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SOMMAIRE

Toutes les données de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)
sont recueillies au niveau des personnes. Toutefois, l'élaboration de variables
dérivées au niveau des ménages et des familles a de l'importance pour les analystes.
La nature longitudinale des données de l'EDTR pose certaines difficultés. Dans ce
document, nous décrivons le travail accompli jusqu'à maintenant sur le sujet. Nous
présentons une stratégie et une orientation générales pour les premiers produits de
données de l'EDTR. L'avis et les commentaires des utilisateurs seront nécessaires
afin de déterminer les modifications et les améliorations à apporter à cette
stratégie.
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1.

INTRODUCTION

Dans ce rapport, nous traitons d’un certain nombre de questions concernant
l'élaboration de variables dérivées relatives à la famille et au ménage au moyen des
données de l'EDTR. Une grande partie du rapport est consacrée à l'examen de
variables semblables utilisées dans d'autres enquêtes de Statistique Canada ainsi
que dans deux enquêtes réalisées aux États-Unis, la Panel Study of Income
Dynamics (PSID) et la Survey of Income and Program Participation (SIPP).

1.1

Renseignements généraux sur l'EDTR

L'EDTR est une grande enquête-ménage par panel qui suivra les personnes et les
familles pendant six ans. Les données recueillies auprès des répondants porteront
sur leur expérience du marché du travail, leur revenu et leur situation familiale.
L'EDTR servira à la recherche visant à nous faire mieux comprendre les
comportements d'activité et le bien-être économique de la population. Par sa
nature longitudinale, l'EDTR permettra de constater des étapes importantes de la
vie d'une personne, comme la formation et la dissolution de la famille, la
migration et la perte d'un emploi. Les données nous feront mieux comprendre les
liens qui existent entre des événements démographiques, des événements liés à
l'activité et des changements dans le revenu. L'EDTR devrait répondre à un large
éventail de besoins dans le domaine de la recherche, mais elle est essentiellement
axée sur l'étude des facteurs déterminants des changements observés au chapitre
du bien-être économique.

1.2

Variables relatives à la famille et au ménage

L'équipe de l'EDTR travaille actuellement à définir les variables relatives à la
composition de la famille et du ménage. Par le passé, Statistique Canada a élaboré
des variables liées à la famille à des fins d'analyses transversales. L'élaboration de
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une enquête ponctuelle que dans une enquête longitudinale. On peut appliquer les
règles concernant la cohabitation et les liens du sang aux membres de la population
observée. Il est plus difficile de le faire dans un contexte longitudinal en raison des
changements qui surviennent dans la composition du ménage et de la famille au
cours de la période à l'étude (par suite des naissances, des décès, des divorces, des
mariages et du départ des enfants de la maison familiale pour fonder leur propre
ménage ou famille). Par exemple, un ménage formé pendant la première année
d'enquête peut s'être divisé en trois ménages la troisième année. Nous
examinerons la question plus en détail dans la section sur les ménages
longitudinaux.

1.3

Liens entre membres de la famille

Dans la majorité des enquêtes qui utilisent des variables relatives au ménage et à la
famille, on établit les liens qui unissent les membres de la famille en fonction d'une
personne repère ou *chef+ du ménage. Ainsi, dans le cas d'une famille composée
d'un époux, d'une épouse et de deux enfants, on pourrait désigner soit l'époux, soit
l'épouse comme personne repère. Nous obtiendrions alors des liens définis par les
termes chef, conjoint et enfants. En recueillant des données sur les liens entre les
membres de la famille et une personne repère, on perd des renseignements détaillés
sur les liens entre les membres de la famille.

On prévoit recueillir, dans le cadre de l'EDTR, un vaste ensemble de données
démographiques en posant chaque année une question sur les liens qui unissent
entre eux chacun des membres du ménage plutôt qu'en utilisant la méthode
traditionnelle, qui consiste à déterminer le lien unissant chaque membre à une
personne repère. Les données détaillées sur les liens entre membres de la famille
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également aux utilisateurs les groupes de familles fréquemment utilisés.

L'EDTR recueillera des données sur tous les membres des ménages sélectionnés et
de suivre ces personnes pendant six ans. Le but que nous visons en déterminant
les liens entre les personnes est de produire des données qui fassent ressortir les
changements récents dans les liens familiaux, par exemple pour mettre en évidence
les familles reconstituées. De plus, dans une enquête longitudinale, le recours à
cette méthode évite de poser de nouveau les questions sur les liens entre les
membres de la famille et la personne repère lorsque celle-ci quitte le ménage.

La technique de l'interview assistée par ordinateur (IAO) facilitera l'application de
cette nouvelle méthode d'établissement des liens entre membres du ménage ou de
la famille.

Après avoir consigné l'âge, le sexe et l'état matrimonial de tous les membres du
ménage, on recueille les renseignements sur les liens entre membres du ménage.
L'écran affiche la question suivante : *Quel est le lien de . . . (nom du membre)
avec . . . (nom du membre)?+ ainsi que la liste des réponses possibles.
L'intervieweur choisit la réponse convenable, mais ne lit pas la liste, à moins de
devoir demander des précisions. On peut voir à la figure 1 un exemple de ce que
verrait l'intervieweur à l'écran dans le cas d'un ménage formé de Georges et de
Marie Cartier, de Catherine (fille de Georges, née de sa première femme) et de
Marthe Larocque, mère de Marie.
Chaque fois qu'un lien *père/mère+ est sélectionné, une autre fenêtre apparaît à
l'écran et affiche une question secondaire pour préciser si la personne est le parent
naturel, le beau-père ou la belle-mère. Dans notre exemple, la question serait la
suivante : *Georges Cartier est-il le père naturel ou le beau-père de Marie
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naturel+, *beau-père+, *père adoptif+ ou *enfant en famille d'accueil+. On a tenu à
ce que la question soit brève pour que l'intervieweur ait à demander des précisions
dans le cas des beaux-enfants, mais les quatre réponses permettent l'enregistrement
de la mention *adopté+ ou *en famille d'accueil+ si le répondant le précise.
Figure 1

QUEL EST LE LIEN . . . ?
DE
AVEC
<Georges Cartier
Marie Cartier
Catherine Cartier
Marthe Larocque

