = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF ALCOOL_AR2 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ; 
IF ALCOOL_AR2 = 3 THEN CNT = CNT + 4 ; 
END ;  
 
IF CNT < 8 THEN ALC_DANG_NUIS = 1 ;  
IF CNT >= 8 THEN ALC_DANG_NUIS = 2 ; 
 
IF Q61 IN ( 8,9 ) OR Q62 IN ( 98,99 ) OR Q63 IN ( 8,9 ) OR Q64 IN ( 8,9 ) OR Q65 IN ( 8,9 ) OR Q66 IN ( 8,9 ) OR  
Q67 IN ( 8,9 ) OR Q68 IN ( 8,9 ) OR Q69 IN ( 8,9 ) OR Q70 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DANG_NUIS = .I ; 
 
(Le seuil de 8 est utilisé sur l'échelle AUDIT.) 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucun problème ou problèmes de faible niveau    87,4    
2    Problèmes de niveau moyen à élevé (consommation à risque)    12,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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ALC_DEP Consommation d'alcool - Indicateur du boire  dépendant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q64  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus 
vous arrêter de boire une fois que vous aviez bu votre premier verre?  

Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on 
attendait normalement de vous à cause de votre consommation d'alcool?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q66  

Étiquette: Consommation d'alcool - À quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une boisson 

alcoolisée en vous réveillant le matin pour vous remettre d'un lendemain de veille?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais"   2 = "Moins d'une fois par mois"   3 = "À chaque mois"   4 
= "À chaque semaine"   5 = "Tous les jours ou presque"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;   
   
ARRAY ALCOOL_DEP_AR Q64 Q65 Q66 ;   
DO OVER ALCOOL_DEP_AR ;   
  IF ALCOOL_DEP_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
  IF ALCOOL_DEP_AR IN ( 2,3,4,5 ) THEN CNT = CNT + 1 ;   
END ;   
   
IF CNT GE 1 THEN ALC_DEP = 1 ;  
IF CNT = 0 THEN ALC_DEP = 2 ;  
   
IF Q64 IN ( 8,9 ) OR Q65 IN ( 8,9 ) OR Q66 IN ( 8,9 ) THEN ALC_DEP = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    7,6    
2    Non    92,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 



 

Consommation de drogues 
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DRG Consommation de drogue 

 
DÉNOMINATEUR :  Tous les répondants 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q71  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous fait usage de drogues autres que les médicaments 
pris (administrés) à des fins médicales?  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q72  

Étiquette: Consommation de drogues - Utilisez-vous plus d'une drogue à la fois?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q73  

Étiquette: Consommation de drogues - Pouvez-vous interrompre votre consommation de drogues quand 
vous le voulez?  

Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q74  
Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous déjà perdu connaissance ou avez-vous eu des « 

flashbacks » (récurrences) après avoir pris une drogue?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q75  

Étiquette: Consommation de drogues - Votre consommation de drogues suscite-t-elle un sentiment de 

culpabilité de votre part?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q76  

Étiquette: Consommation de drogues - Votre conjoint(e) (ou vos parents) ont-ils déjà critiqué votre 
consommation de drogues?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q77  
Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous négligé votre famille en raison de votre consommation 

de drogues?  
Dénominateur: Répondants (pères)qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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o Nom:  Q78  

Étiquette: Consommation de drogues - Vous êtes-vous engagé/e dans des activités illégales afin 
d'obtenir de la drogue?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q79  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous déjà éprouvé des symptômes de sevrage (malaises) 
après avoir interrompu votre consommation de drogues?  

Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q80  

Étiquette: Consommation de drogues - Avez-vous eu des problèmes médicaux attribuables à votre 

usage de drogues (par exemple, pertes de mémoire, convulsions, saignements, etc.)?  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q73INV = 3 - Q73; 
ARRAY DRG_AR Q71 Q72 Q73INV Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80 ;  
CNT = 0;  
DO OVER DRG_AR; 
IF DRG_AR = 1 THEN CNT = CNT + 1;  
END; 
 
IF CNT = 0 THEN DRG = 1; 
IF CNT = 1 THEN DRG = 2; 
IF CNT >= 2 THEN DRG = 3; 
 
IF Q71 IN (8,9) OR Q72 IN (8,9) OR Q73 IN (8,9) OR Q74 IN (8,9) OR Q75 IN (8,9) OR Q76 IN (8,9) OR  
Q77 IN (8,9) OR Q78 IN (8,9) OR Q79 IN (8,9) OR Q80 IN (8,9) THEN DRG = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune consommation    89,1    
2    Aucun problème    7,4    
3    Problème faible à élevé    3,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  



 

Problèmes de santé mentale (Dépression) 
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SDEP Symptômes dépressifs 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q82  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je n'ai pas eu envie de manger; j'avais peu 
d'appétit.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q83  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me 
débarrasser du cafard (des idées noires), même avec l'aide de ma famille ou de mes ami(e)s.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q84  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce 
que je faisais.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q85  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je me suis senti(e) déprimé(e).  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q86  
Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais 

me demandait un effort.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q87  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai été plein(e) d'espoir face à l'avenir.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ; 
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o Nom:  Q88  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, mon sommeil a été agité.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q89  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai été heureux/se.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q90  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, je me suis senti(e) seul(e).  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 

"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q91  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai profité de la vie.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 
temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q92  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai pleuré.  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q93  

Étiquette: Santé mentale - Au cours de la semaine dernière, j'ai eu le sentiment que les gens ne 
m'aimaient pas.  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais ou rarement, cela correspond à moins d'un jour"   2 = 
"Parfois, soit 1 à 2 jours"   3 = "Occasionnellement, soit 3 à 4 jours"   4 = "La plupart du temps ou tout le 

temps, soit de 5 à 7 jours"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne répond pas" ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

CNT = 0 ;  
 
IF Q87 = 4 THEN CNT = 0 ;  
IF Q87 = 3 THEN CNT = 1 ;  
IF Q87 = 2 THEN CNT = 2 ;  
IF Q87 = 1 THEN CNT = 3 ;  
 
IF Q89 = 4 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF Q89 = 3 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q89 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF Q89 = 1 THEN CNT = CNT + 3 ;  
 
IF Q91 = 4 THEN CNT = CNT + 0 ;  
IF Q91 = 3 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF Q91 = 2 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF Q91 = 1 THEN CNT = CNT + 3 ;  
 
ARRAY SDEP_AR Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q88 Q90 Q92 Q93 ;   
DO OVER SDEP_AR ;   
IF SDEP_AR = 1 THEN CNT = CNT + 0 ;   
IF SDEP_AR = 2 THEN CNT = CNT + 1 ;  
IF SDEP_AR = 3 THEN CNT = CNT + 2 ;  
IF SDEP_AR = 4 THEN CNT = CNT + 3 ;   
END ;   
 
IF CNT < 9 THEN SDEP = 1 ;   
IF CNT GE 9 THEN SDEP = 2 ;  
 
IF Q82 IN ( 8,9 ) OR Q83 IN ( 8,9 ) OR Q84 IN ( 8,9 ) OR Q85 IN ( 8,9 ) OR Q86 IN ( 8,9 ) OR  
Q87 IN ( 8,9 ) OR Q88 IN ( 8,9 ) OR Q89 IN ( 8,9 ) OR Q90 IN ( 8,9 ) OR Q91 IN ( 8,9 ) OR 
Q92 IN ( 8,9 ) OR Q93 IN ( 8,9 ) THEN SDEP = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucun ou léger    92,1    
2    Modéré ou grave    7,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 

 



 



 

Caractéristiques sociodémographiques 
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ADULT_MENAGE Nombre de personnes de 18 ans et plus dans le ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 
personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 

personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  QB  

Étiquette: Nombre d'enfants de 17 ans ou moins dans le ménage  
Dénominateur: Tous les ménages  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q99 NOTIN (98,99) THEN DO; 
CNT18 = Q99 - QB; 
IF CNT18 = 1 THEN ADULT_MENAGE = 1 ;  
IF CNT18 = 2 THEN ADULT_MENAGE = 2 ;  
IF CNT18 >= 3 THEN ADULT_MENAGE = 3 ; 
END; 
 
IF Q99 IN ( 98,99 ) THEN ADULT_MENAGE = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    1 personne    6,0    
2    2 personnes    75,6    
3    3 personnes ou plus     18,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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AGE_NAISS Âge du parent à la naissance de l'enfant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_E  

Étiquette: Âge enfant cible - en années  
Dénominateur: Enfants de 6 mois à 17 ans (selon la déclaration des pères) 

Codes et catégories de réponse: 0.5 = "6 mois"   0.58 = "7 mois"   0.67 = "8 mois"   0.75 = "9 
mois"   0.83 = "10 mois"   0.92 = "11 mois"   ;  

o Nom:  Q94A1  

Étiquette: Année de naissance - filtre  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise l'année"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94A2  
Étiquette: Année de naissance  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_NAISS = ROUND(2012 - AGE_E - Q94A2); 
IF Q94A1 IN (8,9) THEN AGE_NAISS = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
15    15    0,0    
16    16    0,2    
17    17    0,2    
18    18    0,2    
19    19    0,1    
20    20    0,5    
21    21    0,7    
22    22    0,8    
23    23    1,2    
24    24    1,3    
25    25    2,1    
26    26    2,6    
27    27    4,3    
28    28    5,2    
29    29    6,8    
30    30    7,4    
31    31    7,9    
32    32    7,6    
33    33    6,1    
34    34    5,8    
35    35    7,0    
36    36    6,5    
37    37    3,7    
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38    38    3,4    
39    39    4,1    
40    40    2,6    
41    41    2,5    
42    42    1,5    
43    43    1,8    
44    44    1,1    
45    45    1,3    
46    46    0,8    
47    47    0,8    
48    48    0,2    
49    49    0,3    
50    50    0,2    
51    51    0,3    
52    52    0,2    
53    53    0,1    
54    54    0,3    
59    59    0,1    
61    61    0,1    
66    66    0,1    
69    69    0,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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AGE_NAISS_5CAT Âge du parent à la naissance de l'en fant 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_NAISS  

Étiquette: Âge du parent à la naissance de l'enfant  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_NAISS = ROUND(2012 - AGE_E - Q94A2); 
IF Q94A1 IN (8,9) THEN AGE_NAISS = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF AGE_NAISS < 20 THEN AGE_NAISS_5CAT = 1; 
IF 20 <= AGE_NAISS <= 24 THEN AGE_NAISS_5CAT = 2; 
IF 25 <= AGE_NAISS <= 34 THEN AGE_NAISS_5CAT = 3; 
IF 35 <= AGE_NAISS <= 44 THEN AGE_NAISS_5CAT = 4; 
IF AGE_NAISS >= 45 THEN AGE_NAISS_5CAT = 5; 
IF AGE_NAISS = .I THEN AGE_NAISS_5CAT = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 20 ans    0,6    
2    20-24 ans    4,5    
3    25-34 ans    55,9    
4    35-44 ans    34,2    
5    45 ans et plus    4,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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AGE_PG Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q94A1  

Étiquette: Année de naissance - filtre  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise l'année"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94A2  

Étiquette: Année de naissance  

o Nom:  Q94B  

Étiquette: Catégorie d'âge  
Dénominateur: Répondants (pères) qui n'ont pas accepté de fournir leur année de naissance  

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 

pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

o Nom:  Q94M1  

Étiquette: Mois de naissance - filtre  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont fourni leur année de naissance  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui, le répondant précise le mois"   8 = "Ne sait pas"   9 = "Ne 
répond pas" ;  

o Nom:  Q94M2  

Étiquette: Mois de naissance  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Janvier"   2 = "Février"   3 = "Mars"   4 = "Avril"   5 = "Mai"   6 = 

"Juin"   7 = "Juillet"   8 = "Août"   9 = "Septembre"   10 = "Octobre"   11 = "Novembre"   12 = "Décembre" 
;  

o Nom:  S_DAT  

Étiquette: Date de l'entrevue  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 
IF AGE_PG IN (98,99) THEN AGE_PG = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 19 ans    0,2    
2    20 à 24 ans    0,4    
3    25 à 29 ans    4,3    
4    30 à 34 ans    16,2    
5    35 à 39 ans    22,6    
6    40 à 44 ans    20,6    
7    45 à 49 ans    20,3    
8    50 ans et plus    15,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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AGE_PG_3 Âge du parent (ou tuteur) - (3 catégories)  

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_PG  

Étiquette: Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 
pas"   99 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG_3 = AGE_PG ; 
IF AGE_PG IN (.I, 98,99) THEN AGE_PG_3 = .I ; 
 
