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INTRODUCTION 

 
 

La banque de données de l’Enquête sur l’allaitement maternel au Québec, 2005-2006, contient une foule de 
renseignements précieux qui, une fois le rapport publié, deviennent accessibles aux chercheurs qui en font la 
demande au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec 
(CADRISQ). Cette banque est constituée de fichiers maîtres, c’est-à-dire de fichiers non masqués (mais 
dénominalisés) contenant l’ensemble des données recueillies pour les fins de l’enquête ainsi que les 
principaux indices et regroupements utilisés dans le cadre de l’analyse effectué pour le rapport de 
l’enquête. 
 
L’Enquête sur l’allaitement maternel au Québec, 2005-2006, a été réalisée par la Direction Santé Québec de 
l’Institut de la statistique du Québec. La population visée est composée d’enfants nés de mères résidant au 
Québec et qui vivaient toujours au Québec au moment de l’enquête1. Au moment de l’entrevue, les enfants 
devaient être âgés de six mois à moins de sept mois. C’est le Fichier maître des naissances vivantes du 
registre des évènements démographiques du Québec qui a été utilisé comme base de sondage pour le 
tirage de l’échantillon. Au total, 5 2122 enfants nés entre les mois de juin et novembre 2005 ont été 
sélectionnés. Avec un taux de réponse de 84,3 %, 4 365 mères ont répondu à un questionnaire 
téléphonique d’une durée approximative de 10 minutes entre le 21 novembre 2005 et le 24 avril 2006. 
 
Dans le cas présent, un seul fichier de données contenant à la fois les données du questionnaire, les 
pondérations et des éléments du plan de sondage (SEMAINE, REGSS et STRATE) et les indices ou 
regroupements utilisés dans le recueil statistique de l’enquête, a été créé. 
 
Effets de plan et pondérations3 
 
L’effet de plan sert à évaluer la perte ou le gain en précision imputable au fait d’avoir eu recours à un plan 
de sondage complexe (plan de sondage utilisant la notion de degrés d’échantillonnage et/ou de grappes). Il 
est défini comme le quotient de la variance estimée avec le plan de sondage complexe par la variance 
estimée avec un plan de sondage aléatoire simple basé sur le même nombre de personnes. L’analyse des 
effets de plan montre que ces derniers varient selon les variables analysées, le niveau d’analyse (ensemble 
des répondants, un sous ensemble des répondants) et le type de variables (catégoriques, continues). Il est 
donc approprié de fournir plusieurs effets de plan.  
 
Pour les estimations provinciales, l’effet de plan est de 1.8 sauf si les variables d’analyse sont les 
suivantes : 
 
al5ms2 :  l’effet de plan est de 1.9 
al6ms2 :  l’effet de plan est de 2.2 
al24hr2 :  l’effet de plan est de 2.6. 
 
Pour les estimations régionales (peu importe la région ou la variable d’analyse) aucun effet de plan n’est 
nécessaire. 
 

                                                 
1.  Il est à noter que les enfants de mères résidant dans les territoires cri et inuit ne font pas partie de la population visée. 
2.  Le nombre d’enfants échantillonnés a été de 333 pour chacune des régions sociosanitaires du Québec à l’exception du Nord-du-

Québec, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Montréal pour lesquelles ce nombre était respectivement de 76, 268 et 539. 
3. Pour plus d’information sur le plan de sondage et la pondération veuillez vous référer à : PLANTE, N. et R. COURTEMANCHE 

(2006). Enquête sur l’allaitement maternel au Québec, 2005-2006. Rapport méthodologique. Québec, Institut de la statistique du 
Québec, 14 p. (document disponible sur le site web de l’ISQ) 
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La pondération doit être intégrée à l’analyse pour faire de l’inférence à la population. Elle attribue à chaque 
répondant une valeur correspondant au nombre de personnes qu’il représente dans la population. Deux 
pondérations sont disponibles : la pondération pour les analyses provinciales (pe_prov) et la pondération 
pour les analyses régionales (pe_reg). La pondération avec effet de plan est obtenue en divisant la 
pondération populationnelle par l’effet de plan approprié. Elle devrait être utilisée avec des logiciels qui ne 
tiennent pas compte des plans de sondage complexes. 
 
Ce cahier technique et méthodologique s’adresse aux utilisateurs de la banque de données. La banque est 
non nominative. Elle est distribuée à des fins de recherche et ne peut être utilisée à des fins commerciales. 
 
 
LEXIQUE 
 
Définition des catégories d’allaitement4 
 

Allaitement exclusif : 
Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d’une 
banque de lait); 
 
Permet que le bébé reçoive des gouttes ou sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments; 
Ne permet pas que le bébé reçoive tout autre liquide ou solide. 

 
Allaitement prédominant : 

Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d’une 
banque de lait) qui est considéré comme la source prédominante de l’alimentation du bébé avec 
l’ajout de liquides autres que le lait non humain; 
 
Permet que le bébé reçoive de l’eau, des boissons à base d’eau et des jus de fruits ainsi que des 
gouttes ou sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments; 
 
Ne permet pas que le bébé reçoive du lait non humain, des solides ou des liquides à base de 
solides. 

 
Allaitement additionné de compléments : 

Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d’une 
banque de lait), des solides ou du lait non humain; 
 
Permet que le bébé reçoive tout liquide (incluant les laits non humains) ou solide. 

 
Calcul des indicateurs d’allaitement (paramètres de la population visée à estimer) : 
 
Pour l’ensemble des bébés : 
 

Taux d’allaitement total durant le séjour au centre hospitalier (CH) ou à la maison de naissance 
(MN) :  
 nombre de bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN 

sur l’ensemble des bébés visés par l’enquête et nés au CH/MN X 100. 
 

                                                 
4.  Les définitions retenues sont tirées des propositions faites par l’Organisation mondiale de la santé (WHO, 1991) et adaptées 

par Cattaneo et collègues, 2000 et 2001. 
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Taux d’allaitement total pour différentes durées :  
 nombre de bébés ayant reçu du lait maternel pour une durée déterminée sur l’ensemble des 

bébés visés par l’enquête X 100. 
 

Taux d’allaitement exclusif durant le séjour au centre hospitalier (CH) ou à la maison de naissance 
(MN) :  
 nombre de bébés ayant été allaités de manière exclusive durant leur séjour au CH/MN sur 

l’ensemble des bébés visés par l’enquête et nés au CH/MN X 100. 
 

Taux d’allaitement exclusif pour différentes durées :  
 nombre de bébés ayant été allaités de manière exclusive pour une durée déterminée sur 

l’ensemble des bébés visés par l’enquête X 100. 
 
 

Pour les bébés ayant été allaités : 
 
Allaitement selon le type pendant le séjour au CH/MN : 

Allaitement exclusif : nombre de bébés allaités de manière exclusive pendant leur séjour au 
CH/MN sur l’ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu du lait maternel au moins une 
fois pendant leur séjour au CH/MN X 100. 
 
Allaitement prédominant : nombre de bébés allaités de manière prédominante pendant leur 
séjour au CH/MN sur l’ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu du lait maternel au 
moins une fois pendant leur séjour au CH/MN X 100. 
 
Allaitement additionné de compléments : nombre de bébés allaités ayant reçu des laits non 
humains pendant leur séjour au CH/MN sur l’ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu 
du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN X 100. 

 
Allaitement selon le type pour différentes durées : 

Allaitement exclusif : nombre de bébés allaités de manière exclusive pendant une durée 
déterminée sur l’ensemble des bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois durant la 
même période X 100. 
 
Allaitement prédominant : nombre de bébés allaités de manière prédominante pendant une 
durée déterminée sur l’ensemble des bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois 
durant la même période X 100. 
 
Allaitement additionné de compléments : nombre de bébés allaités ayant reçu du lait non 
humain ou des solides pendant une durée déterminée sur l’ensemble des bébés ayant reçu du 
lait maternel au moins une fois pendant la même période X 100. 

 
 



 

 
 



 

DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES 
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STRUCTURE DE PRÉSENTATION DES INDICES 
 
ÉTIQUETTE :  Description de l'indice ou énoncé de la question. 
 
DÉNOMINATEUR : Identification de la population de référence. 
 
CONSTRUCTION À PARTIR  
DES VARIABLES SUIVANTES : Identification des questions ou indices ayant servi à la construction de 

l'indice. 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
INTERMÉDIAIRE : Autre indice qui a servi à la construction de l'indice présenté s'il y a 

lieu. 
 