Marie Cartier
Catherine Cartier
Marthe Larocque

Époux/Épouse
Conjoint de fait
Père/Mère
Enfant
Soeur/Frère
Grand-parent
Petit-enfant
Parent par alliance
Autre personne apparentée
Personne non apparentée
Partenaire du même sexe

Lorsque les liens ont été établis entre tous les membres du ménage, l'intervieweur
peut consulter un écran de visualisation facultatif, comme celui qui est montré à la
figure 2.
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Exemple d'écran de visualisation

Prénom

Nom

Est le (la) . . . de

Prénom

Nom

Georges

Cartier

Époux
Père naturel
Parent par alliance

Marie
Catherine
Marthe

Cartier
Cartier
Larocque

Marie

Cartier

Épouse
Belle-mère
Enfant naturel

Georges
Catherine
Marthe

Cartier
Cartier
Larocque

Catherine

Cartier

Enfant naturel
Enfant du conjoint
Petit-enfant

Georges
Marie
Marthe

Cartier
Cartier
Larocque

Marthe

Larocque

Parent par alliance
Mère naturelle
Grand-parent

Georges
Marie
Catherine

Cartier
Cartier
Cartier

2.

DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DU MÉNAGE : APPROCHE
LONGITUDINALE

2.1

Problèmes liés à la définition de familles et de ménages longitudinaux

Dans les enquêtes ponctuelles, on peut appliquer une série de règles pour identifier
les membres d'une famille au sein d'un ménage. Ainsi, dans un ménage, on peut
distinguer un couple marié et ses enfants des parents du couple (père ou mère,
frère ou soeur, par exemple) et des membres du ménage qui ne sont apparentés ni
au couple marié ni à ses enfants. On peut définir différents genres de ménage dans
la population observée, puis corréler les données qui s'y rapportent avec une
caractéristique clé, comme le revenu familial d'une année précise. Comme il s'agit
de ménages statiques (c'est-à-dire définis à un moment donné), on suppose
implicitement que la composition du ménage n'a pas changé pendant l'année pour
laquelle on étudie le revenu. Or, bien souvent, il est possible que ce ne soit pas le
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période de référence. Selon le plan de sondage transversal, on peut répéter la
même procédure à l'aide d'un échantillon différent prélevé dans la même population
l'année suivante et voir les changements dans le revenu du ménage pour des genres
de ménage en particulier. Par exemple, on peut vouloir suivre l'évolution du
revenu des ménages monoparentaux où le parent est une femme. Toutefois, nous
ne pouvons déterminer les changements qui sont survenus dans des ménages en
particulier. Cette situation ne se présente pas dans l'EDTR, puisque nous
interviewons les mêmes personnes chaque année pendant six ans.

Prenons l'exemple d'un ménage formé d'un couple marié et de ses deux enfants, tel
qu'il est signalé dans l'échantillon initial. Le cas est semblable à celui que nous
venons de décrire dans le contexte transversal, jusqu'à ce que nous interviewions
de nouveau cette famille lors du prochain cycle. L'année suivante, on constate que
le couple s'est séparé. Il y a maintenant deux ménages : 1) la mère et les deux
enfants, et 2) le mari. Comment relier chacune de ces ménages au ménage original
lors de l'analyse des données d'enquête? L'année suivante, un des enfants quitte le
ménage de la mère pour former son propre ménage -- il y a donc maintenant trois
ménages.

On ne peut étudier ces changements dans la composition des ménages en
appliquant les règles relatives à la formation de ménages statiques. On tente de
remédier à cette situation en utilisant des définitions longitudinales ou dynamiques
en ce qui a trait à la composition des ménages. Le cas du mari et de la femme qui
vivent dans deux logements différents pourrait être traité comme un cas de rupture
d'union où, par conséquent, deux nouveaux ménages auraient été formés. Par
ailleurs, on pourrait arguer qu'un des ménages reste le ménage original. Comme
McMillian et Herriot (1985, p. 352) le notent, il n'existe pas de méthode reconnue
pour déterminer si les changements dans la composition d'un ménage donnent lieu
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soulignent que la définition *dynamique+ du concept de *ménage+ nécessite d'abord
l'établissement d'un ensemble de règles de continuité qui permettent d'identifier les
cas de dissolution de ménages, les cas de formation de ménages et les cas où deux
ménages, à deux moments précis, sont considérés comme le même ménage.
Duncan et Hill (1985, p. 362) observent que toutes les définitions du ménage
longitudinal visent essentiellement à diviser les ménages en deux catégories : (1)
les ménages qui restent les mêmes avec le temps (ménages longitudinaux) et (2) les
ménages qui changent dans le temps (ménages non longitudinaux). Là où les
définitions du ménage longitudinal diffèrent, c'est dans le sens donné au terme *les
mêmes+. McMillian et Herriot (1985, p. 354) énumèrent un certain nombre de
critères qui doivent être satisfaits pour qu'un ménage soit considéré comme étant
resté le *même+ dans le temps : (1) il doit contenir la majorité des membres du
ménage original; (2) il doit contenir le chef ou la personne repère du ménage
original; (3) il doit contenir la personne principale (la mère, dans le cas d'un
ménage formé d'un couple marié).

Duncan et Hill (1985, p. 362) concluent que les efforts déployés pour définir un
ménage longitudinal sont inutiles. Selon eux, il n'existe pas de façon satisfaisante
de définir ce concept et tenter de le faire peut masquer la nature des changements
dans la composition des ménages. Les ménages longitudinaux et les ménages non
longitudinaux englobent un large éventail de ménages disparates. Selon la plupart
des définitions du ménage longitudinal, le ménage que forment la femme séparée et
ses enfants, dans notre exemple, serait considéré comme *le même+ que le ménage
époux-épouse original. Une séparation peut influer de façon importante sur le
bien-être économique de la mère et des enfants. Par conséquent, les définitions
longitudinales selon lesquelles on classe dans la même catégorie des familles
complètes et des familles où les parents sont séparés ou divorcés peuvent réunir
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différentes.
Duncan et Hill proposent une approche *attributive+ ou individuelle. Dans ce cas,
c'est la personne plutôt que le ménage qui sert d'unité d'analyse, même si ce sont
les caractéristiques du ménage (le revenu du ménage, par exemple) qui nous
intéressent principalement. Autrement dit, on peut considérer le ménage comme
unité de mesure, mais utiliser la personne comme unité d'analyse, en attribuant à
chaque personne la caractéristique du ménage dont elle fait partie. Duncan et
Hill affirment que cette approche soulève moins de problèmes de concepts et
facilite même l'analyse de l'incidence des changements dans la composition du
ménage sur le comportement et la situation des personnes. Un changement dans la
composition d'un ménage est considéré comme une caractéristique des personnes
qui forment ce ménage et devient une variable explicative simple qu'on peut utiliser
avec d'autres caractéristiques démographiques à des fins d'analyse.

