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INTERPRÉTATION DU CLICHÉ D’ENREGISTREMENT DU FICHIER 
L’ENQUÊTE SOCIALE GÉNÉRALE DE 1995 - FICHIER DES UNIONS  

 
 
 
Vous trouverez sur cette page les quinze premiers enregistrements du fichier sur les unions de 
l’Enquête sociale générale (ES6) de 1995.  Dans cet exercice, identifier et marquer la localisation 
des vingt-deux variables de ce fichier de données.  Les étapes à suivre pour faire l’exercice sont: 

1. En utilisant la documentation de cette enquête, notez la position de la colonne et le 
nombre de décimales (s’il y a lieu) pour chaque variable dans le tableau ci-joint; 

2. Sur la page suivante, tracez une ligne pour isoler la colonne appartenant à chaque 
variable.  Un exemple est fourni avec la variable RECID. 

3. Enfin, répondez aux questions sur les pages suivantes: 
 

 Position de la 
colonne 

Nombre de décimales 

RECID 1-5 0 

UNIONTYP   

UNIONRNK   

DVCURUNN   

DVAGEDCC   

DVSEX   

DVUNAGE   

DVMSBEUN   

DVSPMSBE   

DVSPCOML   

DVAGEDIF   

DVCLMAR   

DVAGEMAR   

DVENDUNN   

DVAGESEP   

DVAGDTHC   

DVAGEDIV   

DVCHDEFF   

DVDURSEP   

DVDURDTH   

DVDURDIV   

DVDUREND   

   

 
RECID est 

un exemple. 



 
Atelier IDD/DLI 1997 

 

00000 000011111111112222222222333333333344444444445 

12345 678901234567890123456789012345678901234567890 

00001 1116912224442147224069979979977997997997997  

00002 1113011219442077219069979979977997997997997  

00003 1113712293442147293069979979977997997997997  

00005 1112352209442107209069979979977997997997997  

00006 1133862280441047280019999973601999997080080  

00007 1113031203442077203069979979977997997997997  

00008 3133002185442107997072309979978045997997045  

00008 3233002235331097997072639979972028997997028  

00010 1134492193442092193012879972935094997100100  

00010 3234492320222087997073639979972043997997043  

00012 1133981189442087189013489973585158997168168  

00013 1135092203442082203013759973842172997181181  

00013 3235092469222087997075039979971034997997034  

00014 1135001223442067223014369974382213997215215  

00015 1113602194442117194069979979977997997997997  
 

 
 

 

 

 

En utilisant la documentation du fichier et la liste des enregistrements ci-haut, répondez aux 
questions suivantes.  Plusieurs de ces questions exigent d’abord d’identifier la variable 
appropriée et ensuite d’examiner la liste des enregistrements et leurs valeurs pour répondre 
correctement. 
 

1. Quel est le numéro d’identification (record identification) 
du cinquième enregistrement en partant du début du 
fichier? 

1.  

2. Combien de fois le numéro d’identification ayant la 
valeur 10 apparaît-il dans le fichier? 

2.  

3. Combien de répondants uniques (numéros 
d’identification) y a-t-il dans ces quinze enregistrements? 

3.  

4. Des différents types d’unions, combien parmi les quinze 
premiers étaient de type union libre seulement (sans 
mariage)? 

4.  

5. Combien des quinze unions étaient un mariage ou une 
union libre actuel? 

5.  

6. Combien de répondants (sans union libre) étaient entre 
30-40 ans au moment de l’enquête? 

6.  

Cette ligne sépare les colonnes 5 et 6  

Une règle de 
50 colonnes 
est utilisée. 

RECID 

Cette ligne 
correspond au 
premier 
enregistrement 
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7. Combien de répondants (sans union libre) sont des 
femmes? 

7.  

8. Combien de ces unions ont débuté alors que le répondant 
avait moins de 20 ans? 

8.  

9. Dans combien de ces unions le répondant était veuf/ve 
avant l’union? 

9.  

10. Dans combien de ces unions, l’épouse ou le partenaire du 
répondant était divorcé avant l’union? 

10.  

11. Dans combien de ces cas, l’épouse ou le partenaire avait 
vécu en union libre, avant l’union?  

11.  

12. Dans combien de ces cas, l’âge du répondant était-il le 
même que l’épouse ou le partenaire? 

12.  

13. Dans combien de ces cas, le mariage ou l’union libre était-
il encore courant? 

13.  

14. De ces répondants encore en union, par le mariage ou 
l’union libre, quelle valeur leur était assignée pour la 
variable DVAGESEP? 

14.  

15. Combien de répondants étaient dans la trentaine à la 
dernière séparation? 

15.  

16. Combien de ces unions ont duré 10 ans et plus avant de 
se terminer par un divorce? 

16.  

 