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 : 
 
Contenu : Nom de chaque catégorie de l'indice ou de la variable 

Code :  Code attribué à chaque catégorie de l'indice ou de la variable 

Échantillon :  Nombre de répondants dans l’échantillon pour la catégorie indiquée 

% Estimé (sans les 
SO et .I) : 

Estimation de la proportion de la population pour la catégorie indiquée en 
excluant les sans objet et les inconnus 

Inconnu : Nombre de répondants qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne 
connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS) 

 
Notes : Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis. 
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Liste des indices par thèmes 
 

I- Taux d’allaitement 
 
al1ms1 -  Taux d'allaitement pour le premier mois 
al1se1 -  Taux d'allaitement pour la première semaine 
al24hr1 -  Taux d'allaitement à 6 mois (current status) 
al2ms1 -  Taux d'allaitement pour les 2 premiers mois 
al3ms1 -  Taux d'allaitement pour les 3 premiers mois 
al4ms1 -  Taux d'allaitement pour les 4 premiers mois 
al5ms1 -  Taux d'allaitement pour les 5 premiers mois 
al6ms1 -  Taux d'allaitement pour les 6 premiers mois 
alchmn1 -  Taux d'allaitement à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 
 

II- Taux d’allaitement exclusif 
 
al1ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour le premier mois 
al1se2 -  Taux d'allaitement exclusif pour la première semaine 
al24hr2 -  Taux d'allaitement exclusif à 6 mois (current status) 
al2ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour les 2 premiers mois 
al3ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour les 3 premiers mois 
al4ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour les 4 premiers mois 
al5ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour les 5 premiers mois 
al6ms2 -  Taux d'allaitement exclusif pour les 6 premiers mois 
alchmn2 -  Taux d'allaitement exclusif à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 
 

III- Type d’allaitement 
 
catall1m -  Catégorie d'allaitement pour le premier mois 
catall1s -  Catégorie d'allaitement pour la première semaine 
catall2m -  Catégorie d'allaitement pour les 2 premiers mois 
catall3m -  Catégorie d'allaitement pour les 3 premiers mois 
catall4m -  Catégorie d'allaitement pour les 4 premiers mois 
catall5m -  Catégorie d'allaitement pour les 5 premiers mois 
catall6m -  Catégorie d'allaitement pour les 6 premiers mois 
catallch -  Catégorie d'allaitement à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 
 

IV- Âge à l’introduction 
 
ageeau -  Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau 
agejus -  Âge de l'enfant à l'introduction du jus 
agelainh - Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain 
ageltnh2 -  Âge de l’enfant à l´introduction de lait non-humain (incluant la préparation commerciale) 
agepreco -  Âge de l'enfant à l'introduction de la préparation commerciale 
agesolid -  Âge de l'enfant à l'introduction de solide 
qq6 -  Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
qq10b -  Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
qq11b -  Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
qq12b -  Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
qq1b -  Durée du séjour à l'hôpital ou maison de naissance (jours) 
qq7b -  Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
qq8b -  Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
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V- Variables sociodémographiques 
 
agemeren -  Âge de la mère à la naissance - catégorie 
ageperen -  Âge du père à la naissance - catégorie 
coup -  Situation de couple recodée 
diplome -  Plus haut diplôme obtenu 
lgmatm - Langue maternelle de la mère 
lgmatp -  Langue maternelle du père 
lgusam - Langue d'usage de la mère 
lieuacc -  Lieu d'accouchement 
lieum -  Lieu de naissance de la mère 
lieup -  Lieu de naissance du père 
peredec -  Père déclaré au fichier des naissances vivantes 
presta -  Prestation de maternité ou parentale 
rev -  Revenu total brut recodé 
 

VI- Conditions de naissance 
 
alc -  Alcool durant la grossesse 
dureegro -  Durée de la grossesse 
intgenca -  Intervalle intergénésique – catégories 
parite -  Parité 
poidsnai -  Poids à la naissance 
tabacgro -  Consommation de tabac pendant la grossesse 
typenai -  Type de naissance 
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I- Taux d’allaitement 
 

Variable: al1ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour le premier mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  30.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1  then  al1ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al1ms1=  .I; 
else    al1ms1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    2930    73,1    
Non    2    1433    26,9    
        
Total       4365    100    
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Variable: al1se1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour la première semaine 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  (  qq6  >=  7  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)  then  al1se1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al1se1=  .I; 
else    al1se1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    3274    79,9    
Non    2    1089    20,1    
        
Total       4365    100    
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Variable: al24hr1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement à 6 mois (current status) 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q4  =9  or  q3a    =9  or  q3b  =9  then  al24hr1  =.I; 
else  if  q4  ne  .  then  al24hr1=  q4  ; 
else  al24hr1  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    1745    45,1    
Non    2    2618    54,9    
        
Total       4365    100    
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Variable: al2ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour les 2 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  60.8  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1  then  al2ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al2ms1=  .I; 
else    al2ms1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    2620    66,7    
Non    2    1743    33,3    
        
Total       4365    100    



19 

 
 

Variable: al3ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour les 3 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  91.2  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1  then  al3ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al3ms1=  .I; 
else    al3ms1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    2407    61,6    
Non    2    1956    38,4    
        
Total        4365    100    
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Variable: al4ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour les 4 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  121.6  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  al4ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al4ms1=  .I; 
else    al4ms1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    2197    56,1    
Non    2    2166    43,9    
        
Total        4365    100    
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Variable: al5ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour les 5 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  152  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  al5ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al5ms1=  .I; 
else    al5ms1=  2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    2011    51,3    
Non    2    2352    48,7    
        
Total        4365    100    
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Variable: al6ms1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement pour les 6 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  182.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1  then  al6ms1  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q4  =  9  then  al6ms1=  .I; 
else    al6ms1=  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    1807    46,7    
Non    2    2556    53,3    
        
Total       4365    100    
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Variable: alchmn1  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

alchmn1  =  Q2A  ; 
IF  Q2A  =  9  then  alchmn1  =  .I; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet.   11    
Inconnu    .I    3      
Oui    1    2556    85,1    
Non    2    795    14,9    
        
Total       4365    100    
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II- Taux d’allaitement exclusif 

 
 

Variable: al1ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour le premier mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
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• Codes et catégories de réponse:  
1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 

• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 

• Codes et catégories de réponse: 
1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse: 

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse: 

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 
• if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
• if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
• if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 

• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 

• Codes et catégories de réponse: 
.I="Inconnu"     ; 

• Construction de la variable intermédiaire: 
if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  (  qq6  >=  30.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)  and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  30.4)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  30.4)   
 and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  30.4)  and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  30.4)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  30.4)   
 then  al1ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or 
 q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al1ms2  =  .I; 
else  al1ms2=2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    1813    43,5    
Non    2    2524    56,5    
        
Total       4365    100    
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Variable: al1se2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour la première semaine 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6;
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b;
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  (  qq6  >=  7  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)  and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  7)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  7)    and  ( 
 q10a  =  2  or  qq10b  >=  7) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  7)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  7) 
then  al1se2  =  1; 
else  if  q6_u  =  9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or 
 q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al1se2  =  .I; 
else  al1se2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    2133    50,7    
Non    2    2204    49,3    
        
Total       4365    100    
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Variable: al24hr2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif à 6 mois (current status) 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5A 

• Étiquette: Préparations commerciales dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5B 

• Étiquette: Autres types de laits dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5C 

• Étiquette: Eau/eau sucrée/tisane dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5D 

• Étiquette: Jus dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5E 

• Étiquette: Aliments solides dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  q4  =1  and  q5a  =2  and  q5b  =2  and  q5c  =2  and  q5d  =2  and  q5e  =2  then  al24hr2  =1; 
else  if  q4  =9  or  q5a  =9  or  q5b  =9  or  q5c  =9  or  q5d  =9  or  q5e  =9  then  al24hr2=.I; 
else  al24hr2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    2      
Oui    1    56    1,9    
Non    2    4307    98,1    
        
Total       4365    100    
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Variable: al2ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour les 2 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre  que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  (  qq6  >=  60.8  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1) 
and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  60.8) 
and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  60.8)   
and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  60.8) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  60.8) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  60.8) 
then  al2ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al2ms2  =  .I; 
else  al2ms2=2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    1450    35,1    
Non    2    2887    64,9    
        
Total       4365    100    
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Variable: al3ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour les 3 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  (  qq6  >=  91.2  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1) 
and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  91.2) 
and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  91.2)   
and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  91.2) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  91.2) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  91.2) 
then  al3ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al3ms2  =  .I; 
else  al3ms2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    1153    28,3    
Non    2    3184    71,7    
        
Total       4365    100    
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Variable: al4ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour les 4 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis  la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  (  qq6  >=  121.6  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)   
and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  121.6) 
and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  121.6)   
and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  121.6) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  121.6) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  121.6) 
then  al4ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al4ms2  =  .I; 
else  al4ms2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    813    19,7    
Non    2    3524    80,3    
        
Total       4365    100    
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Variable: al5ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour les 5 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  (  qq6  >=  152  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)   
and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  152) 
and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  152)   
and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  152) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  152) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  152) 
then  al5ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al5ms2  =  .I; 
else  al5ms2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    385    9,9    
Non    2    3952    90,1    
        
Total       4365    100    
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Variable: al6ms2  