2.2

Approche proposée relativement à la définition du ménage dans
l'EDTR

Dans l'EDTR, nous ne définirons pas de ménages longitudinaux. En recueillant
des renseignements sur tous les changements relatifs à la composition de la famille
et en notant la date de ces changements, il sera possible de relier des personnes à
des ménages à n'importe quel moment pendant la période de référence. Les
variables seront élaborées au niveau du ménage ou de la famille suivant l'approche
attributive, qui rejoint la méthode d'échantillonnage de l'EDTR. Toutes les
personnes qui composaient les ménages originaux sélectionnés, indépendamment
de leur âge, sont réputées faire partie de l'échantillon et feront l'objet d'un
dépistage si elles quittent le ménage original. Chaque année, l'échantillon
changera : les personnes qui emménagent avec un membre de l'échantillon
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inclus dans l'enquête. Les cohabitants ne sont pas considérés comme des membres
de l'échantillon longitudinal et ne sont interviewés que pendant le temps où ils
habitent avec un membre de l'échantillon longitudinal de l'EDTR.

3.

APPROCHES UTILISÉES DANS D'AUTRES ENQUÊTES

Les membres de l'équipe de l'EDTR ont obtenu des renseignements au sujet des
enquêtes suivantes de Statistique Canada : l'Enquête sur la population active
(EPA), l'Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), l'Enquête sur les
horaires et les conditions de travail (EHCT), l'Enquête sur l'activité (EA), le
Recensement de la population et l'Enquête sociale générale (ESG). Nous avons
également eu de l'information sur deux grandes enquêtes par panel réalisées aux
États-Unis : la Panel Study of Income Dynamics (PSID) et la Survey of Income
and Program Participation (SIPP).

!

Dans toutes les enquêtes, y compris la SIPP et la PSID, on utilise des
groupes de familles et de ménages et on fait une distinction entre membres
de la famille et membres du ménage non apparentés. Dans toutes les
enquêtes, y compris le recensement, le concept d'appartenance à une
famille n'englobe que les membres de la famille qui occupent un même
logement; de plus, dans aucune d'entre elles, on ne cherche à déterminer les
liens entre les membres de la famille qui ne vivent pas ensemble.

!

C'est le plus souvent en se fondant sur la situation des particuliers dans la
famille économique (selon que les personnes sont apparentées par le sang,
par alliance ou par adoption) que l'on détermine la composition de la
famille dans les ménages. On se sert moins souvent du concept de
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*situation des particuliers dans la famille de recensement+1, qui est plus
restrictif. À l'heure actuelle, l'EPA ne comporte pas la variable *situation
des particuliers dans la famille de recensement+, mais on prévoit l'ajouter en
1997 à ses variables relatives à la situation dans la famille.

!

Dans toutes les enquêtes, on utilise la notion de *chef+ ou de personne
repère afin de déterminer les liens entre membres de la famille, liens qui
servent ensuite à établir les genres de famille. Le concept de personne
repère n'est pas utilisé dans l'ESG, puisqu'on n'interviewe qu'une personne
par ménage. Par conséquent, on ne cherche dans cette enquête qu'à
déterminer la *place+ du répondant au sein du ménage.

!

Pour les familles avec enfants, toutes les enquêtes comportent des variables
relatives au nombre et à l'âge des enfants. On insiste particulièrement pour
mettre en évidence les familles comptant des enfants d'âge préscolaire,
puisque la présence de ces enfants est un prédicteur important des variables
relatives au marché du travail.

!

Dans toutes les enquêtes sauf l'ESG, on utilise des groupes de familles et
de ménages comme variable indépendante pour examiner les variables
relatives à la population active et au revenu. Là encore, l'exception
s'explique par le fait que, dans l'ESG, on ne recueille les données que pour
une personne par ménage.

!

L'EA est la seule enquête longitudinale de Statistique Canada que nous
ayons examinée dans le cadre de cette étude. Les catégories de ménages
utilisées dans l'EA sont très semblables à celles qu'on utilise dans les

1

Voir l'annexe 1 pour la définition de *famille de recensement+.
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moins détaillées. Cette observation s'applique également aux mesures
relatives à la famille et au ménage dans la SIPP et la PSID. Dans aucune
de ces trois enquêtes on n'élabore de données longitudinales relatives à la
famille. Toutes utilisent plutôt une approche transversale, fondée sur la
composition du ménage au moment de chaque collecte de données.

4.

VARIABLES RELATIVES À LA FAMILLE ET AU MÉNAGE
PROPOSÉES DANS L'EDTR

Dans l'EDTR, on limitera la définition de la famille aux personnes apparentées par
le sang, le mariage ou l'adoption qui vivent dans le même logement. Sur ce point,
notre approche rejoint celle qu'on utilise dans d'autres enquêtes de Statistique
Canada, dont le recensement. Il est possible que les membres de la famille qui
vivent dans des logements différents s'entraident sur le plan social ou financier.
Par exemple, un couple marié dont les enfants vivent dans un logement différent
peut fournir à ces derniers une aide financière ou encore aider un parent âgé à
accomplir des tâches ménagères chez lui. Un père divorcé peut verser une
allocation de soutien à ses enfants, qui vivent avec leur mère. Actuellement, on ne
peut, dans le cadre de l'EDTR, mesurer ces éléments, mais on envisagera dans
l'avenir la possibilité de recueillir certains renseignements sur le rôle des membres
de la famille qui ne vivent pas dans le même logement.

Outre les renseignements servant à déterminer les liens qui unissent entre eux les
membres d'un ménage, dont l'âge et le sexe, les variables suivantes sont proposées
:

2

Par *enfant+, on entend le propre enfant, l’enfant adoptif, le beau-fils ou la belle-fille soit
du mari, soit de la femme, qui fait partie du ménage. Un père divorcé qui vit seul serait considéré
comme une personne sans enfant. Les enfants en famille d'accueil sont exclus.
2
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!