IF AGE_PG in (1,2,3,4) THEN AGE_PG_3 = 1; 
IF AGE_PG in (5,6) THEN AGE_PG_3 = 2; 
IF AGE_PG in (7,8) THEN AGE_PG_3 = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 34 ans    21,1    
2    35 à 44 ans    43,3    
3    45 ans et plus    35,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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AGE_PG_4 Âge du parent (ou tuteur) - (4 catégories)  

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE_PG  

Étiquette: Âge du parent (ou tuteur) - Regroupé  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "15 à 19 ans"   2 = "20 à 24 ans"   3 = "25 à 29 ans"   4 = "30 à 34 
ans"   5 = "35 à 39 ans"   6 = "40 à 44 ans"   7 = "45 à 49 ans"   8 = "50 ans et plus"   98 = "Ne sait 
pas"   99 = "Ne répond pas" ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

AGE_PG = Q94B; 
AGE = 0; 
 
IF Q94B IN (.,98,99) AND Q94A1 NE . THEN DO; 
 
AGE = SUBSTR(S_DAT,1,4) - Q94A2; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 <= SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = AGE; 
IF Q94M1 NOTIN (.,8,9) AND Q94M2 > SUBSTR(S_DAT,5,2) THEN AGE = (AGE-1); 
 
IF AGE >= 15 AND AGE <= 19 THEN AGE_PG = 1; 
IF AGE >= 20 AND AGE <= 24 THEN AGE_PG = 2; 
IF AGE >= 25 AND AGE <= 29 THEN AGE_PG = 3; 
IF AGE >= 30 AND AGE <= 34 THEN AGE_PG = 4; 
IF AGE >= 35 AND AGE <= 39 THEN AGE_PG = 5; 
IF AGE >= 40 AND AGE <= 44 THEN AGE_PG = 6; 
IF AGE >= 45 AND AGE <= 49 THEN AGE_PG = 7; 
IF AGE >= 50 THEN AGE_PG = 8; 
 
IF Q94M1 IN (8,9) AND AGE IN (15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50) THEN AGE_PG = AGE; 
 
END; 
 
IF AGE_PG = . THEN AGE_PG = AGE; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

AGE_PG_4 = AGE_PG ; 
IF AGE_PG IN (.I, 98,99) THEN AGE_PG_4 = .I ; 
 
IF AGE_PG in (1,2) THEN AGE_PG_4 = 1; 
IF AGE_PG in (3,4) THEN AGE_PG_4 = 2; 
IF AGE_PG in (5,6) THEN AGE_PG_4 = 3; 
IF AGE_PG in (7,8) THEN AGE_PG_4 = 4; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    15 à 24 ans    0,7    
2    25 à 34 ans    20,5    
3    35 à 44 ans    43,3    
4    45 ans et plus    35,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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IND_REV Indice de revenu du ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 

personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 
personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

 

o Nom:  REVENU_I  
Étiquette: Revenu total approximatif du ménage (après imputation) 
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

 
Note:  Cette variable tient compte de l’information obtenu aux questions Q102A et Q103. En effet, 
lorsque le revenu exact a été fourni (Q102A), nous avons conservé les réponses obtenus. Lorsque le 
revenu en catégorie a été fourni (Q103), un revenu exact a été imputé en respectant l’intervalle de 
revenu mentionné par le répondant. Pour plus de détails sur l’imputation du revenu, voir le chapitre 2 de 
CLÉMENT, Marie-Ève, Francine BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et Catherine FONTAINE (2013). 
La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012. Les attitudes parentales et les pratiques 
familiales, Québec, Institut de la statistique du Québec, 146 p. 
 

o Construction de la variable intermédiaire:  

REVENU_I = Q102A; 
 
IF REV_IMP > 0 THEN REVENU_I = REV_IMP; 
 
IF REVENU_I = . THEN REVENU_I = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

RMUC = 0; 
 
RMUC = REVENU_I / SQRT(Q99); 
 
IF RMUC < 20652 THEN IND_REV = 1; 
IF RMUC >= 20652 THEN IND_REV = 2; 
 
IF REVENU_I = .I OR Q99 IN (98,99) THEN IND_REV = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Faible revenu     12,8    
2    Revenu élevé    87,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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NENF Nombre d'enfants mineurs 

 
DÉNOMINATEUR :  Tous 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  QB  

Étiquette: Nombre d'enfants de 17 ans ou moins dans le ménage  
Dénominateur: Tous les ménages  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF QB = 1 THEN NENF = 1; 
IF QB = 2 THEN NENF = 2; 
IF QB >= 3 THEN NENF = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    Un enfant    38,6    
2    Deux enfants    42,3    
3    3 enfants ou plus    19,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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PERC_REV Perception de sa situation économique 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q101  

Étiquette: Situation économique par rapport aux gens du même âge  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Vous vous considérez à l'aise financièrement"   2 = 'Vous 
considérez vos revenus suffisants pour répondre à vos besoins fondamentaux ou à ceux de votre 
famille'   3 = 'Vous vous considérez pauvre'   4 = 'Vous vous considérez très pauvre'   8 = 'Ne sait pas'   9 

= 'Ne répond pas' ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q101 IN (1,2) THEN PERC_REV = 1; 
IF Q101 IN (3,4) THEN PERC_REV = 2; 
IF Q101 IN (8,9) THEN PERC_REV = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    À l'aise/revenu suffisant     94,6    
2    Pauvre/très pauvre    5,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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PERS_MENAGE Nombre de personnes dans le ménage 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q99  

Étiquette: Nombre de personnes dans le ménage  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 2 = "2 personnes"   3 = "3 personnes"   4 = "4 personnes"   5 = "5 
personnes"   6 = "6 personnes"   7 = "7 personnes"   8 = "8 personnes"   9 = "9 personnes"   10 = "10 
personnes"   11 = "11 personnes"   12 = "12 personnes"   13 = "13 personnes"   14 = "14 

personnes"   15 = "15 personnes"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q99 = 2 THEN PERS_MENAGE = 1; 
IF Q99 = 3 THEN PERS_MENAGE = 2; 
IF Q99 = 4 THEN PERS_MENAGE = 3; 
IF Q99 = 5 THEN PERS_MENAGE = 4; 
IF Q99 IN (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) THEN PERS_MENAGE = 5; 
IF Q99 IN (98,99) THEN PERS_MENAGE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    2 personnes    1,8    
2    3 personnes    27,5    
3    4 personnes    44,8    
4    5 personnes    19,5    
5    6 personnes ou plus     6,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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QUINTMATR Indice de défavorisation matérielle - qui ntiles 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
Code     Description     Échantillon     
.I    Inconnu    32    
1    Quintile 1    277    
2    Quintile 2    305    
3    Quintile 3    263    
4    Quintile 4    237    
5    Quintile 5    228    
            
Total         1342    
      

  
QUINTMATSOC Indice de défavorisation matérielle et sociale combinées 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  QUINTMATR  

Étiquette: Indice de défavorisation matérielle - quintiles  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Quintile 1"   2 = "Quintile 2"   3 = "Quintile 3"   4 = "Quintile 4"   5 = 
"Quintile 5"   ;  

o Nom:  QUINTSOCR  

Étiquette: Indice de défavorisation sociale - quintiles  

Dénominateur: Tous les répondants (pères) 
Codes et catégories de réponse: 1 = "Quintile 1"   2 = "Quintile 2"   3 = "Quintile 3"   4 = "Quintile 4"   5 = 

"Quintile 5"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR IN (1,2,3) OR QUINTSOCR = 1 AND QUINTMATR IN (1,2,3) THEN 
QUINTMATSOC = 1; 
IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 2 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 3 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 1 THEN QUINTMATSOC = 2; 
IF QUINTMATR = 1 AND QUINTSOCR = 5 OR QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 3 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 2 OR QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR = 1 THEN QUINTMATSOC = 3; 
IF QUINTMATR = 2 AND QUINTSOCR = 5 OR QUINTMATR = 3 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 4 AND 
QUINTSOCR = 3 OR  
QUINTMATR = 4 AND QUINTSOCR = 4 OR QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR = 2 THEN QUINTMATSOC = 4; 
IF QUINTMATR = 5 AND QUINTSOCR IN (3,4,5) OR QUINTSOCR = 5 AND QUINTMATR IN (3,4,5) THEN 
QUINTMATSOC = 5; 
IF QUINTMATR = .I OR QUINTSOCR = .I THEN QUINTMATSOC = .I; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Quintile 1    25,0    
2    Quintile 2    25,1    
3    Quintile 3    19,6    
4    Quintile 4    15,9    
5    Quintile 5    14,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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QUINTSOCR Indice de défavorisation sociale - quinti les 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
Code     Description     Échantillon     
.I    Inconnu    32    
1    Quintile 1    320    
2    Quintile 2    333    
3    Quintile 3    258    
4    Quintile 4    209    
5    Quintile 5    190    
            
Total         1342    
      

  
REVENU_04 Revenu du ménage en catégories (regroupem ent de 2004) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (pères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 

"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 

000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_04 = Q103 ;  
 
IF 0 LE Q102A < 15000 THEN REVENU_04 = 1 ;   
IF 15000 LE Q102A LE 24999 THEN REVENU_04 = 2 ;   
IF 25000 LE Q102A LE 34999 THEN REVENU_04 = 3 ;   
IF 35000 LE Q102A LE 44999 THEN REVENU_04 = 4 ;  
IF Q103 IN ( 5,6,7,8 ) OR (Q102A GE 45000) THEN REVENU_04 = 5 ; 
IF Q103 IN (98,99) THEN REVENU_04 = .I; 
IF REVENU_04 IN (98,99) THEN REVENU_04 = .I ; 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 15 000 $    1,8    
2    De 15 000 $ à moins de 25 000 $    2,2    
3    De 25 000 $ à moins de 35 000 $    4,8    
4    De 35 000 $ à moins de 45 000 $    4,9    
5    45 000 $ et plus    86,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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REVENU_12 Revenu du ménage en catégories 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (pères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 
"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 
000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_12 = Q103 ; 
 
IF Q103 IN (1,2) OR (0 LE Q102A < 25000) THEN REVENU_12 = 1 ;  
IF Q103 IN (3,4) OR (25000 LE Q102A LE 44999) THEN REVENU_12 = 2 ;  
IF Q103 IN (5,6) OR (45000 LE Q102A <= 64999) THEN REVENU_12 = 3 ;  
IF Q103 IN (7,8) OR Q102A GE 65000 THEN REVENU_12 = 4 ; 
IF Q103 IN (98,99) THEN REVENU_12 = .I; 
IF REVENU_12 IN (98,99) THEN REVENU_12 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 25 000 $    3,9    
2    De 25 000 $ à moins de 45 000 $    9,7    
3    De 45 000 $ à moins de 65 000 $    16,9    
4    65 000 $ et plus    69,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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REVENU_I Revenu total approximatif du ménage (après  imputation) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
 
Note:  Cette variable tient compte de l’information obtenu aux questions Q102A et Q103. En effet, lorsque le 
revenu exact a été fourni (Q102A), nous avons conservé les réponses obtenus. Lorsque le revenu en catégorie a 
été fourni (Q103), un revenu exact a été imputé en respectant l’intervalle de revenu mentionné par le répondant. 
Pour plus de détails sur l’imputation du revenu, voir le chapitre 2 de CLÉMENT, Marie-Ève, Francine 
BERNÈCHE, Claire CHAMBERLAND et Catherine FONTAINE (2013). La violence familiale dans la vie des 
enfants du Québec, 2012. Les attitudes parentales et les pratiques familiales, Québec, Institut de la statistique du 
Québec, 146 p. 
 