 

ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif pour les 6 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 



51 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  (  qq6  >=  182.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =  1)   
and  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  182.4) 
and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  182.4)   
and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  182.4) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  182.4) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  182.4) 
then  al6ms2  =  1; 
else  if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  al6ms2  =  .I; 
else  al6ms2  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu    .I    28      
Oui    1    103    3    
Non    2    4234    97    
        
Total       4365    100    
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Variable: alchmn2  

 
ÉTIQUETTE 

• Taux d'allaitement exclusif à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q1A 

• Étiquette: Lieu de l'accouchement 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="l´hôpital"     2="la maison de naissance"     3="votre domicile"     4="Autres - Précisez"     9="Ne sait pas / Ne 
répond pas"     ; 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q2B 

• Étiquette: Préparations commerciales pour nourrisson pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q2C 

• Étiquette: Eau/eau sucrée/tisane pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q1a  in  (1,2)  then  do; 
if  q2a  =1  and  q2b  =  2  and  q2c  =  2  then  alchmn2  =  1; 
else  if  q2a  =  9  or  q2b  =  9  or  q2c  =  9  then  alchmn2  =  .I; 
else  alchmn2  =  2; 
end; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  11    
Inconnu    .I    45      
Oui    1    2187    52,1    
Non    2    2122    47,9    

        
Total       4365    100    
 



55 

III- Type d’allaitement 
 

Variable: catall1m  

 
ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour le premier mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour le premier mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 

• Construction de la variable intermédiaire: 
if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq6>=  30.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  30.4)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  30.4)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  30.4) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  30.4)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  30.4)  then  catall1m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  30.4)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  30.4)  and  (  qq10b  <  30.4  or  qq11b  <  30.4) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  30.4)  then  catall1m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  30.4  or  qq8b  <  30.4  or  qq12b  <  30.4)  then  catall1m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall1m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1435    
Inconnu    .I    21      
Allaitement exclusif  1  1813  59,6  
Allaitement prédominant    2    104    2,4    
Allaitement additionné    3    992    38    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall1s  

 
 

ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour la première semaine 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour la première semaine 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu du lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus  
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6>=  7  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  7)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  7)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  7) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  7)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  7)  then  catall1s  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  7)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  7)  and  (  qq10b  <  7  or  qq11b  <  7) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  7)  then  catall1s  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  7  or  qq8b  <  7  or  qq12b  <  7)  then  catall1s  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall1s  =  .I; 
 
end; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1091    
Inconnu    .I    24      
Allaitement exclusif  1  2133  63,6  
Allaitement prédominant    2    89    1,7    
Allaitement additionné    3    1028    34,7    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall2m  

 

ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour les 2 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour les deux premiers mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq6>=  60.8  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  60.8)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  60.8)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  60.8) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  60.8)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  60.8)  then  catall2m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  60.8)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  60.8)  and  (  qq10b  <  60.8  or  qq11b  <  60.8) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  60.8)  then  catall2m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  60.8  or  qq8b  <  60.8  or  qq12b  <  60.8)  then  catall2m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall2m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1745    
Inconnu    .I    18      
Allaitement exclusif  1  1450  52,6  
Allaitement prédominant    2    135    4    
Allaitement additionné    3    1017    43,4    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall3m  

 

ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour les 3 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour les trois premiers mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 

• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq6  >=  91.2  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  91.2)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  91.2)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  91.2) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  91.2)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  91.2)  then  catall3m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  91.2)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  91.2)  and  (  qq10b  <  91.2  or  qq11b  <  91.2) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  91.2)  then  catall3m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  91.2  or  qq8b  <  91.2  or  qq12b  <  91.2)  then  catall3m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall3m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1958    
Inconnu    .I    18      
Allaitement exclusif  1  1153  46  
Allaitement prédominant    2    148    5,6    
Allaitement additionné    3    1088    48,4    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall4m  

 
ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour les 4 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour les quatre premiers mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  121.6  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  121.6)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  121.6)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  121.6) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  121.6)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  121.6)  then  catall4m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  121.6)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  121.6)  and  (  qq10b  <  121.6  or  qq11b  <  121.6)
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  121.6)  then  catall4m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  121.6  or  qq8b  <  121.6  or  qq12b  <  121.6)  then  catall4m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall4m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  2168    
Inconnu    .I    15      
Allaitement exclusif  1  813  35,3  
Allaitement prédominant    2    126    5,4    
Allaitement additionné    3    1243    59,3    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall5m  

 
ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour les 5 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour les cinq premiers mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq6>=  152  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  152)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  152)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  152) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  152)  and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  152)  then  catall5m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  152)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  152)  and  (  qq10b  <  152  or  qq11b  <  152) 
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  152)  then  catall5m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  152  or  qq8b  <  152  or  qq12b  <  152)  then  catall5m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall5m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  2354    
Inconnu    .I    15      
Allaitement exclusif  1  385  19,3  
Allaitement prédominant    2    64    3,1    
Allaitement additionné    3    1547    77,6    
        
Total       4365    100    
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Variable: catall6m  

 

ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement pour les 6 premiers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités pour les six premiers mois 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q4 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier 

ou de la maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 

• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq6 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q6_u = 1 then qq6 = q6 * 30.4; 
if q6_u = 2 then qq6 = q6 * 7; 
if q6_u = 3 then qq6 = q6; 

• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autreque des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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• Nom: qq12b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq6  >=  182.4  or  q6_u  =  7  or  q4  =1  then  do; 
 
if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  182.4)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  182.4)  and  (  q10a  =  2  or  qq10b  >=  182.4) 
and  (  q11a  =  2  or  qq11b  >=  182.4)  and  (q12a  =  2  or  qq12b  >=  182.4)  then  catall6m  =  1; 
 
else  if  (  q7a  =  2  or  qq7b  >=  182.4)  and  (  q8a  =  2  or  qq8b  >=  182.4)  and  (  qq10b  <  182.4  or  qq11b  <  182.4)
and  (  q12a  =  2  or  qq12b  >=  182.4)  then  catall6m  =  2; 
 
else  if  (  qq7b  <  182.4  or  qq8b  <  182.4  or  qq12b  <  182.4)  then  catall6m  =  3; 
 
if  q6_u  =9  or  q7a  =9  or  q7b_u  =9  or  q8a  =  9  or  q8b_u  =9  or  q10a  =  9  or  q10bu  =9  or  q11a  =  9  or   
q11bu  =9  or  q12a  =  9  or  q12bu  =9  or  q4  =  9  then  catall6m  =  .I; 
 
end; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  2558    
Inconnu    .I    15      
Allaitement exclusif  1  103  6,6  
Allaitement prédominant    2    27    1,8    
Allaitement additionné    3    1662    91,7    
        
Total       4365    100    
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Variable: catallch  

 

ÉTIQUETTE 

• Catégorie d'allaitement à l'hôpital(CH) ou à la maison de naissance(MN) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au centre hospitalier ou à la maison de naissance 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q2B 

• Étiquette: Préparations commerciales pour nourrisson pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q2C 

• Étiquette: Eau/eau sucrée/tisane pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q2a  =1  then  do; 
if  q2b  =2  and  q2c  =2  then  catallch  =1; 
if  q2b  =2  and  q2c  =1  then  catallch  =2; 
if  q2b  =1  then  catallch  =3; 
if  q2b  =9  or  q2c  =9  then  catallch  =.I; 
end; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  809    
Inconnu    .I    28      
Allaitement exclusif  1  2187  61,1  
Allaitement prédominant    2    76    1,3    
Allaitement additionné    3    1265    37,6    
        
Total       4365    100    
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IV- Âge à l’introduction 

 

Variable: ageeau  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10A 

• Étiquette: Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au 

cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq10b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q10bu = 1 then qq10b = q10b * 30.4; 
if q10bu = 2 then qq10b = q10b * 7; 
if q10bu = 3 then qq10b = q10b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq10b  =.  then  do; 
   if  q10a  =  2  then  ageeau  =  11;   
   if  q3b  in  (2,9)  then  ageeau  =  .;   
   if  q2a  in  (2,9)  and  q3a  in(2,7,9)  then  ageeau  =  .; 
   if  q10a  in  (1,9)  then  ageeau=  .I; 
   if  q2a  =1  and  q3a=1  and  q10a  ne  2  then  ageeau=.I; 
end; 
 
if  .  <  qq10b  <  7  then  ageeau=1;                                     
if  7  <=  qq10b  <  14  then  ageeau=2;                         
if  14  <=  qq10b  <  21  then  ageeau=3;                         
if  21  <=  qq10b  <  30.4  then  ageeau=4;                 
if  30  <=  qq10b  <  60.8  then  ageeau=5;                 
if  60.8  <=  qq10b  <  91.2  then  ageeau=6;                 
if  91.2  <=  qq10b  <  121.6  then  ageeau=7;         
if  121.6  <=  qq10b  <  152  then  ageeau=8;                 
if  152  <=  qq10b  <  182.4  then  ageeau=9;                 
if  qq10b  >=  182.4  then  ageeau=10; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    14      
Moins d’une semaine  1  206  3,9  
Une semaine    2    86    2    
Deux semaines  3  75  1,7  
Trois semaines    4    75    2,1    
Un mois  5  355 9,8
Deux mois  6  282 7,6
Trois mois  7  336 9,2
Quatre mois  8  456 12,9
Cinq mois  9  644 18,6
Six mois  10  240 6,9
Jamais  11  832 25,3
   