Composition de la famille économique de l'EDTR

Personne seule
Couple marié ou vivant en union libre, sans enfant
Couple marié ou vivant en union libre et tous ses enfants âgés de moins de
25 ans
Mère seule et tous ses enfants âgés de moins de 25 ans
Père seul et tous ses enfants âgés de moins de 25 ans
Autres familles économiques

!

Nombre de personnes faisant partie du ménage, selon le groupe d'âge

Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans)
Enfants d'âge scolaire (6-14 ans)
Adolescents (15-19 ans)
Jeunes adultes (20-24 ans)
Adultes (25-34 ans)
Adultes plus âgés (35-64 ans)
Personnes du troisième âge (55-74 ans)
Aînés (75 ans et plus)

!

Âge de la personne la plus jeune du ménage

!

Nombre de générations dans la famille

Une génération
Deux générations
Trois générations ou plus
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!

Variable relative à la famille reconstituée3

Mari-femme et enfants nés ou adoptés pendant l'union actuelle -FAMILLE NON RECONSTITUÉE
Mari-femme et enfants de la femme nés d'une union antérieure
Mari-femme et enfants du mari nés d'une union antérieure
Mari-femme, enfants de la femme nés d'une union antérieure et enfants nés
ou adoptés pendant l'union actuelle
Mari-femme, enfants du mari nés d'une union antérieure et enfants nés ou
adoptés pendant l'union actuelle
Mari-femme et enfants respectifs des deux conjoints nés d'une union
antérieure
Mari-femme, enfants respectifs des deux conjoints nés d'une union
antérieure et enfants nés ou adoptés pendant l'union actuelle
Mère seule et enfants nés ou adoptés pendant une union antérieure -FAMILLE NON RECONSTITUÉE
Père seul et enfants nés ou adoptés pendant une union antérieure -FAMILLE NON RECONSTITUÉE
Autres genres de famille

!

Composition du ménage de l'EDTR

Ménage d'une personne
Ménage comptant deux personnes ou plus, une famille économique
Ménage comptant deux personnes ou plus, deux familles économiques ou
plus

Par *mari-femme+, on entend à la fois les couples mariés et les couples vivant en union
libre. Par *union+, on entend à la fois les unions conjugales et les unions libres.
3
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!

Taille du ménage de l'EDTR

Une personne
Deux personnes
Trois personnes
Quatre personnes
Cinq personnes ou plus

!

Variables relatives à des événements de la vie ayant influé sur la
composition de la famille au cours de l'année précédente

Nous avons établi une série d'*événements de la vie+ pour les besoins des analystes.
Ces événements sont importants, car ils peuvent donner lieu à la formation de
nouvelles familles, à la dissolution de familles et à des changements dans la
composition de la famille. Le fait pour deux personnes de se marier ou de
commencer à vivre en union libre se traduit par la formation d'une nouvelle famille.
Le décès d'un conjoint ou la séparation d'un couple peut mener à la dissolution
d'une famille époux-épouse. La séparation d'un couple ayant des enfants entraînera
vraisemblablement la formation d'une famille monoparentale. La naissance ou
l'adoption d'un premier enfant changera la composition d'une famille épouxépouse4.

L'importance de ces événements tient également au fait qu'ils peuvent influer sur le
bien-être économique et sur l'activité des membres de la famille. Par exemple, la
séparation d'un couple ayant des enfants qui se traduit par la formation d'une

4

Nous n’avons pas inclus de mesures de la formation ni de la dissolution des familles parce
que l'établissement de telles mesures fait intervenir des questions qui se rapportent aux ménages
longitudinaux. Les utilisateurs intéressés pourront élaborer ces variables directement en fonction
de leurs besoins en matière d'analyse.

- 15 famille monoparentale où le parent est de sexe féminin peut modifier radicalement
le bien-être économique de la mère et de ses enfants.

Pour toutes les personnes de chaque ménage, nous indiquerons si chacun des
événements suivants s'est produit ou non au cours d'une année donnée :

Séparation dans la famille5, n'impliquant pas la personne

oui/non

La personne s'est séparée

oui/non

Décès du conjoint

oui/non

Décès d'un autre membre de la famille

oui/non

Naissance/adoption dans la famille, la personne
n'est pas un des parents

oui/non

Naissance/adoption dans la famille, la personne
est un des parents

oui/non

Mariage d'un membre de la famille, mais pas la personne

oui/non

La personne s'est mariée

oui/non

Formation d'une union libre, la personne
n'est pas un des conjoints

oui/non

Formation d'une union libre, la personne est un des conjoints

oui/non

Ajout d'un nouveau membre au ménage, autres raisons

oui/non

Départ d'un membre du ménage, autres raisons

oui/non

La famille entière a déménagé dans un autre logement

oui/non

Un ou plusieurs de ces événements se sont produits plus d'une fois au
cours de l'année

oui/non

BIBLIOGRAPHIE

5

Par *dans la famille+, on entend que la personne en cause faisait partie du ménage.

- 16 Duncan, Greg J. et Hill, Martha S. *Conceptions of Longitudinal Households:
Fertile or Futile?+, dans Journal of Economic and Social Measurement, 1985, no
13, p. 361-375.
McMillian, David et Herriot, Roger. *Toward a Longitudinal Definition of
Households+, dans Journal of Economic and Social Measurement, 1985, no 13, p.
349-360.

- 17 ANNEXE 1.

LISTE DE VARIABLES RELATIVES À LA
FAMILLE ET AU MÉNAGE UTILISÉES DANS DES
ENQUÊTES DE STATISTIQUE CANADA

1.

RECENSEMENT DE LA POPULATION6

!

Famille de recensement (définition)

Couple actuellement marié (avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des
deux conjoints ou de l'un d'eux) vivant dans le même logement.

Couple vivant en union libre (avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des
deux conjoints ou de l'un d'eux) dans le même logement.

Parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins
un fils ou une fille jamais marié.

!

Composition de la famille de recensement

Les familles de recensement sont classées selon le nombre et/ou le groupe
d'âge des fils et/ou des filles jamais mariés à la maison.