 
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  
Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  

Dénominateur: Répondants qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  REV_IMP  

Étiquette: Revenu imputé  
Dénominateur: Répondants qui ont donné leur revenu en catégories  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENU_I = Q102A; 
 
IF REV_IMP > 0 THEN REVENU_I = REV_IMP; 
 
IF REVENU_I = . THEN REVENU_I = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
2000 ÷ 8000000    2000 ÷ 8000000    100,0    
.I    Inconnu        
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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REVENUCAT Revenu du ménage en catégories 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q102A  

Étiquette: Revenu total approximatif du ménage  
Dénominateur: Répondants (pères) qui ont accepté de donner le revenu de leur ménage  

o Nom:  Q103  

Étiquette: Catégories de revenu du ménage  
Dénominateur: Répondants (pères) qui n'ont pas accepté de divulgué leur revenu  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Moins de 15 000 $"   2 = "De 15 000 $ à moins de 25 000 $"   3 = 
"De 25 000 $ à moins de 35 000 $"   4 = "De 35 000 $ à moins de 45 000 $"   5 = "De 45 000 $ à moins 
de 55 000 $"   6 = "De 55 000 $ à moins de 65 000 $"   7 = "De 65 000 $ à moins de 75 000 $"   8 = "75 
000 $ et plus"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

REVENUCAT = Q103; 
 
IF 0 <= Q102A < 15000 THEN REVENUCAT = 1; 
IF 15000 <= Q102A <= 24999 THEN REVENUCAT = 2; 
IF 25000 <= Q102A <= 34999 THEN REVENUCAT = 3; 
IF 35000 <= Q102A <= 44999 THEN REVENUCAT = 4; 
IF 45000 <= Q102A <= 54999 THEN REVENUCAT = 5; 
IF 55000 <= Q102A <= 64999 THEN REVENUCAT = 6; 
IF 65000 <= Q102A <= 74999 THEN REVENUCAT = 7; 
IF Q102A >= 75000 THEN REVENUCAT = 8; 
IF REVENUCAT IN (98,99) THEN REVENUCAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Moins de 15 000 $    1,8    
2    De 15 000 $ à moins de 25 000 $    2,2    
3    De 25 000 $ à moins de 35 000 $    4,8    
4    De 35 000 $ à moins de 45 000 $    4,9    
5    De 45 000 $ à moins de 55 000 $    8,3    
6    De 55 000 $ à moins de 65 000 $    8,6    
7    De 65 000 $ à moins de 75 000 $    7,7    
8    75 000 $ et plus    61,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  

 



Page 310 

 
SCOL_04 Plus haut niveau de scolarité 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q95  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Études primaires (ou moins) (7e année ou moins)"   2 = "Études 
secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet/Éléments latins, Syntaxe, 
Méthode)"   3 = "Diplôme d''études secondaires (complétées) (12e année ou 11ième année; 

Versification)"   4 = "Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou de formation 
professionnelle, un collège commercial, une école normale; cours classique incomplet (Belles-Lettres, 

Rhétorique, Philosophie I)"   5 = "Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de formation 
professionnelle"   6 = "Diplôme d'un collège commercial"   7 = "Diplôme d'un cégep (cours classique 
complété/Philosophie II/Baccalauréat ès Arts/École normale)"   8 = "Études partielles à l'université"   9 = 
"Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat universitaire, mineure, majeure, baccalauréat)"   10 = 

"Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle (DESS, MBA, maîtrise, doctorat, etc.)"   11 = "Autre, 
préciser"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q95 = 1 THEN SCOL_04 = 1 ;  
IF Q95 IN ( 2,3 ) THEN SCOL_04 = 2 ;  
IF Q95 IN ( 4,5,6,7 ) THEN SCOL_04 = 3 ;  
IF Q95 IN ( 8,9,10 ) THEN SCOL_04 = 4 ;  
IF Q95 = 11 THEN SCOL_04 = 5 ;  
IF Q95 IN ( 98,99 ) THEN SCOL_04 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Primaire ou moins    0,6    
2    Secondaire    24,9    
3    Collégiale    36,6    
4    Universitaire    37,1    
5    Autres    0,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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SCOL_04_2 Plus haut niveau de scolarité (2 catégori es) 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  SCOL_04  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Primaire ou moins"   2 = "Secondaire"    3 = "Collégiale"   4 = 
"Universitaire"   5 = "Autres"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q95 = 1 THEN SCOL_04 = 1 ;  
IF Q95 IN ( 2,3 ) THEN SCOL_04 = 2 ;  
IF Q95 IN ( 4,5,6,7 ) THEN SCOL_04 = 3 ;  
IF Q95 IN ( 8,9,10 ) THEN SCOL_04 = 4 ;  
IF Q95 = 11 THEN SCOL_04 = 5 ;  
IF Q95 IN ( 98,99 ) THEN SCOL_04 = .I ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

SCOL_04_2 = SCOL_04 ; 
 
IF SCOL_04 IN (3,4) THEN SCOL_04_2 = 1; 
IF SCOL_04 IN (1,2) THEN SCOL_04_2 = 2; 
IF SCOL_04 = 5 THEN SCOL_04_2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Collégiale/Universitaire    74,3    
2    Primaire ou moins/Secondaire    25,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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SCOL_12 Plus haut niveau de scolarité 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de pères 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q95  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité  
Dénominateur: Tous les répondants (pères) 

Codes et catégories de réponse: 1 = "Études primaires (ou moins) (7e année ou moins)"   2 = "Études 
secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet/Éléments latins, Syntaxe, 
Méthode)"   3 = "Diplôme d''études secondaires (complétées) (12e année ou 11ième année; 

Versification)"   4 = "Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou de formation 
professionnelle, un collège commercial, une école normale; cours classique incomplet (Belles-Lettres, 

Rhétorique, Philosophie I)"   5 = "Diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de formation 
professionnelle"   6 = "Diplôme d'un collège commercial"   7 = "Diplôme d'un cégep (cours classique 
complété/Philosophie II/Baccalauréat ès Arts/École normale)"   8 = "Études partielles à l'université"   9 = 
"Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat universitaire, mineure, majeure, baccalauréat)"   10 = 

"Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle (DESS, MBA, maîtrise, doctorat, etc.)"   11 = "Autre, 
préciser"   98 = "Ne sait pas"   99 = "Ne répond pas" ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q95 IN (1,2) THEN SCOL_12 = 1; 
IF Q95 IN (3,4) THEN SCOL_12 = 2; 
IF Q95 IN (5,6,7,8) THEN SCOL_12 = 3; 
IF Q95 IN (9,10) THEN SCOL_12 = 4; 
IF Q95 = 11 THEN SCOL_12 = 5; 
IF Q95 IN (98,99) THEN SCOL_12 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Niveau inférieur au DES    9,3    
2    Diplôme d'études secondaires (DES)    20,3    
3    Diplôme d'études collégiales    34,2    
4    Diplôme d'études universitaires    35,4    
5    Autres    0,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération pdspop_p  
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ANNEXE 

Tableau de correspondance entre la variable et la p ondération 
 
Variables Pondération 
Q1 à Q10 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q11 à Q50 pdspop_e 

Q51 à Q96 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q97 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q98 pdspop_e 

Q99 et Q100 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q101 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q102 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q102A pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q103 pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q1R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q2R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q3R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q4R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q5R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q6R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q7R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q8R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q9R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q10R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

Q16R  pdspop_e 

Q17R  pdspop_e 

Q18R  pdspop_e 

Q18_R1  pdspop_e 

Q18_R2  pdspop_e 

Q18_R1R  pdspop_e 

Q18_R2R  pdspop_e 

Q19R  pdspop_e 

Q20R  pdspop_e 

Q21R  pdspop_e 

Q22R  pdspop_e 

Q23R  pdspop_e 

Q24R  pdspop_e 

Q25R  pdspop_e 

Q26R  pdspop_e 

Q27R  pdspop_e 

Q28R  pdspop_e 
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Variables Pondération 
Q29R  pdspop_e 

Q30R  pdspop_e 

Q31R  pdspop_e 

Q32R  pdspop_e 

Q33R  pdspop_e 

Q34R  pdspop_e 

Q35R  pdspop_e 

Q36_R  pdspop_e 

Q37_R  pdspop_e 

Q38_R  pdspop_e 

Q39_R  pdspop_e 

Q40_R  pdspop_e 

Q41_R  pdspop_e 

Q42_R  pdspop_e 

Q43_R  pdspop_e 

Q44_R  pdspop_e 

Q45_R  pdspop_e 

Q36A_R  pdspop_e 

Q37A_R  pdspop_e 

Q38A_R  pdspop_e 

Q39A_2  pdspop_e 

Q39A_R  pdspop_e 

Q39A_R1  pdspop_e 

Q40A_R  pdspop_e 

Q41A_2  pdspop_e 

Q41A_R  pdspop_e 

Q41A_R1  pdspop_e 

Q42A_R  pdspop_e 

Q43A_R  pdspop_e 

Q44A_R  pdspop_e 

Q36B_R  pdspop_e 

Q37B_R  pdspop_e 

Q38B_R  pdspop_e 

Q39B_R  pdspop_e 

Q40B_R  pdspop_e 

Q41B_R  pdspop_e 

Q42B_R  pdspop_e 

Q43B_R  pdspop_e 

Q44B_R  pdspop_e 

Q46AR  pdspop_e 
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Variables Pondération 
Q46BR  pdspop_e 

Q47R  pdspop_e 

Q48R  pdspop_e 

Q49R  pdspop_e 

Q50R  pdspop_e 

Q51_R  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

ADULT_MENAGE  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

AGE_E pdspop_e 

AGE_EG  pdspop_e 

AGE_NAISS pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

AGE_NAISS_5CAT pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

AGE_PG  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

AGE_PG_3  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

AGE_PG_4  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

ALC_DANG  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

ALC_DANG_NUIS  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

ALC_DEP  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

ATTITUDE  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

CONC_TR_FAM  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

CONC_TR_FAM_S pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

COOCCU3  pdspop_e 

COOCCU3_2  pdspop_e 

COOCCU4  pdspop_e 

DRG  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

IND_REV  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

MJV  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

NENF  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

PAGPSY  pdspop_e 

PAGPSYR  pdspop_e 

PCORP  pdspop_e 

PCORPR  pdspop_e 

PDISC  pdspop_e 

PDISCR  pdspop_e 

PERC_REV  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

PERS_MENAGE  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

PEVC  pdspop_e 

PEVCR  pdspop_e 

PEVC_PHYS  pdspop_e 

PEVCR_PHYS  pdspop_e 

PEVC_PSYCHO  pdspop_e 

PEVCR_PSYCHO  pdspop_e 
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Variables Pondération 
PEVC_VERB  pdspop_e 

PEVCR_VERB  pdspop_e 

PNEG_6M  pdspop_e 

PNEG_6M_NB pdspop_e 

PNEGR_6M  pdspop_e 

PNEG_5A  pdspop_e 

PNEG_5A_NB pdspop_e 

PNEGR_5A  pdspop_e 

PNEG_10A_2  pdspop_e 

PNEG_10A_NB2 pdspop_e 

PNEGR_10A_2  pdspop_e 

PSEV  pdspop_e 

PSEVR  pdspop_e 

QUINTSOCR  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

QUINTMATR  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

QUINTMATSOC  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

REV_IMP pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

REVENUCAT  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

REVENU_04  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

REVENU_12  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

REVENU_I pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SCOL_04  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SCOL_04_2  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SCOL_12  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SDEP  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SEXE_E  pdspop_e 

SEXE_REP  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SSI_S pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

SSI_SC  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

STRESS_S pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

STRESS_SC  pdspop_m (mères) ou pdspop_p (pères) 

TYPEFAM pdspop_e 

 
Note :  Les caractéristiques sociodémographiques et économiques, du ménage (ou de la famille), 
sont habituellement utilisées comme variables de croisement. Néanmoins, elles peuvent être 
considérées comme variables d’analyse afin de décrire la population (pondération « mères » ou 
« pères ») qui habitent dans un ménage qui présente une certaine caractéristique. Elles peuvent 
aussi être utilisées dans le but de décrire la population d’enfants (pondération « enfant-mère » ou 
« enfant-père ») qui habitent dans un ménage qui présente la caractéristique étudiée. 
 

 



 

QUESTIONNAIRE 
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SECTION 1- ATTITUDES PARENTALES AU REGARD DE LA VIOLENCE MINEUR E DANS L ’ÉDUCATION 
DES ENFANTS 

Commençons... 

Je vais vous lire 8 affirmations et je vous demande  de me répondre en fonction de 
votre opinion personnelle sur ces sujets. 
 
Q.1 De façon générale, les parents du Québec sont trop mous avec leurs enfants. 
Diriez-vous que vous êtes... 
 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions adaptées du Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI : Bavolek, 
1984) par l’ISQ et chercheurs pour l’EVFEQ, 1999  et 2004.  

 
Q.2 Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d’employer la force pour corriger un 

enfant. 
Diriez-vous que vous êtes...   
 

1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions adaptées du Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI : Bavolek, 

1984) par l’ISQ et chercheurs pour l’EVFEQ, 1999  et 2004.  
 
Q.3 Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort (c’est-à-dire n’ont pas 

raison de le faire). 
 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions adaptées du Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI : Bavolek, 
1984) par l’ISQ et chercheurs pour l’EVFEQ, 1999  et 2004.  
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Q.4 Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre à bien se 
conduire. 