Total       4365    100    
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Variable: agejus  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'introduction du jus 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11A 

• Étiquette: Reçu jus depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq11b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q11bu = 1 then qq11b = q11b * 30.4; 
if q11bu = 2 then qq11b = q11b * 7; 
if q11bu = 3 then qq11b = q11b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq11b  =.  then  do; 
if  q11a  =  2  then  agejus  =  11;   
if  q3b  in  (2,9)  then  agejus  =  .;   
if  q2a  in  (2,9)  and  q3a  in  (2,7,9)  then  agejus  =  .; 
if  q11a  in  (1,9)  then  agejus=  .I; 
end; 
 
if  .  <  qq11b  <  7  then  agejus=1;                                     
if  7  <=  qq11b  <  14  then  agejus=2;                         
if  14  <=  qq11b  <  21  then  agejus=3;                         
if  21  <=  qq11b  <  30.4  then  agejus=4;                 
if  30  <=  qq11b  <  60.8  then  agejus=5;                 
if  60.8  <=  qq11b  <  91.2  then  agejus=6;                 
if  91.2  <=  qq11b  <  121.6  then  agejus=7;         
if  121.6  <=  qq11b  <  152  then  agejus=8;                 
if  152  <=  qq11b  <  182.4  then  agejus=9;                 
if  qq11b  >=  182.4  then  agejus=10; 
 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    4      
Deux semaines  3  4  0,1  
Trois semaines    4    1    0    
Un mois  5  13 0,2
Deux mois  6  24 0,8
Trois mois  7  68 1,6
Quatre mois  8  138 3,7
Cinq mois  9  468 11,7
Six mois  10  344 9,7
Jamais  11  2537 72,3
   
Total       4365    100    
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Variable: agelainh  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8A 

• Étiquette: Autres types de lait depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations 

commerciales au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq8b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q8b_u = 1 then qq8b = q8b * 30.4; 
if q8b_u = 2 then qq8b = q8b * 7; 
if q8b_u = 3 then qq8b = q8b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  qq8b  =.  then  do; 
if  q8a  =  2  then  agelainh  =  11;   
if  q3b  in  (2,9)  then  agelainh  =  .;   
if  q2a  in  (2,9)  and  q3a  in  (2,7,9)  then  agelainh  =  .; 
if  q8a  in  (1,9)  then  agelainh=  .I; 
end; 
 
if  .  <  qq8b  <  7  then  agelainh  =1;     
if  7  <=  qq8b  <  14  then  agelainh  =2; 
if  14  <=  qq8b  <  21  then  agelainh  =3; 
if  21  <=  qq8b  <  30.4  then  agelainh  =4; 
if  30  <=  qq8b  <  60.8  then  agelainh  =5; 
if  60.8  <=  qq8b  <  91.2  then  agelainh  =6; 
if  91.2  <=  qq8b  <  121.6  then  agelainh  =7; 
if  121.6  <=  qq8b  <  152  then  agelainh  =8; 
if  152  <=  qq8b  <  182.4  then  agelainh  =9; 
if  qq8b  >=  182.4  then  agelainh  =10; 

 
 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    6      
Moins d’une semaine  1  1  0  
Deux semaines  3  4  0,1  
Trois semaines    4    5    0,1    
Un mois  5  7 0,1
Deux mois  6  10 0,2
Trois mois  7  22 0,5
Quatre mois  8  24 0,7
Cinq mois  9  86 2,2
Six mois  10  80 2,3
Jamais  11  3356 93,9
   
Total       4365    100    
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Variable: ageltnh2  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l´enfant à l´introduction de lait non-humain (incluant préparation commerciale) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: agelainh 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain 
• Dénominateur: Les enfants allaités 
• Codes et catégories de réponse:  

0="Total"     1="Moins d´une semaine"     2="Une semaine"     3="Deux semaines"     4="Trois semaines"     5="Un 
mois"     6="Deux mois"     7="Trois mois"     8="Quatre mois"     9="Cinq mois"        10="Six mois"     11="Jamais"   
 .I="Inconnu"     

• Construction de la variable intermédiaire: 
if qq8b =. then do; 
if q8a = 2 then agelainh = 11;  
if q3b in (2,9) then agelainh = .;  
if q2a in (2,9) and q3a in (2,7,9) then agelainh = .; 
if q8a in (1,9) then agelainh= .I; 
end; 
 
if . < qq8b < 7 then agelainh =1;   
if 7 <= qq8b < 14 then agelainh =2; 
if 14 <= qq8b < 21 then agelainh =3; 
if 21 <= qq8b < 30.4 then agelainh =4; 
if 30 <= qq8b < 60.8 then agelainh =5; 
if 60.8 <= qq8b < 91.2 then agelainh =6; 
if 91.2 <= qq8b < 121.6 then agelainh =7; 
if 121.6 <= qq8b < 152 then agelainh =8; 
if 152 <= qq8b < 182.4 then agelainh =9; 
if qq8b >= 182.4 then agelainh =10; 
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• Nom: agepreco 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'introduction de la préparation commerciale 
• Dénominateur: Les enfants allaités 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     0="Total"     1="Moins d´une semaine"  2="Une semaine"     3="Deux semaines"     4="Trois semaines" 
    5="Un mois"     6="Deux mois"     7="Trois mois"     8="Quatre mois"     9="Cinq mois"      10="Six mois"     
11="Jamais"      ; 

• Construction de la variable intermédiaire: 
if qq7b =. then do; 
if q3b =1 and q5a =2 and q7a=2 then agepreco = 11;  
if q2a =1 and q3a=1 and q7a=2 then agepreco = 11;  
 
if q2a in (2,9) and q3a in (2,7,9) then agepreco = .; 
if q2a =1 and q3a =1 and q7a ne 2 then agepreco= .I; 
end; 
 
if . < qq7b < 7 then agepreco=1;              
if 7 <= qq7b < 14 then agepreco=2;              
if 14 <= qq7b < 21 then agepreco=3;             
if 21 <= qq7b < 30.4 then agepreco=4;         
if 30 <= qq7b < 60.8 then agepreco=5;         
if 60.8 <= qq7b < 91.2 then agepreco=6;        
if 91.2 <= qq7b < 121.6 then agepreco=7;    
if 121.6 <= qq7b < 152 then agepreco=8;         
if 152 <= qq7b < 182.4 then agepreco=9;         
if qq7b >= 182.4 then agepreco=10; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  agepreco  >  agelainh  then    ageltnh2  =  agelainh; 
if  agepreco  <  agelainh  then    ageltnh2  =  agepreco; 
if  agepreco  =  agelainh  then    ageltnh2  =  agepreco; 
if  agepreco  =.I  or  agelainh=  .I  then  ageltnh2  =.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    13      
Moins d’une semaine  1  1357  39,5  
Une semaine    2    82    2,4    
Deux semaines  3  100  2,5  
Trois semaines    4    105    2,7    
Un mois  5  322 8,4
Deux mois  6  249 6,1
Trois mois  7  272 8
Quatre mois  8  278 7,4
Cinq mois  9  207 5,2
Six mois  10  59 1,8
Jamais  11  547 16
   
Total       4365    100    
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Variable: agepreco  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'introduction de la préparation commerciale 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q5A 

• Étiquette: Préparations commerciales dernières 24 heures 
• Dénominateur: Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7A 

• Étiquette: Préparations commerciales depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison 

de naissance ni au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
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• Nom: qq7b 

• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if q7b_u = 1 then qq7b = q7b * 30.4; 
if q7b_u = 2 then qq7b = q7b * 7; 
if q7b_u = 3 then qq7b = q7b; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  qq7b  =.  then  do; 
if  q3b  =1  and  q5a  =2  and  q7a=2  then  agepreco  =  11;   
if  q2a  =1  and  q3a=1  and  q7a=2  then  agepreco  =  11;   
 
if  q2a  in  (2,9)  and  q3a  in  (2,7,9)  then  agepreco  =  .; 
if  q2a  =1  and  q3a  =1  and  q7a  ne  2  then  agepreco=  .I; 
end; 
 
if  .  <  qq7b  <  7  then  agepreco=1;                           
if  7  <=  qq7b  <  14  then  agepreco=2;                           
if  14  <=  qq7b  <  21  then  agepreco=3;                         
if  21  <=  qq7b  <  30.4  then  agepreco=4;                 
if  30  <=  qq7b  <  60.8  then  agepreco=5;                 
if  60.8  <=  qq7b  <  91.2  then  agepreco=6;               
if  91.2  <=  qq7b  <  121.6  then  agepreco=7;       
if  121.6  <=  qq7b  <  152  then  agepreco=8;                 
if  152  <=  qq7b  <  182.4  then  agepreco=9;                 
if  qq7b  >=  182.4  then  agepreco=10; 