Nombre de fils et/ou de filles jamais mariés à la maison

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou plus

Groupe d'âge des fils et/ou des filles jamais mariés à la maison

6

Selon le Dictionnaire du recensement de 1991.

- 18 Tous âgés de moins de 6 ans
Tous âgés de 6 à 14 ans
Tous âgés de 15 à 17 ans
Certains ont moins de 6 ans et certains, de 6 à 14 ans
Certains ont moins de 6 ans et certains, de 15 à 17 ans
Certains ont de 6 à 14 ans et certains, de 15 à 17 ans
Certains ont moins de 6 ans, certains ont de 6 à 14 ans et certains,
de 15 à 17 ans

!

Composition du ménage avec famille de recensement

Les familles de recensement sont classées selon la présence et le nombre
d'autres personnes (membres du ménage qui ne font pas partie de la famille
de recensement prise en considération) dans le ménage.

!

Situation des particuliers dans le ménage

Classement des personnes selon qu'elles font partie d'un ménage familial ou
non familial et selon qu'elles sont des membres d'une famille de
recensement ou des personnes hors famille de recensement.

Total des personnes dans les ménages privés
Total des personnes dans les ménages familiaux
Époux, épouses, partenaires en union libre ou parents seuls
Fils et/ou filles jamais mariés dans les familles comptant un
couple marié
Fils et/ou filles jamais mariés dans les familles comptant un
couple en union libre

- 19 Fils et/ou filles jamais mariés dans les familles
monoparentales
Personnes hors famille de recensement
Vivant avec des personnes apparentées uniquement
Vivant avec des personnes non apparentées uniquement
Vivant avec des personnes apparentées et d'autres
personnes
Vivant seules

!

Situation des particuliers dans la famille de recensement

Classement des personnes selon qu'elles appartiennent ou non à une famille
de recensement.

Membres d'une famille de recensement : Membres d'un ménage qui
appartiennent à une famille de recensement.

Époux et épouse : personnes de sexes opposés qui sont légalement
mariées l'une à l'autre et qui habitent le même logement.

Partenaires en union libre : personnes de sexes opposés qui ne sont
pas légalement mariées l'une à l'autre, mais qui vivent comme mari
et femme dans le même logement.

Parent seul : mère ou père, sans conjoint ni partenaire en union
libre, qui habite un logement avec au moins un de ses fils ou une de
ses filles n'ayant jamais été marié.

- 20 Fils et/ou filles jamais mariés : fils et filles apparentés par le sang,
par alliance ou par adoption qui ne se sont jamais mariés, peu
importe leur âge, et qui vivent dans le même logement que leur(s)
parent(s). Les fils et les filles qui sont mariés ou qui l'ont déjà été,
ou qui vivent en union libre, ne sont pas considérés comme des
membres de la famille de recensement de leur(s) parent(s), même
s'ils vivent dans le même logement. En outre, les fils et les filles
jamais mariés qui n'habitent pas dans le même logement que leur(s)
parent(s) ne sont pas considérés comme des membres de la famille
de ce(s) dernier(s).

Personnes hors famille de recensement : membres d'un ménage qui
ne font pas partie d'une famille de recensement. Ils peuvent être
apparentés à la personne 1, personne repère du ménage (par
exemple frère divorcé, beau-frère, cousin(e) ou grand-mère de la
personne 1) ou non apparentés (par exemple, chambreur,
compagnon/compagne d'appartement ou de chambre ou employé).
Les personnes qui vivent seules sont toujours considérées
comme des personnes hors famille de recensement.

!

Structure de la famille de recensement

Classement des familles de recensement en familles comptant un couple
actuellement marié (avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des deux
conjoints ou de l'un d'eux), en familles comptant un couple en union libre
(avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des deux partenaires ou de l'un
d'eux) et en familles monoparentales selon le sexe du parent.

- 21 -

!

Genre de famille de recensement

Les familles de recensement sont classées selon qu'un membre de la famille
s'occupe ou non de faire les paiements du ménage tels que le loyer,
l'hypothèque, les taxes ou l'électricité.

Famille de soutien principal : famille de recensement dont fait partie la
personne responsable des paiements du ménage.

Autre famille avec soutien : famille de recensement comptant un soutien du
ménage autre que la personne responsable des paiements du ménage.

Famille sans soutien : famille de recensement ne comptant aucune personne
responsable des paiements du ménage.

!

Famille économique

Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui
sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.

!

Situation des particuliers dans la famille économique

Classement des personnes selon qu'elles appartiennent ou non à une famille
économique.

Membres d'une famille économique : deux ou plusieurs membres d'un
ménage qui sont apparentés par le sang, par alliance, par union libre ou par
adoption et qui, de ce fait, constituent une famille économique.

- 22 Personnes hors famille économique : membres d'un ménage qui ne font pas
partie d'une famille économique. Une personne vivant seule est toujours
considérée comme une personne hors famille économique.

!

Structure de la famille économique

Classement des familles économiques en familles comptant un couple
actuellement marié, en familles comptant un couple en union libre et en
autres familles économiques.

Les familles économiques comptant un couple actuellement marié sont des
familles dont un des conjoints, soit l'époux, soit l'épouse, est la personne
repère de la famille économique.

Les familles économiques comptant un couple en union libre sont des
familles dont un des partenaires en union libre est la personne repère de la
famille économique.
Il y a deux catégories d'*autres familles économiques+ : les familles
monoparentales dont le père ou la mère, selon le cas, est la personne repère
de la famille économique, ou les familles dont une personne hors famille de
recensement est la personne repère de la famille économique.

!

Genre de famille économique

Les familles économiques sont classées selon qu'un membre de la famille
s'occupe ou non de faire les paiements du ménage tels que le loyer,
l'hypothèque, les taxes ou l'électricité.

- 23 Famille économique principale : famille économique dont fait partie la
personne responsable des paiements du ménage.

Famille économique secondaire : famille économique dont la personne
responsable des paiements du ménage ne fait pas partie.

ENQUÊTE SOCIALE GÉNÉRALE

!

Structure du ménage du répondant (variable dérivée)7

Seul
Conjoint seulement
Conjoint et enfant célibataire de moins de 25 ans
Conjoint et enfant célibataire de plus de 25 ans
Conjoint et aucun enfant célibataire
Conjoint et autre
Aucun conjoint, enfant célibataire de moins de 25 ans
Aucun conjoint, enfant célibataire de plus de 25 ans
Aucun conjoint, aucun enfant célibataire
Vivant avec deux parents
Vivant avec un parent
Autre

!