 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions adaptées du Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI : Bavolek, 

1984) par l’ISQ et chercheurs pour l’EVFEQ, 1999  et 2004.  
 
Q.5 La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant. 
 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

 
Q.6 Il serait acceptable qu’un parent tape un enfant lorsque cet enfant est provocant. 
Encore une fois diriez-vous que vous êtes….  
  
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions adaptées de la Mesure de la justification de la violence envers l’enfant 

(Fortin, 1994 ; Fortin et Lachance, 1996).  
 
Q.7 Il serait acceptable qu’un parent tape un enfant lorsqu’il est désobéissant. 
 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions adaptées de la Mesure de la justification de la violence envers l’enfant 

(Fortin, 1994 ; Fortin et Lachance, 1996).  
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Q.8 Il serait acceptable qu’un parent tape un enfant lorsque cet enfant est violent. 
 
 1. Fortement d'accord 
 2. Plutôt d'accord 
 3. Plutôt en désaccord 
 4. Fortement en désaccord 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions adaptées de la Mesure de la justification de la violence envers l’enfant 
(Fortin, 1994 ; Fortin et Lachance, 1996).  

 
Pour terminer cette section, j’aimerais avoir votre  opinion personnelle sur deux autres 
sujets. 
 
Q.9 D’après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants (en général) soient blessés 

physiquement, suite aux punitions physiques (c’est-à-dire corporelles) que les parents 
leur donnent pour les discipliner? 

Pensez-vous que cela arrive... 
 

1. Très souvent  
2. Souvent  
3. Occasionnellement  
4. Rarement 
5. Ou... jamais 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: National Committee to Prevent Child Abuse (Daro, 1999; Daro et Gelles, 1992).  
 
Q.10 D’après vous, à quelle fréquence arrive-t-il que les enfants développent des problèmes 

psychologiques, qui peuvent durer longtemps quand on crie ou sacre après eux de 
façon répétée?  

Pensez-vous que cela arrive... 
 

1. Très souvent  
2. Souvent  
3. Occasionnellement  
4. Rarement 
5. Ou... jamais 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: National Committee to Prevent Child Abuse (Daro, 1999; Daro et Gelles, 1992).  
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SECTION 2- STRESS PARENTAL ENGENDRÉ PAR LE TEMPÉRAMENT DE L ’ENFANT 

Les prochaines séries de questions sont posées en f onction de (prénom de l’enfant ).  
Comme ces questions concernent des enfants de diffé rents âges, ne soyez pas 
surpris/e si certaines d’entre elles vous semblent moins appropriées à l’âge de votre 
enfant. Je vais vous lire 5 affirmations sur l’état  dans lequel vous pouvez vous sentir 
en tant que parent de (prénom de l’enfant ) et je vous demande de me donner votre 
avis sur ces affirmations. 
 
Q.11 (Prénom de l’enfant) semble pleurer ou pleurnicher plus souvent que la plupart des 

enfants (de son âge). 
Diriez-vous que vous êtes... 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée de l’Indice de stress parental (Bigras, LaFreniere et Abidin, 1996), 
version française du Parenting Stress Index (Abidin, 1995)  

 
Q.12 (Prénom de l’enfant) est d’humeur changeante et est facilement contrarié(e). 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée de l’Indice de stress parental (Bigras, LaFreniere et Abidin, 1996), 
version française du Parenting Stress Index (Abidin, 1995) 

 
Q.13 (Prénom de l’enfant) réagit très fortement quand il survient quelque chose qui le / la 

contrarie. 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée de l’Indice de stress parental (Bigras, LaFreniere et Abidin, 1996), 
version française du Parenting Stress Index (Abidin, 1995)  
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Q.14 Il y a des choses que (prénom de l’enfant) fait qui vous dérangent beaucoup. 
Êtes-vous... 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée de l’Indice de stress parental (Bigras, LaFreniere et Abidin, 1996), 
version française du Parenting Stress Index (Abidin, 1995) 

 
Q.15 (Prénom de l’enfant) exige plus de vous que la plupart des enfants (de son âge) le 

font. 
1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Version abrégée de l’Indice de stress parental (Bigras, LaFreniere et Abidin, 1996), 

version française du Parenting Stress Index (Abidin, 1995) 
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SECTION 3- CONDUITES À CARACTÈRE VIOLENT D ’UN ADULTE ENVERS UN ENFANT   

Les questions de cette section sont la propriété de Western Psychological Services. En vertu 
d’une entente avec cette organisation, l’ISQ a l’autorisation d’utiliser sa version traduite dans 
le cadre spécifique de cette enquête. Western Psychological Services est le seul propriétaire 
de ces questions, y compris les adaptations ou les copies d’elles, ainsi que les droits de 
propriété intellectuelle associés avec elles. Toute utilisation de ces questions nécessite une 
autorisation écrite de WPS, 625 Alaska Avenue, Torrance, California 90503, U.S.A. (rights@wpspublish.com). 
 
Les prochaines questions portent sur les désaccords  et les disputes qu’il y a parfois 
entre les adultes et les enfants vivant ensemble.  C’est normal qu’il y en ait, cela arrive 
dans toutes les familles. Il y a des fois où on arr ive à les résoudre sans trop de 
problèmes; d’autres fois, c’est plus difficile. Nou s aimerions savoir comment cela se 
passe chez vous. 
 
Q.16 Au cours des 12 derniers mois, (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011),  

combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison...Ca pourrait être vous, un 
autre adulte, un jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus... 

 
 ...a pris le temps d’expliquer calmement à (prénom de l’enfant) pourquoi quelque chose 
qu’il/elle avait dit ou fait n'était pas correct?  
Selon vous... 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.17  Qu'un adulte de la maison a obligé (prénom de l’enfant) à faire une pause pour 

l’amener à se calmer et à réfléchir ou qu’il l’a envoyé/e dans sa chambre? 
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (soit depuis – mois d e l’année correspondant – 
2011), combien de fois est-il arrivé  
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Q.18 Qu'un adulte de la maison a secoué ou a brassé (prénom de l’enfant) ?  
Selon vous... 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.19 Qu'un adulte de la maison a frappé (prénom de l’enfant) sur les fesses avec un 

objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.20  Lorsque (prénom de l’enfant) dérangeait, combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de 

la maison l’a occupé(e) à faire autre chose, c’est-à-dire l’a distrait(e)? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.21 Au cours des 12 derniers mois, (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 

combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, a crié ou a hurlé 
après (prénom de l’enfant)? 

Diriez-vous que... 
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.22 Qu’un adulte de la maison a donné un coup de poing ou un coup de pied à (prénom 
de l’enfant)? 

 
1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.23 Qu’un adulte de la maison a tapé les fesses de (prénom de l’enfant)  à mains nues? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.24 Toujours en se référant aux 12 derniers mois, (soit depuis – mois de l’année 

correspondant –  2011), combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison a saisi 
(prénom de l’enfant) par le cou et lui a serré la gorge? 

Selon vous...  
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.25 Qu’un adulte de la maison a sacré (veut dire blasphémer) ou a juré après (prénom de 

l’enfant)? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.26 .Qu’un adulte de la maison a donné une raclée à (prénom de l’enfant), c’est-à-dire l’a 
frappé de plusieurs coups et de toutes ses forces? 

 
1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.27 Toujours au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 

2011), combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison a dit à (prénom de 
l’enfant)  qu’on allait le / la placer dans une famille d’accueil ou le / la mettre à la porte? 

Diriez-vous que...  
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.28  Qu’un adulte de la maison a menacé (prénom de l’enfant) de lui donner la fessée ou 

de le / la frapper sans le faire? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.29 Qu'un adulte de la maison a frappé (prénom de l’enfant) ailleurs que sur les fesses 

avec un objet comme une ceinture, un bâton ou un autre objet dur? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.30 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison a donné une tape à  (prénom de 
l’enfant) sur la main, le bras ou la jambe? 

Selon vous...  
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.31 Qu’un adulte de la maison a enlevé à (prénom de l’enfant) des privilèges ou l’a privé/e 

de quelque chose qu’il / elle aimait pour le / la punir? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.32 Qu’un adulte de la maison a pincé (prénom de l’enfant) pour le / la punir? 
 

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.33 Toujours, au cours de 12 derniers mois, (depuis – mois de l’année correspondant – 

2011) combien de fois est-il arrivé qu’un adulte de la maison a lancé ou a jeté (prénom 
de l’enfant) par terre? 

Selon vous...  
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.34 Qu’un adulte de la maison a traité (prénom de l’enfant) de stupide ou de paresseux / 
se ou lui a dit d'autres noms de ce genre? 

 
1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.35 Finalement, combien de fois  est-il arrivé qu’un adulte de la maison a donné à 

(prénom de l’enfant)  une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles? 
Selon vous...  
  

1. ...ce n’est Jamais arrivé 
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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SECTION 4- NÉGLIGENCE ENVERS L ’ENFANT 

Je vais maintenant vous poser des questions sur les  divers modes d’interaction entre 
les adultes et les enfants vivant dans votre maison .  
Veuillez me dire si vous avez vécu une telle situat ion avec (prénom de l’enfant ). 
 
POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS A 4 ANS 11 MOIS   

Q.36 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, fasse des 
activités amusantes avec (prénom de l’enfant)? 

  Il peut s’agir d’activités faites à la maison ou a illeurs. 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.37 Qu’un adulte de la maison fasse des câlins ou donne des bisous à (prénom de 

l’enfant)? 
Selon vous... 
  

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.38 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 

à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison témoigne de l’intérêt pour 
les activités ou les jeux de (prénom de l’enfant)? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39 Qu’un adulte de la maison prenne (prénom de l’enfant) (dans ses bras, sur ses 
genoux) ou s’assoit avec lui/elle et lui parle? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.40 À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison laisse (prénom de l’enfant) 
seul/e dans une voiture ne serait-ce qu’une courte période de temps? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.41 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), à 
quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un jeune 
adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, laisse (prénom de 
l’enfant) dans des endroits où il n’était pas sûr que l’enfant soit tout à fait en sécurité?  

  
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42 À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison soit capable d’entendre 
(prénom de l’enfant) pleurer alors qu’il/elle se trouvait dans une autre pièce que 
l’enfant? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.43 À quelle fréquence est-il arrivé, si (prénom de l’enfant) devait passer un examen de 

routine (check up), qu’un adulte de la maison l’amène chez le médecin (ou le 
dentiste)? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.44 À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison manque de nourriture pour 

(prénom de l’enfant) à la maison? 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.45 À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison s’assure de tenir la maison 

suffisamment chaude lorsqu’il faisait froid à l’extérieur? 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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POUR LES ENFANTS ENTRE 5 ANS ET 9 ANS 11 MOIS   
 
Q.36a Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 

à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, affiche, montre 
ou accorde de l’importance aux dessins de (prénom de l’enfant) à la maison? 

Selon vous... 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.37a Qu’un adulte de la maison dise à (prénom de l’enfant) qu’il l’aime?  
  

1. Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
 

Q.38a  Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison témoigne de l’intérêt pour 
les activités ou les passe-temps de (prénom de l’enfant)? 

Selon vous... 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39a [À quelle fréquence est-il arrivé) qu’un adulte de la maison aide (prénom de l’enfant) à 
faire ses travaux scolaires? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
7. Ne s’applique pas 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.40a À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison laisse (prénom de l’enfant) 
seul/e dans une voiture? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.41a  Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, s’assure que 
(prénom de l’enfant) aille à l’école le matin? 

  
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
7. Ne s’applique pas 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42a À quelle fréquence est-il arrivé, si (prénom de l’enfant) devait passer un examen de  
routine (check up), qu’un adulte de la maison l’amène chez le médecin (ou le 
dentiste)? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.43a À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison manque de nourriture à la 
maison pour (prénom de l’enfant) à la maison? 

Selon vous... 
  

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 

Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
 
Q.44a À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison s’assure de tenir la maison 

suffisamment chaude lorsqu’il faisait froid à l’extérieur? 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  



Page 336 

 
POUR LES ENFANTS ENTRE 10 ANS ET 15 ANS 11 MOIS   

Q.36b Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, affiche, montre 
ou accorde de l’importance aux travaux scolaires de (prénom de l’enfant) à la 
maison? 

Selon vous... 
  

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.37b Qu’un adulte de la maison dise à (prénom de l’enfant) qu’il l’aime? 
Selon vous... 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.38b Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 

à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison témoigne de l’intérêt pour 
les activités ou les passe-temps de (prénom de l’enfant)? 