 
 
 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    8      
Moins d’une semaine  1  1358  39,5  
Une semaine    2    93    2,4    
Deux semaines  3  101  2,5  
Trois semaines    4    105    2,7    
Un mois  5  322 8,3
Deux mois  6  248 6,1
Trois mois  7  268 7,9
Quatre mois  8  278 7,4
Cinq mois  9  196 4,9
Six mois  10  50 1,6
Jamais  11  574 16,6
   
Total       4365    100    
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Variable: agesolid  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'introduction de solide 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q2A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3A 

• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q3B 
• Étiquette: Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants nés au domicile de la mère 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12A 
• Étiquette: Autres aliments depuis naissance 
• Dénominateur: Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: qq12b 
• Étiquette: Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 

• Construction de la variable intermédiaire: 
if q12bu = 1 then qq12b = q12b * 30.4; 
if q12bu = 2 then qq12b = q12b * 7; 
if q12bu = 3 then qq12b = q12b; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
if  qq12b  =.  then  do; 
if  q12a  =  2  then  agesolid  =  11;   
if  q3b  in  (2,9)  then  agesolid  =  .;   
if  q2a  in  (2,9)  and  q3a  in  (2,7,9)  then  agesolid  =  .; 
if  q12a  in  (1,9)  then  agesolid=  .I; 
if  q2a  =1  and  q3a=1  and  q12a  ne  2  then  agesolid=.I; 
end; 
 
if  .  <  qq12b  <  7  then  agesolid=1;                                     
if  7  <=  qq12b  <  14  then  agesolid=2;                         
if  14  <=  qq12b  <  21  then  agesolid=3;                         
if  21  <=  qq12b  <  30.4  then  agesolid=4;                 
if  30  <=  qq12b  <  60.8  then  agesolid=5;                 
if  60.8  <=  qq12b  <  91.2  then  agesolid=6;                 
if  91.2  <=  qq12b  <  121.6  then  agesolid=7;         
if  121.6  <=  qq12b  <  152  then  agesolid=8;                 
if  152  <=  qq12b  <  182.4  then  agesolid=9;                 
if  qq12b  >=  182.4  then  agesolid=10; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  764    
Inconnu    .I    2      
Moins d’une semaine  1  1  0  
Deux semaines  3  9  0,3  
Trois semaines    4    12    0,2    
Un mois  5  132 3,2
Deux mois  6  244 5,2
Trois mois  7  607 15,3
Quatre mois  8  1392 39,1
Cinq mois  9  899 26
Six mois  10  245 8,1
Jamais  11  58 2,7
   
Total       4365    100    
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Variable: qq6  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à l'arrêt complet de l'allaitement 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q6_U 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q6 

• Étiquette: Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q6_u  =  1  then  qq6  =  q6  *  30.4; 
if  q6_u  =  2  then  qq6  =  q6  *  7; 
if  q6_u  =  3  then  qq6  =  q6; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  2511    
0.75 à 197.6   
   
Total       4365       
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Variable: qq10b  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à la première consommation d'eau 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q10BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q10B 

• Étiquette: Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q10bu  =  1  then  qq10b  =  q10b  *  30.4; 
if  q10bu  =  2  then  qq10b  =  q10b  *  7; 
if  q10bu  =  3  then  qq10b  =  q10b; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1610    
1 à 1307.2   
   
Total       4365       
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Variable: qq11b  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de jus 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du jus 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q11BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q11B 

• Étiquette: Âge première fois reçu jus (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q11bu  =  1  then  qq11b  =  q11b  *  30.4; 
if  q11bu  =  2  then  qq11b  =  q11b  *  7; 
if  q11bu  =  3  then  qq11b  =  q11b; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  3305    
14 à 197.6   
   
Total       4365       
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Variable: qq12b  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de solide 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des solides 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q12BU 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q12B 

• Étiquette: Âge première fois reçu autres aliments (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des solides 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q12bu  =  1  then  qq12b  =  q12b  *  30.4; 
if  q12bu  =  2  then  qq12b  =  q12b  *  7; 
if  q12bu  =  3  then  qq12b  =  q12b; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  824    
6 à 190   
   
Total       4365       
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Variable: qq1b  

 

ÉTIQUETTE 

• Durée du séjour à l'hôpital ou maison de naissance (jours) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q1B_U 

• Étiquette: Durée de séjour du bébé (unité) 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Heures"     2="Jours"     3="Semaines"     4="Mois"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q1B 

• Étiquette: Durée de séjour du bébé (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  q1b_u  =  1  then  qq1b  =  q1b  /  24; 
if  q1b_u  =  2  then  qq1b  =  q1b; 
if  q1b_u  =  3  then  qq1b  =  q1b  *  7; 
if  q1b_u  =  4  then  qq1b  =  q1b  *  30.4; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  11    
0.04 à 56   
   
Total       4365       
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Variable: qq7b  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de préparation 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q7B_U 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q7B 

• Étiquette: Âge première fois reçu une préparation commerciale (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q7b_u  =  1  then  qq7b  =  q7b  *  30.4; 
if  q7b_u  =  2  then  qq7b  =  q7b  *  7; 
if  q7b_u  =  3  then  qq7b  =  q7b; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  1346    
0.5 à 182.4   
   
Total       4365       
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Variable: qq8b  

 

ÉTIQUETTE 

• Nombre de jours de l'enfant à la première consommation de lait non-humain 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q8B_U 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (unité) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Mois"     2="Semaines"     3="Jours"     7="Ne s´applique pas"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q8B 

• Étiquette: Âge première fois autres types de lait (nombre) 
• Dénominateur: Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  q8b_u  =  1  then  qq8b  =  q8b  *  30.4; 
if  q8b_u  =  2  then  qq8b  =  q8b  *  7; 
if  q8b_u  =  3  then  qq8b  =  q8b; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  4126    
2 à 197.6   
   
Total       4365       
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V- Variables sociodémographiques 

 

Variable: agemeren  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de la mère à la naissance - catégorie 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: agemnai 

• Étiquette: Âge de la mère à la naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if mois_m < mon_e then agemnai = yea_e - annee_m; 
if mois_m > mon_e then agemnai = yea_e - annee_m - 1; 
if mois_m = mon_e then do; 
if jour_m > day_e then agemnai = yea_e - annee_m - 1; 
if jour_m < day_e then agemnai = yea_e - annee_m; 
if jour_m = day_e then agemnai = yea_e - annee_m; 
end; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  agemnai  <  20  then  agemeren  =  1; 
if  20  <  =  agemnai  <  25  then  agemeren  =  2; 
if  25  <  =  agemnai  <  35  then  agemeren  =  3; 
if  agemnai  >=35  then  agemeren  =  4; 

 
 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Moins que 20 ans  1  117  2,7  
20 à moins de 25 ans  2  757 17,2
25 à moins de 35 ans  3  2944 64,8
35 ans et plus  4  547 15,3
   
Total       4365    100    
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Variable: ageperen  

 
ÉTIQUETTE 

• Âge du père à la naissance - catégorie 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: agepnai 

• Étiquette: Âge du père à la naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if mois_p < mon_e then agepnai = yea_e - annee_p; 
if mois_p > mon_e then agepnai = yea_e - annee_p - 1; 
if mois_p = mon_e then do; 
if jour_p > day_e then agepnai = yea_e - annee_p - 1; 
if jour_p < day_e then agepnai = yea_e - annee_p; 
if jour_p = day_e then agepnai = yea_e - annee_p; 
end; 
if jour_p = . and mois_p = . and annee_p = . then agepnai = .I; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  agepnai  <  25  then  ageperen  =  1; 
if  25  <  =  agepnai  <  35  then  ageperen  =  2; 
if  agepnai  >=35  then  ageperen  =  3; 
if  agepnai  =  .I  then  ageperen  =  .I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  132   
Moins de 25 ans  1  368 8,2
25 à moins de 35 ans  2  2732 61,1
35 ans et plus  3  1133 30,6
   
Total       4365    100    
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Variable: coup  

 

ÉTIQUETTE 

• Situation de couple recodée 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q27 

• Étiquette: Situation de couple à la naissance de l'enfant 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Conjoint et union de fait"     2="Conjoint et mariés"     3="Conjoint mais sans vivre ensemble"     4="Pas de conjoint" 
    9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

coup  =  q27  ; 
if  q27  in  (3,4)  then  coup  =3; 
if  q27  =  9  then  coup  =.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  6   
Union libre  1  2691 52,2
Marié  2  1306 38,8
Monoparentale  3  362 9
   