Le répondant vit avec... (Il s'agit d'une variable dérivée. La situation du
particulier dans le ménage est donnée du point de vue du répondant)8

7

L'Enquête sociale générale de 1992; cycle 7 : emploi du temps; Documentation et guide de
l'utilisateur du fichier de microdonnées à grande diffusion.
8

L'Enquête sociale générale de 1992, cycle 5; guide de l'utilisateur.

- 24 Personne
Conjoint seulement
Conjoint et enfants
Conjoint/autre personne apparentée
Conjoint/autre personne non apparentée
Conjoint/enfants/autre personne apparentée
Conjoint/enfants/personne non apparentée
Conjoint/enfants/autres
Conjoint/personne apparentée/personne non apparentée
Enfants seulement
Enfants/autre personne apparentée
Enfants/personne non apparentée
Enfants/autre personne apparentée/personne non apparentée
Un parent/frère/soeur/autre
Deux parents/frère/soeur
Deux parents/frère/soeur/autre
Autres personnes apparentées (que le conjoint, les enfants ou les parents)
Personnes non apparentées seulement

!

Âge du plus jeune enfant célibataire du répondant

Minimum
Maximum
Portée
Sans objet
Enfant célibataire âgé de plus de 25 ans

- 25 -

!

Nombre d'enfants célibataires du répondant âgés de 0 à 4 ans

Aucun
Un
Deux ou plus

!

Nombre d'enfants célibataires du répondant âgés de 5 à 12 ans

Aucun
Un
Deux ou plus

!

Nombre d'enfants célibataires du répondant âgés de 13 à 18 ans

Aucun
Un
Deux ou plus

!

Nombre d'enfants célibataires du répondant âgés de 19 à 24 ans

Aucun
Un
Deux ou plus

!

Nombre d'enfants célibataires du répondant âgés de 25 ans et plus

Aucun
Un
Deux ou plus

- 26 ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE

!

Composition de la famille9

Ensemble des familles
Total
Avec enfants de moins de 16 ans
Avec enfants d'âge préscolaire
Avec enfants de moins de 3 ans
Plus jeune enfant ayant de 3 à 5 ans
Aucun enfant d'âge préscolaire, mais au moins un de 6 à 15
ans
Aucun enfant de moins de 16 ans
Chef ou conjoint(e) de moins de 55 ans
Chef ou conjoint(e) de 55 ans et plus

Sans conjoint au domicile
Total
Avec enfants de moins de 16 ans
Avec enfants d'âge préscolaire
Avec enfants de moins de 3 ans
Plus jeune enfant ayant de 3 à 5 ans
Aucun enfant d'âge préscolaire, mais au moins un de 6 à 15
ans
Aucun enfant de moins de 16 ans
Chef de moins de 55 ans
Chef de 55 ans et plus
9

Ces variables relatives à la composition de la famille et à la situation dans la famille sont
tirée de la publication *La population active+, septembre 1993, no 71-001 au catalogue.

- 27 Avec homme chef, sans conjointe
Total
Avec enfants de moins de 16 ans
Avec enfants d'âge préscolaire
Avec enfants de moins de 3 ans
Plus jeune enfant ayant de 3 à 5 ans
Aucun enfant d'âge préscolaire, mais au moins un de 6 à 15
ans
Aucun enfant de moins de 16 ans
Chef de moins de 55 ans
Chef de 55 ans et plus

!

Situation dans la famille

Membres d'une famille
Chefs de famille
Conjoints
Enfants célibataires
Autres parents
Personnes seules
15-54 ans
55 ans et plus

!

Situation dans la famille

Hommes
Membres d'une famille
Chefs de famille
Conjoints

- 28 Enfants célibataires
Autres parents
Personnes seules
15-54 ans
55 ans et plus

!

Situation dans la famille

Femmes
Membres d'une famille
Chefs de famille
Conjointes
Enfants célibataires
Autres parents
Personnes seules
15-54 ans
55 ans et plus

!

Familles10

Nombre total de familles
Sans enfant
Avec un enfant ou plus
Avec au moins un enfant de 0 à 5 ans
Avec aucun enfant de 0 à 5 ans, mais au moins un de 6 à 15
ans

10

Les deux variables qui suivent relativement à la famille sont tirées des tableaux de données
de l'EPA fournis par Debra Sunter.

- 29 Familles sans enfant de moins de 16 ans, mais avec au moins
un enfant âgé de 16 à 24 ans.

!

Familles

Ensemble des familles
Sans enfant
1 enfant
2 enfants
3-4 enfants
5 enfants ou plus

!

Lien avec le chef de famille

Chef
Conjoint
Fils/fille
Père ou mère
Beau-fils/belle-fille
Beau-père/belle mère
Autre personne apparentée

!

Taille de la famille

1-3 personnes
4 personnes et plus

!

Nombre des propres enfants âgés de 0 à 2 ans

- 30 0
1
2
3 ou plus

!

Nombre des propres enfants âgés de 3 à 5 ans

0
1
2
3 ou plus

!

Nombre des propres enfants âgés de 6 à 15 ans

0
1
2
3
4
5 ou plus

!

Nombre des propres enfants âgés de 16 à 24 ans

0
1
2
3
4
5 ou plus

- 31 -

!

Nombre des propres enfants âgés de 0 à 15 ans

0
1
2
3 ou plus

!

Nombre des propres enfants âgés de 16 à 24 ans

0
1
2
3 ou plus

ENQUÊTE SUR LES HORAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les deux sexes11
Hommes
Femmes

Total
Personnes seules
Total des membres de la famille
Familles comptant deux soutiens
Avec aucun enfant ou aucun enfant de moins de 18 ans
Avec enfant(s) de moins de 18 ans
Plus jeune enfant ayant de 0 à 5 ans

11

Selon un tableau de données de l'EHCT.