  
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39b (À quelle fréquence est-il arrivé) qu’un adulte de la maison aide (prénom de l’enfant) 
à faire ses travaux scolaires? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.40b À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison appelle (prénom de l’enfant) 
de son lieu de travail (ou d’études) pour vérifier si tout va bien? 

Consigne aux intervieweurs  : s’applique si l’enfant est à la maison, qu’il soit seul ou non. 
 

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.41b Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – 2011), 
à quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison, vous, un autre adulte, un 
jeune adulte, un grand frère ou une grande sœur de 18 ans et plus, s’assure que 
(prénom de l’enfant) aille à l’école le matin? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42b À quelle fréquence est-il arrivé, si (prénom de l’enfant) devait passer un examen de 
routine (check up), qu’un adulte de la maison l’amène chez le médecin (ou le 
dentiste)? 

 
1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.43b À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison  manque de nourriture pour 

(prénom de l’enfant) à la maison? 
  

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.44b À quelle fréquence est-il arrivé qu’un adulte de la maison s’assure de tenir la maison 

suffisamment chaude lorsqu’il faisait froid à l’extérieur? 
  

1.  Jamais  
2.  Parfois 
3. Souvent 
4. La plupart du temps ou tout le temps  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source: Traduction de la version abrégée de l’échelle du Parent-Report Multidimensional 
Neglectful Behavior Scale (MNBS: Holt, Straus et Kaufman Kantor, 2004)  

 



Page 339 

SECTION 5- EXPOSITION DE L’ENFANT À LA VIOLENCE CONJUGALE  

Les enfants peuvent vivre diverses expériences par rapport aux relations qui existent 
entre leurs parents ou entre un parent et son conjo int ou sa conjointe ou un ex-
conjoint(e). Cela peut arriver que l’enfant soit di rectement témoin de certains 
événements touchant des adultes du ménage ou qu’il en ait connaissance en voyant 
ou en entendant ce qui se passe à partir de la pièc e d’à côté, par exemple.  

J’aimerais savoir si les situations suivantes sont arrivées à (prénom de l’enfant ) au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Q.46a Au cours des 12 derniers mois, (soit depuis – mois de l’année correspondant – 

2011),  combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) d’être témoin ou d’avoir eu 
connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) insulte, 
ridiculise ou humilie verbalement l’autre parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) ? 

  

1. ...ce n’est Jamais arrivé    
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas        
9. Ne répond pas 
 

Q.46b Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) 
d’être témoin ou d’avoir eu connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou 
ex-conjoint/e) menace sérieusement l’autre parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) de 
le blesser? 

  

1. ...ce n’est Jamais arrivé  
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions traduites et adaptées du Module G (Exposure to family violence and 
abuse) du Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ : Finkelhor et autres, 2011) 
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Q.47 Combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) d’être témoin ou d’avoir eu 
connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e), à cause d’une 
dispute, brise ou détruise quelque chose appartenant à l’autre parent (ou conjoint/e, ou 
ex-conjoint/e), ou qu’il lance un objet ou frappe dans un mur ? 

  

1. ...ce n’est Jamais arrivé  
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas   
9. Ne répond pas   
 

Source : Questions traduites et adaptées du Module G (Exposure to family violence and 
abuse) du Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ : Finkelhor et autres, 2011) 

 
Q.48 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) 

d’être témoin ou d’avoir eu connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou 
ex-conjoint/e) pousse ou bouscule l’autre parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e)? 

 
1. ...ce n’est Jamais arrivé  
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas    
9. Ne répond pas    

 
Source : Questions traduites et adaptées du Module G (Exposure to family violence and 

abuse) du Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ : Finkelhor et autres, 2011) 
 

Q.49 Combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) d’être témoin ou d’avoir eu 
connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) frappe ou gifle 
l’autre parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e,)? 

 
1. ...ce n’est Jamais arrivé  
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas   

 
Source : Questions traduites et adaptées du Module G (Exposure to family violence and 

abuse) du Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ : Finkelhor et autres, 2011) 
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Q.50 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé à (prénom de l’enfant) 
d’être témoin ou d’avoir eu connaissance qu’un parent du ménage (ou conjoint/e, ou 
ex-conjoint/e) donne à l’autre parent (ou conjoint/e, ou ex-conjoint/e) un coup de pied, 
qu’il lui serre la gorge ou qu’il le batte? 

  
1. ...ce n’est Jamais arrivé  
2. ...c’est arrivé 1 ou 2 fois 
3. ...c’est arrivé de 3 à 5 fois 
4. ...c’est arrivé 6 fois et plus 
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas    

 
Source : Questions traduites et adaptées du Module G (Exposure to family violence and 

abuse) du Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ : Finkelhor et autres, 2011) 
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SECTION 6- SOUTIEN SOCIAL  

Parlons maintenant de votre vie en général . 

Les questions qui suivent portent sur vos relations  avec les autres.  
 
Q.51 De manière générale, comment trouvez-vous votre vie sociale? 
  

1. Très satisfaisante 
2. Plutôt satisfaisante 
3. Plutôt insatisfaisante 
4. Très insatisfaisante 
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 

 
Pour chacune des 5 affirmations que je vais vous li re, je vous demande de me donner 
votre avis.   

Q.52 Si quelque chose allait mal, personne ne m’aiderait. 
Diriez-vous que vous êtes…  
  

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 

 
Q.53 J’ai quelqu’un en qui j’ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des 

conseils si j’avais des problèmes. 
 
Cette personne peut être un membre de la famille, un/e ami/e ou toute autre personne 
(psychologue, etc.). 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 
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Q.54 Je n’ai personne avec qui je me sens à l’aise pour parler de mes problèmes. 
 

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 

 
Q.55 Je ne me sens proche d’aucune personne. 
Encore une fois, diriez-vous que vous êtes…  
  

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 

 
Q.56 Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d’urgence. 
  

1. Fortement d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt en désaccord 
4. Fortement en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées de la version française de l’Échelle de provisions sociales 
(Cutrona, 1984) 
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SECTION 7- CONCILIATION TRAVAIL -FAMILLE  

Les prochaines questions portent sur votre vie quot idienne. 

Pour chaque énoncé, veuillez indiquer la fréquence qui décrit le mieux comment vous 
vous êtes senti/e en général au cours des 12 dernie rs mois (soit depuis – mois de 
l’année correspondant – 2011)   
 
Q.57 J’ai eu l’impression  que je devais courir toute la journée pour faire ce que j’avais à 

faire. 
Consigne aux intervieweurs : Lire les choix. 
 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions tirées du questionnaire de Bohen et Viveros-Long (1981). Adaptées par 

R. E. Tremblay et L. Séguin de l’Université de Montréal (Thibault et autres, 2003) 
 
Q.58 Lorsqu’arrivait l’heure du souper, j’étais physiquement épuisé/e. 
  

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées du questionnaire de Bohen et Viveros-Long (1981). Adaptées par 
R. E. Tremblay et L. Séguin de l’Université de Montréal (Thibault et autres, 2003) 

 
Q.59 J’ai eu l’impression d’avoir suffisamment de temps libre pour moi. 
  

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Source : Questions tirées du questionnaire de Bohen et Viveros-Long (1981). Adaptées par 

R. E. Tremblay et L. Séguin de l’Université de Montréal (Thibault et autres, 2003) 
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Q.60 Je me suis demandé si je devais passer plus de temps avec mes enfants.  
 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Questions tirées du questionnaire de Bohen et Viveros-Long (1981). Adaptées par 
R. E. Tremblay et L. Séguin de l’Université de Montréal (Thibault et autres, 2003) 
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SECTION 8- CONSOMMATION D’ALCOOL  

Abordons maintenant des questions qui concernent ce rtaines de vos habitudes de vie 
et vos perceptions. Commençons par des questions se  rapportant à votre 
consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois . 

Ces questions doivent être posées à tout le monde, même si certaines d’entre elles ne 
vous concernent pas. 

Q.61 À quelle fréquence, en moyenne, consommez-vous des boissons alcoolisées? Une 
consommation équivaut à un verre de bière, de vin, une once et demie d’alcool ou de 
toute autre boisson à base d’alcool (cooler, shooter, cocktail, apéritif ou digestif). 

Cela inclut une bouteille ou une canette de bière ou un verre de bière en fût. Le répondant 
peut faire une moyenne de la fréquence de ses consommations. 

 
1. Jamais    Passer à Q.69 
2. Moins d’une fois par mois 
3.  Une fois par mois 
4. 2 à 4 fois par mois 
5. 2 à 3 fois par semaine 
6. 4 fois ou plus par semaine 
8. Ne sait pas    Passer à Q69 
9. Ne répond pas     Passer à Q69 
 

Source : Question adaptée du Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et 
autres, 2001, Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de 
l’Enquête sur les campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q.62 Les jours où vous buvez, combien de consommations prenez-vous habituellement? 
 

1. 1 consommation (entière ou partielle) 
2. 2 consommations 
3. 3 consommations 
4. 4 consommations 
5. 5 consommations 
6. 6 consommations 
7. 7 consommations 
8. 8 consommations 
9. 9 consommations 
10. 10 consommations ou plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 
 

Source : Question adaptée du Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et 
autres, 2001, Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de 
l’Enquête sur les campus canadiens (ECC), 2004 
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Q.63 À quelle fréquence prenez-vous 5 boissons alcoolisées ou plus lors d’une même 
occasion? 

  
1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Question adaptée du Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et 
autres, 2001, Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de 
l’Enquête sur les campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q.64 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis – mois de l’année correspondant – passé), 

à quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus vous arrêter de boire 
une fois que vous aviez bu votre premier verre?  

  
1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q.65 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire 

ce que l‘on attendait normalement de vous à cause de votre consommation d’alcool?  
  

1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 
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Q.66 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une 
boisson alcoolisée en vous réveillant le matin pour vous remettre d’un lendemain de 
veille?  

 
1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q67 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti/e coupable ou 

avez-vous eu des remords après avoir bu?  
 

1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q.68 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de vous 

rappeler ce qui s’était passé la veille parce que vous aviez bu ?  
  

1. Jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. À chaque mois 
4. À chaque semaine  
5. Tous les jours ou presque 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 

 
Maintenant, au cours de votre vie... 
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Q.69 Vous est-il déjà arrivé de vous blesser ou quelqu’un d’autre s’est-il déjà blessé suite à 
votre propre consommation d’alcool?  

  
1. Non, jamais 
2. Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois 
3. Oui, au cours des 12 derniers mois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 

 
Q.70 Un membre de votre famille, un/e ami/e, un médecin ou un autre professionnel de la 

santé vous a-t-il déjà fait part de son inquiétude concernant votre consommation 
d’alcool ou vous a-t-il(elle) suggéré de réduire votre consommation ?  

  
1. Non, jamais 
2. Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois 
3. Oui, au cours des 12 derniers mois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT : Babor et autres, 2001, 
Organisation Mondiale de la Santé) Version française tirée de l’Enquête sur les 
campus canadiens (ECC), 2004 



Page 350 

 

SECTION 9- CONSOMMATION DE DROGUES 

Les questions suivantes portent sur la consommation  de drogues  au cours des 12 
derniers mois.  

Veuillez noter que ces questions ne concernent pas la consommation d’alcool ni la 
consommation normale de médicaments à des fins médi cales. 

Q.71 Au cours des 12 derniers mois (soit depuis <mois> 2 011), avez-vous déjà fait 
usage de drogues autres que les médicaments pris (administrés) à des fins 
médicales?  Cela inclut tous les types de drogues comme le cannabis (marijuana ou 
haschich), la cocaïne, les tranquillisants (comme les Valium), les barbituriques, les 
stimulants (comme les «speed»), les hallucinogènes (comme le LSD), les 
narcotiques (comme l’héroïne) ou les solvants. L’abus de drogues comprend aussi 
l’utilisation excessive de médicaments sur ordonnance ou en vente libre. 

 
1. Oui 
2. Non    Passer à Q.82 
8. Ne sait pas   Passer à Q.82 
9. Ne répond pas   Passer à Q.82 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.72 Utilisez-vous plus d’une drogue à la fois? 
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto)  

 
Q.73 Pouvez-vous interrompre votre consommation de drogues quand vous le voulez ? 
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 
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Q.74 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà perdu connaissance ou avez-vous eu 
des « flashbacks » (récurrences) après avoir pris une drogue?  