Total       4365    100    
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Variable: diplome  

 

ÉTIQUETTE 

• Plus haut diplôme obtenu 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q20 

• Étiquette: Diplôme d'études secondaires 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q21 

• Étiquette: Déjà fréquenté établissement d'enseignement postsecondaire 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q22 

• Étiquette: Plus haut diplôme obtenu 
• Dénominateur: Les mères ayant fréquenté une école de métier, de formation professionnelle ou de commerce, un 

CEGEP, une université ou tout autre établissement d'enseignement postsecondaire 
• Codes et catégories de réponse:  

1="École de métier/formation professionnelle"     2="Diplôme d´un collège commercial"     3="Diplôme d´un CÉGEP"     
4="Diplôme universitaire"     5="Aucun de ces diplômes"     6="Autres, précisez"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ;

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q20  =9  or  q21  =9  or  q22  =9  then  diplome=.I; 
if  q21  =1  then  do; 
if  q22  in  (1,2,3)  then  diplome=3; 
if  q22  =4  then  diplome=4; 
if  q22  in  (5,6)  and  q20  =1  then  diplome  =2; 
if  q22  in  (5,6)  and  q20  =2  then  diplome  =1; 
end; 
if  q20  =1  and  q21  =2  then  diplome  =  2;   
if  q20  =2  and  q21  =2  then  diplome=1; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  14   
Moins qu’un secondaire  1  524 11,9
Secondaire  2  599 15,7
Postsecondaire sauf université  3  1872 37,6
Université  4  1356 34,9
   
Total       4365    100    
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Variable: lgmatm  

 

ÉTIQUETTE 

• Langue maternelle de la mère 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: lng_cd_mat_mere 

• Étiquette: Langue maternelle de la mère 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Français"     2="Anglais"     3="Esquimaux"     4="Amérindien"     5="Italien"     6="Grec"     7="Hébreu"     
8="Allemand"     9="Brésilien"    10="Polonais"     11="Hongrois"     12="Ukrainien"     13="Chinois"     14="Argentin"     
15="Algérien"     16="Hollandais"     17="Croate"     18="Tchèque"     19="Slovaque"    20="Roumain"     21="Russe"     
22="Lithuanien"     23="Lettish"     24="Estonien"     25="Indien"     26="Irlandais"     27="Finois"     28="Danois"     
29="Suédois"    30="Norvégien"     31="Turque"     32="Japonais"     33="Créole"    41="Cambodgien"     
42="Amérindien/Amérique centrale et Sud"     43="Albanais"     44="Araméen"     45="Ceylandais"     
46="Camerounais"    50="Français et anglais"     51="Français et une autres (sans anglais)"     52="Anglais et une 
autres (sans français)"     53="Français, anglais et une autre langue"    99="Inconnu"     ; 

 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
if  lng_cd_mat_mere  =  1  then  lgmatm  =  1; 
else  if  lng_cd_mat_mere  =  99  then  lgmatm  =  .I; 
else  lgmatm  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  55   
Français  1  3755 76,5

Autre  2  555 23,5

   
Total       4365    100    
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Variable: lgmatp  

 

ÉTIQUETTE 

• Langue maternelle du père 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: lng_cd_mat_pere 

• Étiquette: Langue maternelle du père 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  
 

1="Français"     2="Anglais"     3="Esquimaux"     4="Amérindien"     5="Italien"     6="Grec"     7="Hébreu"     
8="Allemand"     9="Brésilien"    10="Polonais"     11="Hongrois"     12="Ukrainien"     13="Chinois"     14="Argentin"     
15="Algérien"     16="Hollandais"     17="Croate"     18="Tchèque"     19="Slovaque"    20="Roumain"     21="Russe"     
22="Lithuanien"     23="Lettish"     24="Estonien"     25="Indien"     26="Irlandais"     27="Finois"     28="Danois"     
29="Suédois"    30="Norvégien"     31="Turque"     32="Japonais"     33="Créole"    41="Cambodgien"     
42="Amérindien/Amérique centrale et Sud"     43="Albanais"     44="Araméen"     45="Ceylandais"     
46="Camerounais"    50="Français et anglais"     51="Français et une autres (sans anglais)"     52="Anglais et une 
autres (sans français)"     53="Français, anglais et une autre langue"    99="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  lng_cd_mat_pere  =  1  then  lgmatp  =  1; 
else  if  lng_cd_mat_pere  =  99  then  lgmatp  =  .I; 
else  lgmatp  =  2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  170   
Français  1  3633 75,3

Autre  2  562 24,7

   
Total       4365    100    
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Variable: lgusam  

 

ÉTIQUETTE 

• Langue d'usage de la mère 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: lng_cd_usa_mere 

• Étiquette: Langue d'usage de la mère 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  
 

1="Français"     2="Anglais"     3="Esquimaux"     4="Amérindien"     5="Italien"     6="Grec"     7="Hébreu"     
8="Allemand"     9="Brésilien"    10="Polonais"     11="Hongrois"     12="Ukrainien"     13="Chinois"     14="Argentin"     
15="Algérien"     16="Hollandais"     17="Croate"     18="Tchèque"     19="Slovaque"    20="Roumain"     21="Russe"     
22="Lithuanien"     23="Lettish"     24="Estonien"     25="Indien"     26="Irlandais"     27="Finois"     28="Danois"     
29="Suédois"    30="Norvégien"     31="Turque"     32="Japonais"     33="Créole"    41="Cambodgien"     
42="Amérindien/Amérique centrale et Sud"     43="Albanais"     44="Araméen"     45="Ceylandais"     
46="Camerounais"    50="Français et anglais"     51="Français et une autres (sans anglais)"     52="Anglais et une 
autres (sans français)"     53="Français, anglais et une autre langue"    99="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  lng_cd_usa_mere  =  1  then  lgusam  =  1; 
else  if  lng_cd_usa_mere  =  99  then  lgusam  =  .I; 
else  lgusam  =  2; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  59   
Français  1  3806 79,7

Autre  2  500 20,3

   
Total       4365    100    
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Variable: lieuacc  

 

ÉTIQUETTE 

• Lieu d'accouchement 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: REGIO 

• Étiquette: No de la région sociosanitaire 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  
 

1="Bas-Sait-Laurent"   2="Saguenay-Lac-Sait-Jean"     3="Capitale-Nationale (Québec)"     4="Mauricie-Bois-Francs"   
  5="Estrie"     6="Montréal"     7="Outaouais"     8="Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec"     9="Côte-Nord"   
10="Nord du Québec"     11="Gaspésie-Îles-de-la-Mad."     12="Chaudière-Appalaches"     13="Laval"     
14="Lanaudière"     15="Laurentides"     16="Montérégie"      ; 

• Nom: région 
• Étiquette: Région où a eu lieu la naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Bas-Sait-Laurent"   2="Saguenay-Lac-Sait-Jean"     3="Capitale-Nationale (Québec)"     4="Mauricie-Bois-Francs"   
  5="Estrie"     6="Montréal"     7="Outaouais"     8="Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec"     9="Côte-Nord"   
10="Nord du Québec"     11="Gaspésie-Îles-de-la-Mad."     12="Chaudière-Appalaches"     13="Laval"     
14="Lanaudière"     15="Laurentides"     16="Montérégie"      ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  regio  =  region  then  lieuacc  =  1; 
if  regio  ne  region  then  lieuacc  =2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Dans la région de résidence  1  3710  85,1  
À l’extérieur de la région de résidence  2  655 14,9

   
Total       4365    100    
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Variable: lieum  

 

ÉTIQUETTE 

• Lieu de naissance de la mère 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: pys_cd_mere 

• Étiquette: Lieu de naissance de la mère 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

909="Canada"     910="Terre-Neuve"     911="Île du Prince-Édouard"     912="Nouvelle-Écosse"     913="Nouveau-
Brunswick"     924="Québec"     935="Ontario"     946="Manitoba"     947="Saskatchewan"     948="Alberta"     
959="British Columbia"     960="Yukon"     961="Territoires du Nord-Ouest"     962="Nunavut"      999="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  pys_cd_mere  in  (909  910  911  912  913  924  935  946  947  948  959  960  961  962)  then  lieum  =  1; 
else  if  pys_cd_mere  =  999  then  lieum  =  .I; 
else  lieum  =  2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  54   
Canada  1  3915 80,3

Autre  2  396 19,7

   
Total       4365    100    
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Variable: lieup  

 

ÉTIQUETTE 

• Lieu de naissance du père 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: pys_cd_pere 

• Étiquette: Lieu de naissance du père 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