- 32 Plus jeune enfant ayant de 6 à 17 ans

Familles comptant un seul soutien
Avec aucun enfant ou aucun enfant de moins de 18 ans
Avec enfant(s) de moins de 18 ans
Plus jeune enfant ayant de 0 à 5 ans
Plus jeune enfant ayant de 6 à 17 ans

Parents seuls
Avec aucun enfant ou aucun enfant de moins de 18 ans
Avec enfant(s) de moins de 18 ans
Plus jeune enfant ayant de 0 à 5 ans
Plus jeune enfant ayant de 6 à 17 ans

Autres membres de la famille

!

Situation dans la famille12

Hommes
Personnes seules
Total des membres de la famille
Époux
avec aucun enfant ou aucun enfant de moins de 18
ans
avec enfant(s) de moins de 18 ans
avec enfant(s) de 0 à 5 ans

12

Selon *Les conditions de travail+, par Jason Siroonian, publication no 71-535, numéro 6.

- 33 Parents seuls
avec enfant(s) de moins de 18 ans
fils de 15 à 17 ans
autres membres de la famille

Femmes
Personnes seules
Total des membres de la famille
Épouses
avec aucun enfant ou aucun enfant de moins de 18 ans
avec enfant(s) de moins de 18 ans
avec enfant(s) de 0 à 5 ans

Parents seuls
avec enfant(s) de moins de 18 ans
filles de 15 à 17 ans
autres membres de la famille

!
!
!
!
!
!

Avec enfants de 0 à 5 ans
Avec enfants de 6 à 15 ans
Nombre d'enfants de 0 à 1 an
Nombre d'enfants de 2 à 5 ans
Ensemble des enfants

Ensemble des enfants dans la famille

Propres enfants de 0 à 2 ans
Propres enfants de 3 à 5 ans
Propres enfants de 6 à 11 ans

- 34 Propres enfants de 12 à 15 ans
Propres enfants de 16 à 17 ans
Propres enfants de 18 à 21 ans
Propres enfants de 22 à 24 ans
Ensemble des propres enfants
Autres enfants de 0 à 2 ans
Autres enfants de 3 à 5 ans
Autres enfants de 6 à 11 ans
Autres enfants de 12 à 15 ans
Autres enfants de 16 à 17 ans
Autres enfants de 18 à 21 ans
Autres enfants de 22 à 24 ans
Ensemble des autres enfants

!

Lien avec le chef de famille

Chef
Conjoint
Fils/fille (propre, adoptif(ive) ou beau-fils, belle-fille)
Petit-fils/petite fille
Gendre/bru
Enfant en famille d'accueil (âgé de moins de 18 ans)
Père ou mère
Beau-père/belle-mère
Frère ou soeur

ENQUÊTE SUR LES FINANCES DES CONSOMMATEURS

!

Lien avec le chef de la famille économique

- 35 Chef
Conjoint
Fils ou fille (propre ou adoptif(ve))
Petit-enfant (y compris enfant en famille d’accueil)
Gendre/bru
Enfant en famille d'accueil (âgé de moins de 18 ans)
Père ou mère
Beau-père/belle-mère
Frère ou soeur
Autre personne apparentée

!

Lien avec le chef de la famille de recensement

Chef
Conjoint
Fils ou fille (propre ou adoptif(ve))
Autres personnes apparentées (comprend les enfants en famille d'accueil)

!

Composition de la famille de recensement

Personne seule
Couple marié
Couple marié avec enfants célibataires (y compris les enfants en tutelle)
Père seul avec enfant(s) célibataire(s) (y compris les enfants en tutelle)
Mère seule avec enfants célibataires (y compris les enfants en tutelle)

!

Composition de la famille économique

Personne seule

- 36 Couple marié
Couple marié avec enfants célibataires
Couple marié, enfants mariés (y compris les enfants divorcés, séparés, etc.)
et leur famille immédiate, le cas échéant
Couple marié, enfants célibataires et enfants mariés (y compris les enfants
divorcés, séparés, etc.) et leur famille immédiate, le cas échéant
Couple marié, enfants célibataires et enfants mariés (y compris les enfants
divorcés, séparés, etc.) et leur famille immédiate, le cas échéant, et autres
personnes apparentées
Couple marié et personnes apparentées autres que ses propres enfants
Chef de sexe masculin, enfants célibataires de tous âges (sans autres
personne apparentée)
Chef de sexe féminin, enfants célibataires de tous âges (sans autres
personne apparentée)
Toutes les autres familles

!

Variables relatives à la famille servant à mesurer le revenu et la situation
vis-à-vis de l'activité (p. ex. combinaison de sources de revenus, situation
vis-à-vis de l'emploi ou du chômage des membres de la famille)

Aucun
Chef de famille seulement
Épouse seulement
Chef de famille et épouse seulement
Enfant(s) seulement
Chef de famille et enfant(s) seulement
Épouse et enfant(s) seulement
Chef de famille, épouse et enfant(s) seulement
Autres personnes apparentées seulement

- 37 Chef de famille et autres personnes apparentées
Épouse et autres personnes apparentées
Chef de famille, épouse et autres personnes apparentées
Enfants et autres personnes apparentées
Chef de famille, enfants et autres personnes apparentées
Épouse, enfants et autres personnes apparentées
Chef de famille, épouse, enfants et autres personnes apparentées.

!

Variables relatives au ménage servant à mesurer le revenu et la situation
vis-à-vis de l'activité (p. ex. combinaison de sources de revenus, situation
vis-à-vis de l'emploi ou du chômage des membres du ménage)

Aucun
Chef de famille seulement
Épouse et chef de famille seulement
Chef et épouse seulement
Autres membres de la famille économique principale seulement
Chef de famille et autres membres de la famille économique principale
Épouse et autres membres de la famille économique principale
Chef de famille, épouse et autres membres de la famille économique
principale seulement
Membres de la famille économique secondaire seulement
Chef de famille et autres membres de la famille économique secondaire
Chef de famille, épouse et membres de la famille économique secondaire

!

Genre de ménage

Ménage d'une seule unité
Une personne seule

- 38 Une famille de plus de deux personnes

Ménage de deux unités
Deux personnes seules
Une famille de plus de deux personnes et une personne seule
Deux familles de plus de deux personnes

Ménage de trois unités ou plus
Trois personnes seules ou plus seulement
Une famille de plus de deux personnes et 2 personnes seules ou plus
Deux familles ou plus de plus de deux personnes et une personne
seule ou plus
Trois familles ou plus de plus de deux personnes seulement

!