 
1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.75 Votre consommation de drogues suscite-t-elle un sentiment de culpabilité de votre 

part?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.76 Votre conjoint(e) (ou vos parents) a-t-il (ont-ils) déjà critiqué votre consommation de 

drogues?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.77 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous négligé votre famille en raison de votre 

consommation de drogues?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.78 Vous êtes-vous engagé/e dans des activités illégales afin d’obtenir de la drogue?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto)
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Q.79  Avez-vous déjà éprouvé des symptômes de sevrage (malaises) après avoir 
interrompu votre consommation de drogues?  

 
1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.80  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes médicaux attribuables à 

votre usage de drogues (par exemple, pertes de mémoire, convulsions, saignements, 
etc.)?  

 
1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

Source : Version abrégée du Drug Abuse Screening Test (DAST), Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (Toronto) 

 
Q.81  Avez-vous fait usage de drogues et consommé également de l’alcool lors d’une 

même occasion?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 



Page 353 

SECTION 10- PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE (DÉPRESSION) 

Reportons-nous maintenant à la semaine dernière.  
 
Je vais vous lire une série d’énoncés qui décrivent  des sentiments ou des 
comportements. En réponse à chacun d’eux, veuillez me dire combien de fois vous 
vous êtes senti/e ou comporté/e de cette façon au c ours de la semaine dernière:  
 
Q.82 (Au cours de la semaine dernière) je n’ai pas eu envie de manger; j’avais peu 

d’appétit. 
  

1. Jamais ou rarement, cela correspond à moins d’un jour 
2. Parfois, soit 1 à 2 jours  
3. Occasionnellement, soit 3 à 4 jours  
4. La plupart du temps ou tout le temps, soit de 5 à 7 jours  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.83 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me 

débarrasser du cafard (des idées noires), même avec l'aide de ma famille ou de mes 
ami(e)s. 

  
1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.84 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce que 

je faisais. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 
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Q.85 (Au cours de la semaine dernière,) je me suis senti/e déprimé/e. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.86 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais me 

demandait un effort. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.87 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai été plein/e d'espoir face à l'avenir. 
  

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.88 (Au cours de la semaine dernière,) mon sommeil a été agité. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 
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Q.89 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai été heureux/se. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.90 (Au cours de la semaine dernière,) je me suis senti/e seul/e. 
  

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.91 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai profité de la vie. 
 

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  

 
Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 

National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 

 
Q.92 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai pleuré. 
  

1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 
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Q.93 (Au cours de la semaine dernière,) j'ai eu le sentiment que les gens ne m'aimaient 
pas. 

 
1. Jamais ou rarement (cela correspond à moins d’un jour) 
2. Parfois, (soit 1 à 2 jours)  
3. Occasionnellement, (soit 3 à 4 jours)  
4. La plupart du temps ou tout le temps, (soit de 5 à 7 jours)  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
 

Source : Version abrégée du Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health. Version française de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 
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SECTION 11- CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES  

Voilà nous arrivons à la dernière section du questi onnaire. J'aimerais vous poser 
quelques questions d'ordre général. 
 

Q.94A1Pourriez-vous me dire votre année de naissance? 
Consigne aux intervieweurs : On a besoin de ces informations pour voir si les réponses 
varient selon l’âge des personnes et on a besoin du mois et de l’année de naissance pour 
déterminer cet âge. 
 

Q.94A2  Année... 
 

19 __  __   Passer à Q94M1 
8. Ne sait pas Passer à Q.94B 
9. Ne répond pas Passer à Q.94B 

 
 

Q.94M1 Pourriez-vous me dire votre mois de naissance? 
Q94M2 Demandez le mois exact...  
 

  Janvier __   Juillet  __ 
  Février  __   Août  __ 
  Mars  __   Septembre __ 
  Avril  __   Octobre __ 
  Mai  __   Novembre __ 
  Juin  __   Décembre __ 

 
Passer à Q.95 

 
 
Q.94B Pourriez-vous me dire dans quelle catégorie d’âge vous vous situez, soit : 

 
1. 15 à 19 ans 
2. 20 à 24 ans 
3. 25 à 29 ans 
4. 30 à 34 ans 
5. 35 à 39 ans 
6. 40 à 44 ans 
7. 45 à 49 ans 
8. 50 ans et plus 

 98.   Ne sait pas 
 99.    Ne répond pas 
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Q.95 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?  
 

01. Études primaires (ou moins) (7e année ou moins) 
02. Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique 

incomplet/Éléments latins, Syntaxe, Méthode) 
03. Diplôme d’études secondaires (complétées) (12e année ou 11e année; 

Versification) 
04. Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou de formation 

professionnelle, un collège commercial, une école normale; cours classique 
incomplet (Belles-Lettres, Rhétorique, Philosophie I) 

05. Diplôme ou certificat d’études d’une école de métiers ou de formation 
professionnelle 

06. Diplôme d’un collège commercial 
07. Diplôme d’un cégep (cours classique complété/Philosophie II/Baccalauréat ès  

Arts/École normale) 
08. Études partielles à l’université 
09. Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat universitaire, mineure, majeure, 

baccalauréat) 
10. Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle (DESS, MBA, maîtrise, doctorat, etc.) 
11. Autre, préciser: _______________________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
Q.96 Occupez-vous un emploi rémunéré actuellement, c’est-à-dire un travail pour lequel 

vous êtes payé, incluant un travail à votre propre compte (par exemple, si vous êtes 
considéré/e comme un travailleur autonome)? 

 
1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Q.97 Est-ce que (prénom de l’enfant) vit actuellement, dans votre ménage (ou maison, 
logement), avec...? 
 
Pour les conjoints de même sexe, les choix 1, 2 et 3 s’appliquent également. 
 

1. Ses 2 parents biologiques (ou adoptifs) habitant ensemble  Passer à Q99 
2. Sa mère biologique (ou adoptive) et son conjoint (autre que le père) 
3. Son père biologique (ou adoptif) et sa conjointe (autre que la mère) 
4. Sa mère biologique (ou adoptive) seulement 
5. Son père biologique (ou adoptif) seulement 
6. Sa tutrice (pourrait être une tante, une grand-mère, etc.) 
7. Son tuteur (pourrait être un oncle, un grand-père, etc.) 
8. Autres (précisez) ________ 
98. Ne sait pas   Passer à Q99 
99. Ne répond pas   Passer à Q99 

 



Page 359 

Q.98 Est-ce que (prénom de l’enfant) vit en garde partagée, c’est-à-dire qu’il/elle passe entre 
40 % à 60 % (inclusivement) du temps avec chacun de ses parents? 

 
1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Q.99 En vous incluant, combien y a-t-il de personnes au total dans votre ménage (ou 

maison, logement)? 
 

2 personnes ............................ 01 10 personnes.......................... 09 
3 personnes............................. 02 11 personnes.......................... 10 
4 personnes............................. 03 12 personnes...........................11 
5 personnes............................. 04 13 personnes...........................12 
6 personnes............................. 05 14 personnes...........................13 
7 personnes............................. 06 15 personnes et plus................14 
8 personnes............................. 07 Ne sait pas................................98 
9 personnes............................. 08 Ne répond pas..........................99  

 
Q.100 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison 
 

1. Français 
2. Anglais 
3. Autre(s) langue(s) que le français ou l’anglais 
4. Français et anglais 
5. Français et une autre langue que l’anglais 
6. Anglais et une autre langue que le français 
7. Français, anglais et une autre langue que le français ou l’anglais 
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas 
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SECTION 12- CARACTÉRISTIQUE SOCIOÉCONOMIQUES  

 
Q.101 Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge? 
  

1. Vous vous considérez à l'aise financièrement 
2. Vous considérez vos revenus suffisants pour répondre à vos besoins fondamentaux 

ou à ceux de votre famille 
3. Vous vous considérez pauvre 
4. Vous vous considérez très pauvre 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Q.102 Quel a été le revenu total approximatif - le revenu brut avant impôts et retenues - de 

tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les 
sources de revenu ? 

Q.102A  ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ $   Conclure l’entrevue 
 

8. Ne sait pas  Passer à la Q103 
9. Ne répond pas  Passer à la Q103  

 
Q.103 Pourriez- vous me dire alors dans quelle catégorie se situait votre revenu total, c’est-à-

dire celui de votre foyer avant impôts et retenues au cours des 12 derniers mois, incluant 
le revenu de tous les membres de votre ménage? 

  
1. Moins de 15 000 $  
2. De 15 000 $ à moins de 25 000 $  
3. De 25 000 $ à moins de 35 000 $  
4. De 35 000 $ à moins de 45 000 $ 
5. De 45 000 $ à moins de 55 000 $  
6. De 55 000 $ à moins de 65 000 $  
7. De 65 000 $ à moins de 75 000 $  
8. 75 000 $ et plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
 



 

 

Questionnaire English Version 
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SECTION 1 
 

 
LET’S BEGIN... 
I am going to read you 8 statements. I would like y our personal opinion on each topic. 
 
Q.1 In general, Québec parents are too soft (too easy) on their children.  
Would you say that you... 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Adult-Adolescent Prenting Inventory (AAPI : Bavolek, 1984) by ISQ and 

researchers l’EVFEQ, 1999  and 2004.  
 
Q.2 There should be a law allowing parents to use force to discipline their children. 
Would you say that you…. 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Adult-Adolescent Prenting Inventory (AAPI : Bavolek, 1984) by ISQ and 

researchers l’EVFEQ, 1999  and 2004.  
 
Q.3 It’s wrong for parents to slap their children (i.e. it’s not right to do it). 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Adult-Adolescent Prenting Inventory (AAPI : Bavolek, 1984) by ISQ and 

researchers l’EVFEQ, 1999  and 2004.  
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Q.4 Some children need to be slapped so that they will learn a lesson. 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Adult-Adolescent Prenting Inventory (AAPI : Bavolek, 1984) by ISQ and 

researchers l’EVFEQ, 1999  and 2004.  
 
Q.5 Spanking is an effective way of disciplining children. 
 

1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Q.6  It would be acceptable for a parent to slap his/her child if the child has provoked it. 
Again, would you say that you…. 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Mesure de la justification de la violence envers l’enfant (Fortin, 1994 ; 

Fortin and Lachance, 1996, Fortin, Chamberland and Lachance, 2000).  
 
Q.7 It would be acceptable for a parent to slap his/her child if he/she is being disobedient. 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Mesure de la justification de la violence envers l’enfant (Fortin, 1994 ; 

Fortin and Lachance, 1996, Fortin, Chamberland and Lachance, 2000).  
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Q.8 It would be acceptable for a parent to slap his/her child when if he/she is being violent. 
 

 1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Adapted from Mesure de la justification de la violence envers l’enfant (Fortin, 1994 ; 

Fortin and Lachance, 1996, Fortin, Chamberland and Lachance, 2000).  
 
To finish this section, I would like your personal opinion on two other topics.  

 
Q.9 How often do you think children are physically injured after their parents administer 

physical (corporal) punishment to discipline them? 

Do you think this happens…  
 

1. Very often 
2. Often 
3. Occasionally 
4. Rarely 
5. Or …Never 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source: National Committee to Prevent Child Abuse (Daro, 1999, Daro and Gelles, 1992).  
 
Q.10 How often do you think children develop psychological problems that can last a long time, 

because their parents repeatedly yell at or swear at them?  

Do you think this happens…  
 

1. Very often 
2. Often 
3. Occasionally 
4. Rarely 
5. Or …Never 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source: National Committee to Prevent Child Abuse (Daro, 1999, Daro and Gelles, 1992).  
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SECTION 2 
 

 
The next series of questions are about (first name of child ). Since these questions are 
about children of different ages, don't be surprise d if some of them seem inappropriate 
given the age of your child.  I am going to read you 5 statements on how you feel  as the 
parent of (first name of child) . Please give me your opinion on the statements.  
 
Q.11 (First name of child) seems to cry or fuss more often than most children (of the same 

age). 
Would you say that you... 
 

1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Abbreviated version of the Parenting Stress Index (Abidin 1995)  

 
Q.12 (First name of child) is very moody and easily upset. 
 

1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Abbreviated version of the Parenting Stress Index (Abidin 1995)  
 
Q.13 (First name of child) reacts very strongly when something happens that he/she doesn’t 

like. 
 

1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Abbreviated version of the Parenting Stress Index (Abidin 1995)  
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Q.14 There are some things (first name of child) does that really bother you. 
Would you say that you…. 
 

1. Strongly agree 
 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Abbreviated version of the Parenting Stress Index (Abidin 1995)  

 

Q.15 (First name of child) makes more demands on me than most children (of the same age) 
would. 