909="Canada"     910="Terre-Neuve"     911="Île du Prince-Édouard"     912="Nouvelle-Écosse"     913="Nouveau-
Brunswick"     924="Québec"     935="Ontario"     946="Manitoba"     947="Saskatchewan"     948="Alberta"     
959="British Columbia"     960="Yukon"     961="Territoires du Nord-Ouest"     962="Nunavut"      999="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  pys_cd_pere  in(909  910  911  912  913  924  935  946  947  948  959  960  961  962)  then  lieup  =  1; 
else  if  pys_cd_pere  =  "999"  then  lieup=  .I; 
else  lieup=  2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  172   
Canada  1  3767 78,9

Autre  2  426 21,1

   
Total       4365    100    
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Variable: peredec  

 

ÉTIQUETTE 

• Père déclaré au fichier des naissances vivantes 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: NAI_DATE_NAIS_PERE 

• Étiquette: Date de naissance du père 
• Codes et catégories de réponse:  

 

• Nom: pys_cd_pere 

• Étiquette: Lieu de naissance du père 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  
 

 

• Nom: lng_cd_mat_pere 

• Étiquette: Langue maternelle du père 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  
 

1="Français"     2="Anglais"     3="Esquimaux"     4="Amérindien"     5="Italien"     6="Grec"     7="Hébreu"     
8="Allemand"     9="Brésilien"    10="Polonais"     11="Hongrois"     12="Ukrainien"     13="Chinois"     14="Argentin"     
15="Algérien"     16="Hollandais"     17="Croate"     18="Tchèque"     19="Slovaque"    20="Roumain"     21="Russe"     
22="Lithuanien"     23="Lettish"     24="Estonien"     25="Indien"     26="Irlandais"     27="Finois"     28="Danois"     
29="Suédois"    30="Norvégien"     31="Turque"     32="Japonais"     33="Créole"    41="Cambodgien"     
42="Amérindien/Amérique centrale et Sud"     43="Albanais"     44="Araméen"     45="Ceylandais"     
46="Camerounais"    50="Français et anglais"     51="Français et une autres (sans anglais)"     52="Anglais et une 
autres (sans français)"     53="Français, anglais et une autre langue"    99="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  nai_date_nais_pere  =  .  and  pys_cd_pere  =  "999"  and  lng_cd_mat_pere  =  "99"  then  peredec=2; 
else  peredec=1; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Père déclaré  1  4241  96,9  
Père non déclaré  2  124 3,1

   
Total       4365    100    
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Variable: presta  

 

ÉTIQUETTE 

• Prestation de maternité ou parentale 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q23 

• Étiquette: Bénéficiaire prestations de maternité ou parentale 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q24 

• Étiquette: Situation actuelle (travail/études) 
• Dénominateur: Les mères sans prestation de maternité ou parental 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Travaille / rémunération ou bénéfice"     2="Je poursuis des études"     3="Études et travaille (rémun. ou bénéfice)" 
    4="Travaille pas et pas aux études"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q23  =1  then  presta  =1; 
if  q23  =2  and  q24  in  (1  2  3)  then  presta  =2; 
if  q23  =2  and  q24  =4  then  presta  =3; 
if  q23  =9  or  q24=9  then  presta  =.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  17   
Oui  1  2940 65,9
Non, travail et/ou études  2  558 12,6
Non, ni travail, ni études  3  850 21,5
   
Total       4365    100    
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Variable: rev  

 

ÉTIQUETTE 

• Revenu total brut recodé 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q28 

• Étiquette: Revenu total de tous les membres du ménage 12 derniers mois 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Moins de 15 000 $"     2="De 15 000 $ à moins de 20 000 $"     3="De 20 000 $ à moins de 30 000 $"     4="De 30 
000 $ à moins de 40 000 $"     5="De 40 000 $ à moins de 50 000 $"     6="De 50 000 $ à moins de 60 000 $"     7="De 
60 000 $ à moins de 80 000 $"     8="De 80 000 $ et plus"     9="Ne sait pas / ne répond pas"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

rev  =  q28; 
if  q28  in  (1  2)  then  rev  =  1; 
if  q28  =  9  then  rev  =  .I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  190   
Moins de 20,000$  1  602 17,9
20,000 à moins de 30,000$  3  456 10,5
30,000 à moins de 40,000$  4  555 12,7
40,000 à moins de 50,000$  5  551 12,1
50,000 à moins de 60,000$  6  541 11,5
60,000 à moins de 0,000$  7  732 16,7
80,000$ et plus  8  738 18,6
   
Total       4365    100    
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VI- Conditions de naissance 
 

Variable: alc  

 

ÉTIQUETTE 

• Alcool durant grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q19 

• Étiquette: Fréquence de consommation d'alcool pendant grossesse 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Chaque jour"     2="4 à 6 fois par semaine"     3="2 à 3 fois par semaine"     4="Une fois par semaine"     5="2 à 3 
fois par mois"     6="Une fois par mois"     7="Moins d´une fois par mois"     8="Jamais"     9="Ne sait pas / Ne répond 
pas"     ; 

 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q19  in  (1,2,3,4,5,6,7)  then  alc=1;   
if  q19  =  8  then  alc  =  2; 
if  q19  =9  then  alc=.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  5   
Oui  1  1520 34,1

Non  2  2840 65,9

   
Total       4365    100    
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Variable: dureegro  

 

ÉTIQUETTE 

• Durée de la grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: NAI_DUREE_GROS 

• Étiquette: Durée de grossesse 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  nai_duree_gros  <  32  then  dureegro=1; 
if  32  <=  nai_duree_gros  <  37  then  dureegro=2; 
if  nai_duree_gros  >=  37  then  dureegro=3; 
if  nai_duree_gros  =  99  then  dureegro=.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  74   
Moins de 32 semaines  1  27 0,7
Entre 32 et 37 semaines  2  296 6,1
37 semaines et plus  3  3968 93,2
   
Total       4365    100    
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Variable: intgenca  

 

ÉTIQUETTE 

• Intervalle intergénésique - catégories 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: MON_E 

• Étiquette: Mois de naissance de l'enfant 
• Codes et catégories de réponse:  

 

• Nom: NAI_NB_VIV 

• Étiquette: Nombre d'enfants nés vivants 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 

• Nom: annee_dn 

• Étiquette:  
• Codes et catégories de réponse:  

 

• Nom: difmois 

• Étiquette:  
• Codes et catégories de réponse:  

 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

difmois  =  mon_e  -  mois_dn; 
intgene  =  12*  (yea_e  -  annee_dn)  +  difmois; 
if  annee_dn  =  .  and  nai_nb_viv  ne  0  then  intgene  =  .I; 
 
if  intgene  =.  then  intgenca  =.; 
if  .  <  intgene  <  24  then  intgenca  =  1; 
if  24  <  =  intgene  <  48  then  intgenca  =  2; 
if  intgene  >=48  then  intgenca  =  3; 
if  intgene  =  .I  then  intgenca=  .I; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Sans objet  .  2019   
Inconnu  .I  5
Moins de 24 mois  1  526 22,9
Entre 24 et 48 mois  2  1128 47,2
48 mois et plus  3  687 29,8
   
Total       4365    100    
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Variable: parite  

 

ÉTIQUETTE 

• Parité 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: NAI_NB_VIV 

• Étiquette: Nombre d'enfants nés vivants 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 

• Nom: NAI_NB_MORT_NES 

• Étiquette: Nombre d'enfants mort-nés 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

.I="Inconnu"     ; 

• Nom: ord_cd 

• Étiquette: Ordre de naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

0="Naissance simple"     1="Premier"     2="Deuxième"     3="Troisième"     4="Quatrième"     5="Cinquième"     ; 

• Nom: typenai 

• Étiquette: Type de naissance 
• Dénominateur: Tous les enfants 
• Codes et catégories de réponse:  

0="Total"     1="Simple"     2="Multiple"     ; 
• Construction de la variable intermédiaire: 

if tdn_cd = 1 then typenai = 1; 
if tdn_cd in(2,3) then typenai = 2; 

• Nom: par 
• Étiquette:  
• Codes et catégories de réponse:  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 

if  typenai  =1  then  par  =  nai_nb_viv  +  nai_nb_mort_nes  +  1; 
 
if  typenai  =2  then  do; 
if  ord_cd  =  1  then  par  =  nai_nb_viv  +  nai_nb_mort_nes  +  1; 
if  ord_cd  =  2  then  par  =  nai_nb_viv  +  nai_nb_mort_nes  +  2; 
if  ord_cd  =  3  then  par  =  nai_nb_viv  +  nai_nb_mort_nes  +  3; 
end; 
 
 
if  par  =1  then  parite  =  1; 
if  par  =2  then  parite  =  2; 
if  par  >=3  then  parite  =  3; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
1  1  1997  46,3  
2  2  1613 36,3

3 ans et plus  3  755 17,3

   
Total       4365    100    
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Variable: poidsnai  

 