Cycle de vie

Personne seule âgée de moins de 45 ans
Personne seule âgée de plus de 45 ans
Couple marié, chef < 45 ans, sans enfant âgé de moins de 16 ans apparenté
au chef
Couple marié, chef < 45 ans, sans propres enfants âgés de moins de 16 ans,
mais avec d'autres enfants de moins de 16 ans dans la famille
Couple marié, chef < 45 ans, ses propres enfants sont tous d'âge scolaire
(6-15 ans)
Couple marié, chef 45 ans ou plus, ses propres enfants sont d'âge
préscolaire et d'âge scolaire (au moins 1 enfant a moins de 6 ans et 1 enfant
a entre 6 et 15 ans inclusivement)
Couple marié, chef 45 ans ou plus, sans enfant âgé de moins de 16 ans
apparenté au chef

- 39 Couple marié, chef 45 ans ou plus, sans propre enfant âgé de moins de 16
ans, mais avec d'autres enfants de ce groupe d'âge dans la famille
Couple marié, chef 45 ans ou plus, ses propres enfants ont moins de 16 ans
Famille *irrégulière+ sans enfant âgé de moins de 16 ans apparenté au chef
Famille *irrégulière+ avec enfants âgés de moins de 16 ans apparentés au
chef

!

Nombre d'enfants célibataires

De moins de 7 ans
De 7 à 11 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans (indépendamment de l'état matrimonial et fréquentant à
plein temps un établissement d'enseignement)
De 18 à 24 ans (indépendamment de l'état matrimonial et fréquentant à
plein temps un établissement d'enseignement)
De 18 à 24 ans (indépendamment de l'état matrimonial et ne fréquentant
pas à plein temps un établissement d'enseignement)
De 22 à 24 ans (indépendamment de l'état matrimonial et fréquentant à
plein temps un établissement d'enseignement)
De 22 à 24 ans (indépendamment de l'état matrimonial et ne fréquentant
pas à plein temps un établissement d'enseignement)

ENQUÊTE SUR L'ACTIVITÉ13

!

13

1987.

Caractéristiques du ménage

Selon le Guide de l'utilisateur des microdonnées du fichier longitudinal de l'EA de 1986-

- 40 Sans conjoint, sans enfant
Avec conjoint, sans enfant
Avec conjoint, avec enfants
Couples mariés avec enfants
Sans conjoint, avec enfants

!

Nombre d'enfants âgés (mêmes groupes d'âge que dans l'EFC)

!

Liens avec le chef de famille

Chef
Conjoint
Fils/fille
Parent par alliance
Gendre/bru
Autre personne apparentée

!

Genre de famille où plus d'un membre travaille

Ni le chef ni le conjoint n’ont un emploi
Ni le chef ni le conjoint n'ont eu un emploi à plein temps pendant toute
l'année
Le chef ou le conjoint a eu un emploi à plein temps pendant toute l'année
Le chef et le conjoint ont eu un emploi à plein temps pendant toute l'année
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LISTE DE VARIABLES RELATIVES À LA
FAMILLE ET AU MÉNAGE UTILISÉES DANS DES
ENQUÊTES PAR PANEL AUX ÉTATS-UNIS

PANEL STUDY OF INCOME DYNAMICS (PSID)14

!

Composition actuelle de la famille

Chef (et sa famille immédiate : épouse, époux et/ou enfants, s'il y a lieu)
seulement
La famille comprend d'autres personnes apparentées au chef, par exemple
ses frères et soeurs, ses beaux-parents, ses parents, etc.
La famille comprend des personnes non apparentées au chef, par exemple
des enfants en famille d'accueil et des amis.

!

Changement dans la composition de la famille pendant l'année de
référence (1988, dans ce cas-ci)

Aucun changement; personne ne s'est joint à la famille, ni ne l'a quittée.
Changement touchant d'autres membres que le chef ou l'épouse seulement.
Le chef est la même personne qu'en 1988, mais l'épouse a quitté ou est
décédée; le chef a une nouvelle épouse; variable utilisée également dans le
cas où une cohabitante non apparentée au chef devient l'épouse celui-ci.
L'épouse en 1988 est maintenant le chef.
Le chef de sexe féminin en 1988 s'est mariée -- le mari (habituellement une
personne qui ne fait pas partie de l'échantillon) est désormais le chef.

Tiré de *A Panel Study of Income Dynamics: Procedures and Tape Codes 1989
Interviewing Year: Wave XXII+.
14
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devient le chef.
Un membre de l'échantillon autre que le chef ou l'épouse en 1988 est
devenu le chef de famille.
Une femme autre que celle qui était chef en 1988 s'est mariée et son mari
(non membre de l'échantillon) est maintenant le chef.
Une femme, dont le mari vivait dans un établissement institutionnel en
1988, était chef de famille cette année-là -- son mari est revenu dans l'unité
familiale en 1989 et est désormais le chef.
Autre

!

Liens entre le chef de famille en 1989 et les personnes qui se sont
jointes à la famille ou qui l'ont quittée entre les cycles d'enquête de
1988 et 1989 (si plus d'une personne s'étaient jointes à la famille, on
attribuait un code à la personne prioritaire selon l'ordre suivant :)

Chef de famille
Épouse
Enfant, beau-fils/belle-fille
Frère ou soeur
Père ou mère
Petit enfant, arrière-petit-enfant
Parents par alliance et autres personnes apparentées
Personnes non apparentées
Époux du chef en 1989

SURVEY OF INCOME AND PROGRAM PARTICIPATION (SIPP)15
Selon *Frequencies and summary Statistics, Survey of Income and Program Participation:
1988 Panel+, U.S. Department of Commerce Bureau of the Census.
15
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Genre de famille à laquelle appartient cette personne

Famille principale
Personne secondaire (n’est pas un membre de la famille)
Sous-famille non apparentée (famille secondaire)
Sous-famille apparentée
Personne principale

!

Genre de ménage

Ne fait pas partie du ménage
Ménage familial comptant un couple marié
Ménage familial dont le chef est de sexe masculin
Ménage familial dont le chef est de sexe féminin
Ménage non familial dont le chef est de sexe masculin
Ménage non familial dont le chef est de sexe féminin
Ménage collectif

!

Nombre de propres enfants dans la famille

!

Nombre de propres enfants âgés de moins de 18 ans dans la famille