 
1. Strongly agree 

 2. Somewhat agree 
 3. Somewhat disagree 
 4. Strongly disagree 

8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Abbreviated version of the Parenting Stress Index (Abidin 1995)  
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SECTION 3 
 
 
Material from the CTSPC copyright © 2003 by Western Psychological Services.  
Authorized research translation reprinted by  Insti tut de la statistique du Quebec, for 
specific, limited research use under license of the  publisher, WPS, 625 Alaska Avenue, 
Torrance, California 90503, U.S.A. ( rights@wpspublish.com). No additional reproduction, in 
whole or in part, by any medium or for any purpose,  may be made without the prior, 
written authorization of WPS. All rights reserved.  
 
 

The next few questions are on arguments and dispute s that sometimes occur between 
adults and children in the same household. This is quite normal and happens in all 
families. Sometimes disagreements are settled witho ut any problem, other times they are 
more difficult to resolve. We would like to know wh at happens in your household. 
 
 
IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month -   2011), how many times has any adult 
in the household... It could be you, another adult,  a young adult such as  the child’s 
brother or sister who is at least 18 years of age o r older…  
 
Q.16 Taken the time to calmly explain to (first name of child) why something he/she said or did 

was wrong? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.17 Given (first name of child) a «time-out» or sent him/her to his/her room? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month -  2011), how many times ... 
 
Q.18 Has any adult in the household shaken (first name of child)? 
According to you…  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.19 Has any adult in the household hit (first name of child)  on the bottom with a belt, a stick 

or other hard object?  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.20 How many times when (first name of child) was doing wrong, how many times given 

him/her something else to do (to distract him/her) ? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.21 IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month - 2011), how many times has any adult 
in the household, you, another adult, a young adult such as the child’s brother or sister 
who is at least 18 years of age or older, shouted, yelled or screamed at (first name of 
child) ? 

Would you say…  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.22 Any adult in the household punched or kicked (first name of child)? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
 
Q.23 Any adult in the household spanked (first name of child) on his/her bottom with bare 

hands? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer  

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.24 So, STILL TALKING ABOUT THE LAST 12 MONTHS (namely since - month – 2011), 
how many times has any adult in the household grabbed (first name of child) around the 
neck and choked him/her? 

According to you…  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 

Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.25 Has any adult in the household sworn or cursed at (first name of child) ? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.26 Has any adult in the household beaten (first name of child) up, that is, hit him/her over 

and over as hard as an adult could? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.27 STILL REFERING TO THE LAST 12 MONTHS, (namely since - month - 2011), how 
many times has any adult in the household said to (first name of child) that he/she will 
send him/her away or kick him/her out of the house? 

Would you say…  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.28 Has any adult in the household threatened to spank (first name of child) or hit him/her 

without actually doing it? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.29 Has any adult in the household hit (first name of child) on some part of the body other 

than the bottom with a belt, stick or other hard object? 
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.30 IN THE LAST 12 MONTHS, (namely since - month - 2011), how many times has any 
adult in the household slapped (first name of child) on the hand, arm or leg? 

According to you…  
 

1. ...Never 
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.31 Has any adult in the household taken away privileges or something (first name of child) 

likes, to punish him/her? 
 

1. ...Never  
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Q.32 Has any adult in the household pinched (first name of child) to punish him/her? 
 

1. ...Never  
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.33 STILL REFERING TO THE LAST 12 MONTHS, (namely since - month - 2011), how 

many times has any adult in the household thrown or knocked (first name of child) down? 
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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Q.34 How many times has any adult in the household called (first name of child) "stupid" or 
"dumb" or other names like that? 

 
1. ...Never  
2. ...Once or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ... 6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
 
Q.35 Finally how many times has any adult in the household slapped (first name of child) in the 

face, on the head or ears? 
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Once  or twice 
3. ... 3 to 5 times 
4. ...6 or more times 
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source : Western Psychological Services (WPS). © Copyright CTSPC 2003 
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SECTION 4 
Now I am going to ask questions about some of the w ays that adults and children 
interact. Please tell me how often the following th ings occured with (first name of child ) in 
your household. 
 
CHILD AGE BETWEEN 6 MOTHS TO 11 MONTHS   

Q.36 IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 
household, you, another adult, a young adult such as the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, done fun things with (first name of child)? 

 
The “fun things” could have been in or outside the home.  
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.37 Any adult in the household hugged or kissed (first name of child)? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.38 IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 

household showed interest in (first name of child) ’s activities or play? 
 

1. ...Never 
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39 Any adult in the household held (first name of child) (in his/her arms, on his/her lap), or 
sat down and talked with him/her? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.40 How often has any adult in the household left (first name of child) in a car alone even for 

just a short period of time? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.41 In the last 12 months (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 

household, you, another adult, a young adult such as the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, left (first name of child) in places where he/she wasn’t 
sure he/she was really safe? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always 
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42 How often has any adult in the household been able to hear (first name of child) crying 
when he/she was not in the same room as the child? 

 

1. ...Never  
2. ...Sometimes 
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.43 How often has any adult in the household taken (first name of child) to the doctor (or 
dentist) for check-ups? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently 
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.44 How often did any adult in the household not have enough food in the house for (first 
name of child)? 

 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.45 When it was cold outside, how often did any adult in the household make sure the house 
was warm enough? 

 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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CHILD AGE BETWEEN 5 YEARS AND 9 YEARS AND 11 MOTHS  

Q.36a IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 
household, you, another adult, a young adult such as  the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, displayed, shown, or highlighted (first name of child) ’s 
drawings in the home ? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always 
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.37a Any adult in the household told (first name of child) he or she loved him/her? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 

Q.38a In the last 12 months (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 
household showed interest in (first name of child) ’s activities or hobbies ? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39a How often has) any adult in the household helped (first name of child) with his/her 
schoolwork (homework)? 

 
1. ...Never 
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
7. Don’t apply 
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.40a How often has any adult in the household left (first name of child) in a car alone? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
 

Q.41a In the last 12 months (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 
household, you, another adult, a young adult such as  the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, made sure (first name of child) went to school in the 
morning? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
7. Don’t” apply 
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42a How often has an adult in the household taken (first name of child) to the doctor (or 
dentist) for check-ups? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always 
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.43a How often did any adult in the household not have enough food in the house for (first 

name of child)? 
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.44a When it was cold outside, how often did any adult in the household make sure the house 

was warm enough? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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CHILD AGE BETWEEN 10 YEARS AND 15 YEARS AND 11 MONTHS  

Q.36b IN THE LAST 12 MONTHS (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 
household, you, another adult, a young adult such as  the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, displayed, shown, or highlighted (first name of child) ’s 
schoolwork (homework) in the home? 

According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 

(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
 
Q.37b Any adult in the household told (first name of child) he or she loved him/her? 
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently 
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.38b In the last 12 months (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 

household showed interest in (first name of child) ’s activities or hobbies ? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.39b (How often has) any adult in the household helped (first name of child) with his/her 
schoolwork (homework)? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.40b How often has any adult in the household called (first name of child) from work (or 

school) to check up on him/her? 
 
Interviewer  : Apllies whether the child is home alone or with someone.  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.41b In the last 12 months (namely since - month - 2011), how often has any adult in the 

household, you, another adult, a young adult such as the child’s brother or sister who is 
at least 18 years of age or older, made sure (first name of child) went to school in the 
morning? 

 
1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
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Q.42b How often has any adult in the household taken (first name of child) to the doctor (or 
dentist) for check-ups? 

 
1. ...Never 
2. ...Sometimes 
3. ...Frequently 
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  

 
Q.43b How often did any adult in the household not have enough food in the house for (first 

name of child)? 
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 
 

Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 
(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
 

 
Q.44b When it was cold outside, how often did any adult in the household make sure the house 

was warm enough? 
According to you…  
 

1. ...Never  
2. ...Sometimes  
3. ...Frequently  
4. ...Always or almost always  
8. Don't know 
9. Don’t answer 

 
Source: Abbreviated version of the Parent-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale 

(MNBS: Holt, Straus and Kaufman Kantor, 2004)  
 



 

Page 384 

SECTION 5 
 

Children can experience various situations with reg ards to the relationship between their 
parents or a parent and partner or ex-spouse / part ner). The child may be a direct witness 
to certain events involving adults in the household  or may know about these by seeing or 
hearing what is going on in the next room, for exam ple.  

I would like to know whether (first name of child ) has experienced any of the following 
situations in the past 12 months. 

Q.46a During the past 12 months, (namely since – month – 2011), how many times has (first 
name of child) witnessed or known about one parent in the household (or partner or ex-
spouse / partner) insulting, ridiculing or verbally humiliating the other parent (or partner or 
ex-spouse / partner)?  

 
1. Never 
2. Once or twice 
3.  3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

Q.46b DURING THE PAST 12 MONTHS, how many times has (first name of child) witnessed or 
known about one parent in the household (or partner or ex-spouse / partner) threatening 
to hurt the other parent (or partner or ex-spouse / partner) and it seemed that they might 
really get hurt? 

 
1. Never 
2. Once or twice 
3. 3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Module G (Exposure to family violence and abuse) from the Juvenile Victimization 

Questionnaire (JVQ : Finkelhor and al., 2011; Turner and al., 2010; Hamby and al., 
2010)  
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Q.47 How many times has (first name of child) witnessed or known about one parent in the 
household (or partner or ex-spouse / partner), because of an argument, breaking or 
ruining something that belongs to the other parent (or partner or ex-spouse / partner), 
throwing something or punching a wall? 

 
1. Never 
2. Once or twice 
3. 3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Module G (Exposure to family violence and abuse) from the Juvenile Victimization 
Questionnaire (JVQ : Finkelhor and al., 2011; Turner and al., 2010; Hamby and al., 2010)  

 
Q.48 DURING THE PAST 12 MONTHS, how many times has (first name of child) witnessed or 

known about one parent in the household (or partner or ex-spouse / partner) pushing or 
shoving the other parent (or partner or ex-spouse / partner)? 

 
1. Never 
2. Once or twice 
3.  3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Module G (Exposure to family violence and abuse) from the Juvenile Victimization 
Questionnaire (JVQ : Finkelhor and al., 2011; Turner and al., 2010; Hamby and al., 
2010)  

 
Q.49 How many times has (first name of child) witnessed or known about one parent in the 

household (or partner or ex-spouse / partner) hitting or slapping the other parent (or 
partner or ex-spouse / partner)? 

 
1. Never 
2. Once or twice 
3.  3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Module G (Exposure to family violence and abuse) from the Juvenile Victimization 
Questionnaire (JVQ : Finkelhor and al., 2011; Turner and al., 2010; Hamby and al., 2010)  
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Q.50 During the past 12 months, how many times has (first name of child) witnessed or known 
about one parent in the household (or partner or ex-spouse / partner) kicking, choking or 
beating up the other parent (or partner or ex-spouse / partner)? 

 
1. Never 
2. Once or twice 
3. 3 to 5 times 
4. 6 times or more 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Module G (Exposure to family violence and abuse) from the Juvenile Victimization 
Questionnaire (JVQ : Finkelhor and al., 2011; Turner and al., 2010; Hamby and al., 2010)  
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SECTION 6 
 
 

We are now going to talk about your life in general .  

The following questions concern your relationships with other people  
 
Q.51 In general, how would you describe your social life? 
 

1. Very satisfying 
2. Rather satisfying 
3. Rather unsatisfying 
4. Very unsatisfying 
8. Don’t know  
9. Don’t answer 

 
Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 
 

I would like your opinion on each of the following statements.  

 
Q.52 If something went wrong, no one would help me. 
Would you say that you... 
 

1. Strongly agree 
2. Somewhat agree 
3. Somewhat disagree 
4. Strongly disagree 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 
 

Q.53 I have a trustworthy person to turn to if I have problem. 
That person can be a family member, friend or anyone else (such as a psychologist, 
therapist, etc) 
 

1. Strongly agree 
2. Somewhat agree 
3. Somewhat disagree 
4. Strongly disagree 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 
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Q.54 There is no one with whom I feel comfortable talking about my problems. 
 

1. Strongly agree 
2. Somewhat agree 
3. Somewhat disagree 
4. Strongly disagree 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 

 
Q.55 I do not feel close to anyone. 
Once again, would you say that you... 

1. Strongly agree 
2. Somewhat agree 
3. Somewhat disagree 
4. Strongly disagree 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 
 
Q.56 There are people I can count on in an emergency. 
 

1. Strongly agree 
2. Somewhat agree 
3. Somewhat disagree 
4. Strongly disagree 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Source : Échelle de provisions sociales (Cutrona, 1984) 
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SECTION 7 
 

 
The next questions are on the pace of your everyday  life.  
 
For each statement, please indicate the frequency t hat best describes how you felt in 
general during the past 12 months (namely since – month –  2011). 
 
Q.57 I felt that I had to rush to get everything done each day. 
 

1. Never 
2. Rarely 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Always 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Adapted from Bohen et Viveros-Long (1981). by R. E. Tremblay and L. Séguin of the 
Université de Montréal (Thibault and al., 2003) 

 
Q.58 By the time supper time arrived, I was physically exhausted. 
 

1. Never 
2. Rarely 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Always 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Adapted from Bohen et Viveros-Long (1981). by R. E. Tremblay and L. Séguin of the 
Université de Montréal (Thibault and al., 2003) 

 
Q.59 I felt that I had enough free time for myself. 
 

1. Never 
2. Rarely 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Always 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Adapted from Bohen et Viveros-Long (1981). by R. E. Tremblay and L. Séguin of the 
Université de Montréal (Thibault and al., 2003) 
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Q.60 I asked myself whether I should be spending more time with my children. 
 

1. Never 
2. Rarely 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Always 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : Adapted from Bohen et Viveros-Long (1981). by R. E. Tremblay and L. Séguin of the 
Université de Montréal (Thibault and al., 2003) 
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SECTION 8 
 

I will now ask some questions that are about you so me of your lifestyle habits and your 
perceptions. Let us begin with questions on your al cohol consumption during the past 12 
months. 

These questions must be asked of everyone in the su rvey, even if some of them do not 
apply to you. 

 
Q.61 How often do you have a drink containing alcohol? One drink equals one glass of beer, a 

glass of wine, an ounce and a half of alcohol or any other drink that contains alcohol 
(cooler, shooter, cocktail, aperitif or liqueur).  

Can include a bottle of beer, a can of beer, or a g lass of beer on tap. Respondent can give 
an average consumption. 
 

1. Never             Go to Q.69 
2. Less than monthly 
3. Once a month 
3. 2 to 4 times a month 
4. 2 to 3 times a week 
5. 4 or more times a week 
8. Don’t know   Go to Q.69 
9. Don’t answer   Go to Q.69 
 

Source : World health organization 
 

Q.62 How many drinks containing alcohol do you have on a typical day when you are 
drinking? 

 
1. 1 drink (whole or partial) 
2. 2 drinks 
3. 3 drinks 
4. 4 drinks 
5. 5 drinks 
6. 6 drinks 
7. 7 drinks 
8. 8 drinks 
9. 9 drinks 
10. 10 drinks or more 
98. Don’t know 
99. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
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Q.63 How often do you have 5 or more drinks on one occasion? 
 

1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 
Q.64 How often DURING THE PAST 12 MONTHS have you found that you were not able to stop 

drinking once you had started?  
1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 
Q.65 How often DURING THE PAST 12 MONTHS have you failed to do what was normally 

expected from you because of drinking? 
 

1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 
Q.66 How often DURING THE PAST 12 MONTHS have you needed a first alcoholic drink in the 

morning to get yourself going after a heavy drinking session? 
 

1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
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Q67 How often DURING THE PAST 12 MONTHS have you had a feeling of guilt or remorse after 
drinking?  

 
1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 

 
Q.68 How often DURING THE PAST 12 MONTHS have you been unable to remember what 

happened the night before because you had been drinking? 
 

1. Never 
2. Less than monthly 
3. Monthly 
4. Weekly 
5. Daily or almost daily 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 

The next two questions will refer to your whole lif etime. 
 
Q.69 Have you or someone else ever been injured as a result of your drinking?  
 

1. No, never  
2. Yes, but not in the past 12 months  
3. Yes, in the past 12 months  
8. Don't know  
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
 

Q.70 Has a relative or friend or a doctor or other health care worker ever been concerned 
about your drinking or suggested you cut down?  

 
1. No, never  
2. Yes, but not in the past 12 months  
3. Yes, in the past 12 months  
8. Don't know  
9. Don’t answer 
 

Source : World health organization 
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SECTION 9 
 

The following questions are on using or taking drug s DURING THE PAST 12 MONTHS  

Note that the following questions are not  on alcohol consumption or on normal use of 
medications for medical purposes. 

Q.71 DURING THE PAST 12 MONTHS, (namely since – month – 2011) have you used any drugs 
other than those prescribed for medical reasons? This includes any type of drug like: 
cannabis (marijuana or hashish), cocaine, tranquilizers (example Valium), barbiturates, 
stimulants (such as “speed”), hallucinogens (such as LSD), narcotics (such as heroin) or 
solvents. Drug abuse also includes excessive use of prescription and over-the-counter 
(non-prescription) drugs. 

 
1. Yes 
2. No    Go to Q.82 
8. Don’t know   Go to Q.82 
9. Don’t answer   Go to Q.82 

 
Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 
Q.72 Do you use more than one drug at a time? 

 
1. Yes 
2. No  
8. Don’t know 
9. Don’t answer  
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 
Q.73 Are you always able to stop using drugs when you want to? 
 

1. Yes 
2. No  
8. Don’t know 
9. Don’t answer  
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 
Q.74 DURING THE PAST 12 MONTHS, have you had « blackouts » or « flashbacks » as a result of 

drug use? 
 

1. Yes 
2. No  
8. Don’t know 
9. Don’t answer  
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
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Q.75 Do you ever feel bad or guilty about your drug use? 
 

1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer  
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 
Q.76 Does your spouse/partner (or parents) ever complain about your involvement with drugs? 
 

1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 

Q.77 DURING THE PAST 12 MONTHS, have you neglected your family because of your use of 
drugs? 

 
1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 

Q.78 Have you engaged in illegal activities in order to obtain drugs? 
 

1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 

Q.79  Have you ever experienced withdrawal symptoms (felt sick) when you stopped taking 
drugs?  

 
1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
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Q.80 DURING THE PAST 12 MONTHS, have you had medical problems as a result of your drug 
use (e.g. memory loss, convulsions, bleeding, etc.)? 

 
1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
 

Source : DAST Drug Abuse Screening Test (DAST)  
 

Q.81 Have you ever taken drugs and consumed alcohol on the same occasion?  
 

1. Yes 
2. No 
8. Don’t know 
9. Don’t answer 
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SECTION 10 
 

Now let us now talk about THE PAST WEEK.  

The next few statements describe feelings or behavi ours. For each one, please tell me 
how often you felt or behaved this way during the p ast week.  
 

Q.82 (During the past week,) I did not feel like eating; my appetite was poor. 

 
1. Rarely or none of the time, i.e. less than 1 day 
2. Some of the time, i.e. 1-2 days 
3. Occasionally, i.e. 3-4 days 
4. Most or all of the time, i.e. 5-7 days  
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 

Q.83 (During the past week,) I felt that I could not shake off the blues (stop feeling down) even 
with help from my family or friends. 

 
1. Rarely or none of the time  
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time  
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 

Q.84 (During the past week,) I had trouble keeping my mind on what I was doing. 

 
1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  
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Q.85 (During the past week,) I felt depressed. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.86 (During the past week,) I felt that everything I did was an effort. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.87 (During the past week,) I felt hopeful about the future. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.88 (During the past week,) My sleep was restless. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer 
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  
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Q.89 (During the past week,) I was happy. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.90 (During the past week,) I felt lonely. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.91 (During the past week,) I enjoyed life. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  

 
Q.92 (During the past week,) I had crying spells. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  
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Q.93 (During the past week,) I felt that people disliked me. 
 

1. Rarely or none of the time 
2. Some of the time  
3. Occasionally  
4. Most or all of the time 
8. Don’t know  
9. Don’t answer  
 

Source : Abbreviated version of the Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D), 
National Institute of Mental Health  
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SECTION 11 
 

 
Now, for the last section of the questionnaire. I'm  going to ask you a few general 
questions.  

Q.94A1 Can you tell me the month and year of your birth? 

 
Q.94A2  Year... 
 

19 __  __  Go to Q94M1 
8. Don’t know Go to Q.94B 
9. Don’t answer Go to Q.94B 

 
Q.94M Could you tell me the exact month? 
 

Q94M2... Ask for the exact month 
 
 January  __   July  _ 
 February  __   August  __ 
 March  __   September __ 
 April  __   October  __ 
 May  __   November __ 
 June  __   December __   

 
Go to Q.95 

 
Q.94B Can you tell me in what age category you belong? 
 

1. 15 to19 years 
2. 20 to 24 years 
3. 25 to 29 years 
4. 30 to 34 years 
5. 35 to 39 years 
6. 40 to 44 years 
7. 45 to 49 years 
8. 50 years and over 
98 Don’t know 
99 Don’t answer 
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Q.95 What is the highest level of education you've achieved? 
 

01. Elementaryschool (or less) (7th grade or less) 
02.  Partial secondary education (8th, 9th, 10th or 11th Grade, incomplete classical 

education/Rudiments of Latin, Syntax, Logic) 
03.  High school diploma (completed) (12th Grade or 11th Grade; Versification) 
04.  Some studies at CEGEP, trade or vocational school, business college, normal 

school; incomplete classical education (Literature, Rhetoric, Philosophy I) 
05. Trade school/Vocational school diploma 
06. Business (College) diploma 
07. CEGEP diploma (community college, junior college, normal school, completed 

classical education/Philosophy II/Bachelor of Art) 
08. Some studies at university 
09. University degree (first cycle or undergraduate degree; certificate; bachelor's 

degree) 
10. Graduate degree or diploma (university - second or third cycle) (graduate 

diploma, MBA, Masters, PH.D., etc.) 
11. Other. Please specify __________________ 
98. Don't know 
99. Don’t answer 

 
Q.96 Are you currently employed, that is do you have a job for which you are paid, including 

self-employment?  
 

1. Yes 
2. No  
8. Don’t know 
9. Don’t answer 

 
Q.97 Does (first name of child) currently live in this household with... 
(Apply 1, 2 and 3 for same sex cuples also) 
 

1. ... both biological (or adoptive) parents living together? Go to Q.99  
2. ... his/her biological (or adoptive) mother and her spouse/boyfriend (other than the 

father)? 
3. ... his/her biological (or adoptive) father and his spouse/girlfriend (other than the 

mother)? 
4. ... only his/her biological (or adoptive) mother? 
5. ... only his/her biological (or adoptive) father? 
6. ... his/her female guardian (could be an aunt, grandmother, etc.)   
  
7. ... his/her male guardian (could be an uncle, grandfather, etc.)   
  
8.  Other (specify) __________________________________________________ 
  
98.  Don’t know Go to Q.99 
99.  Don’t answer Go to Q.99 
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Q.98 Is (first name of child) in shared custody, that is he/she spends 40 % to 60 % of the time 
(inclusively) with each of parent? 

 
1.  Yes 
2.  No 
8.  Don’t know 
9.  Don’t answer 

 
Q.99 Including yourself, could you tell me how many people live in the household? 
 
01. 1 person 10. 10 people 
02. 2 people 11. 11 people 
03. 3 people 12. 12 people 
04. 4 people 13. 13 people 
05. 5 people 14. 14 people 
06. 6 people 15. 15 people 
07. 7 people 98. Don’t know 
08. 8 people 99. Don’t answer. 
09. 9 people   

 
 
Q.100 What language do you speak most often at home? 
 

1. French 
2. English 
3. Language(s) other than French or English 
4. Both French and English 
5. French and a language other than English  
6. English and a language other than French  
7. French, English and a language other than French or English 
98. Don’t know 
99. Don’t answer 
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SECTION 12 
 

 
Q.101 How do you perceive your financial situation compared to other people your age? 
 

1.  You perceive yourself as financially comfortable, secure (well off)  
2.  You perceive yourself as having sufficient income to fulfill your basic needs or 

those of your family 
3.  You perceive yourself as being poor 
4.  Your perceive yourself as being very poor 
8.  Don't know 
9.  Don’t answer 

 
Q.102 Approximately what was the total gross income (before taxes and deductions), of all 

household members, if you count all sources of income, in the past 12 months? 
 

Q.102A    $___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___    End interview 
 

                8.    Don't know         Go to Q103 
                9.    Don’t answer      Go to Q103 

 
Q.103 I’m going to read some ranges of income. Try and tell me in what range your total 

household income was before taxes and deductions, in the past 12 months, including the 
income of ALL members of your household. Was it... 

 
01. $15,000 or less 
02. over $15,000 but under $25,000? 
03. over $25,000 but under $35,000? 
04. over $35,000 but under $45,000? 
05. over $45,000 but under $55,000? 
06. over $55,000 but under $65,000? 
07. over $65,000 but under $75,000? 
08. $75,000 or more 
98. Don't know 
99. Don’t answer 
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