ÉTIQUETTE 

• Poids à la naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: NAI_POIDS 

• Étiquette: Poids à la naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

909="Canada"     910="Terre-Neuve"     911="Île du Prince-Édouard"     912="Nouvelle-Écosse"     913="Nouveau-
Brunswick"     924="Québec"     935="Ontario"     946="Manitoba"     947="Saskatchewan"     948="Alberta"     
959="British Columbia"     960="Yukon"     961="Territoires du Nord-Ouest"     962="Nunavut"      999="Inconnu"     ; 

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  nai_poids  <  1500  then  poidsnai  =1; 
if  1500  <=  nai_poids  <  2500  then  poidsnai  =2; 
if  nai_poids  >=  2500  then  poidsnai  =3;   
if  nai_poids  =  9999  then  poidsnai  =.I; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  109   
Moins de 1500g  1  30 0,8
Entre 1500 et 2500g  2  189 3,8
2500g et plus  3  4037 95,4
   
Total       4365    100    
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Variable: tabacgro  

 

ÉTIQUETTE 

• Consommation de tabac pendant la grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: Q14 

• Étiquette: Fumer la cigarette pendant grossesse 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Oui"     2="Non"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q15 

• Étiquette: Fumer la cigarette pendant trois premiers mois de grossesse 
• Dénominateur: Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 
• Codes et catégories de réponse:  

1="À tous les jours"     2="À l´occasion"     3="Je n´ai pas fumé"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q16 

• Étiquette: Fumer la cigarette au cours des trois mois qui ont suivi 
• Dénominateur: Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 
• Codes et catégories de réponse:  

1="À tous les jours"     2="À l´occasion"     3="Je n´ai pas fumé"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 

• Nom: Q17 

• Étiquette: Fumer la cigarette pendant trois derniers mois de grossesse 
• Dénominateur: Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 
• Codes et catégories de réponse:  

1="À tous les jours"     2="À l´occasion"     3="Je n´ai pas fumé"     9="Ne sait pas / Ne répond pas"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  q14  =1  then  do; 
if  q15  in  (1,2)  or  q16  in  (1,2)  or  q17  in  (1,2)  then  tabacgro=2; 
if  q15  in  (1,2)  and  q16  in  (1,2)  and  q17  in  (1,2)  then  tabacgro=1; 
end; 
if  q14  =  2  then  tabacgro=3; 
if  q14  =9  or  q15  =9  or  q16=9  or  q17  =9  then  tabacgro=.I; 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Inconnu  .I  6   
Oui, toute la grossesse  1  658 12,9
Oui, pas durant toute la grossesse  2  227 4,7
Non  3  3474 82,3
   
Total       4365    100    
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Variable: typenai  

 

ÉTIQUETTE 

• Type de naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Tous les enfants 

CONSTRUITE À PARTIR DES VARIABLES SUIVANTES 

• Nom: tdn_cd 

• Étiquette: Type de naissance 
• Dénominateur: Toutes les mères 
• Codes et catégories de réponse:  

1="Naissance simple"     2="Jumeau"     3="Triplé"     4="Quadruplé"     5="Quintuplé"     ; 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

if  tdn_cd  =  1  then  typenai  =  1; 
if  tdn_cd  in(2,3)  then  typenai  =  2; 

 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé (sans les SO et .I)    
Simple  1  4239  97,3  
Multiple  2  126 2,7

   
Total       4365    100    
 
 

 
 



 

 



 

DESCRIPTION DES VARIABLES DU QUESTIONNAIRE 
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Liste des variables du questionnaire 
 
Q1A -  Lieu de l'accouchement 
Q1B_U -  Durée de séjour du bébé (unité) 
Q1B -  Durée de séjour du bébé (nombre) 
Q2A -  Lait maternel au moins une fois pendant séjour 
Q2B -  Préparations commerciales pour nourrisson pendant séjour 
Q2C -  Eau/eau sucrée/tisane pendant séjour 
Q3A -  Lait maternel au moins une fois depuis sortie 
Q3B -  Lait maternel au moins une fois depuis naissance 
Q4 -  Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 
Q5A -  Préparations commerciales dernières 24 heures 
Q5B -  Autres types de laits dernières 24 heures 
Q5C -  Eau/eau sucrée/tisane dernières 24 heures 
Q5D -  Jus dernières 24 heures 
Q5E -  Aliments solides dernières 24 heures 
Q6_U -  Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 
Q6 -  Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (nombre) 
Q7A -  Préparations commerciales depuis naissance 
Q7B_U -  Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 
Q7B -  Âge première fois reçu une préparation commerciale (nombre) 
Q8A -  Autres types de lait depuis naissance 
Q8B_U -  Âge première fois autres types de lait (unité) 
Q8B -  Âge première fois autres types de lait (nombre) 
Q9_U -  Âge reçu au moins une fois/jour biberon (unité) 
Q9 -  Âge reçu au moins une fois/jour biberon (nombre) 
Q10A -  Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 
Q10BU -  Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 
Q10B -  Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (nombre) 
Q11A -  Reçu jus depuis naissance 
Q11BU -  Âge première fois reçu jus (unité) 
Q11B -  Âge première fois reçu jus (nombre) 
Q12A -  Autres aliments depuis naissance 
Q12BU -  Âge première fois reçu autres aliments (unité) 
Q12B -  Âge première fois reçu autres aliments (nombre) 
Q13A -  Acide folique trois mois précédant la grossesse 
Q13B -  Acide folique trois premiers mois de la grossesse 
Q14 -  Fumer la cigarette pendant grossesse 
Q15 -  Fumer la cigarette pendant trois premiers mois de grossesse 
Q16 -  Fumer la cigarette au cours des trois mois qui ont suivi 
Q17 -  Fumer la cigarette pendant trois derniers mois de grossesse 
Q18 -  Fumer au moins 1 cigarette/jour en ce moment 
Q19 -  Fréquence de consommation d'alcool pendant grossesse 
Q20 -  Diplôme d'études secondaires 
Q21 -  Déjà fréquenté établissement d'enseignement postsecondaire 
Q22 -  Plus haut diplôme obtenu 
Q23 -  Bénéficiaire prestations de maternité ou parentale 
Q24 -  Situation actuelle (travail/études) 
Q25_U -  Âge de l'enfant lors du retour au travail/études (unité) 
Q25 -  Âge de l'enfant lors du retour au travail/études (nombre) 
Q26A -  Commencer ou recommencer à travailler/étudier un jour 
Q26BU -  Âge de l'enfant au retour au travail/études (unité) 
Q26B -  Âge de l'enfant au retour au travail/études (nombre) 
Q27 -  Situation de couple à la naissance de l'enfant 
Q28 -  Revenu total de tous les membres du ménage 12 derniers moi 
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Variable: Q1A  

 
ÉTIQUETTE 

• Lieu de l'accouchement 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
L’hôpital  1  4287  98,2  
La maison de naissance  2  67 1,5

Votre domicile  3  11 0,3

   
Total       4365    100    
 

Variable: Q1B_U  

 
ÉTIQUETTE 

• Durée de séjour du bébé (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  11  0,3  
Heures  1  847 21,6

Jours  2  3346 74,3

Semaines  3  109 2,8

Mois  4  52 1

   
Total       4365    100    
 

Variable: Q1B  

 
ÉTIQUETTE 

• Durée de séjour du bébé (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  11   
1 à 72   
   
Total       4365       
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Variable: Q2A  

 

ÉTIQUETTE 

• Lait maternel au moins une fois pendant séjour 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  11  0,3  
Oui  1  3556 84,8
Non  2  795 14,9
Ne sait pas / Ne répond pas  9  3 0
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q2B  

 

ÉTIQUETTE 

• Préparations commerciales pour nourrisson pendant séjour 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
  .  11  0,3  
Oui  1  2078 46,8
Non  2  2267 52,7
Ne sait pas / Ne répond pas  9  9 0,2
   
Total       4365    100    
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Variable: Q2C  

 

ÉTIQUETTE 

• Eau/eau sucrée/tisane pendant séjour 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  11  0,3  
Oui  1  324 4,8
Non  2  3997 94,2
Ne sait pas / Ne répond pas  9  33 0,8
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q3A  

 

ÉTIQUETTE 

• Lait maternel au moins une fois depuis sortie 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  11  0,3  
Oui  1  3321 80,2
Non  2  1031 19,3
L’enfant est toujours à l’hôpital  7  1 0,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
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Variable: Q3B  

 

ÉTIQUETTE 

• Lait maternel au moins une fois depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants nés au domicile de la mère 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  4354  99,7  
Oui  1  11 0,3

   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q4  

 

ÉTIQUETTE 

• Lait maternel au moins une fois dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au moins une fois depuis la naissance ou depuis la sortie du centre hospitalier ou de la maison 
de naissance 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  1032  19,4  
Oui  1  1745 45
Non  2  1587 35,6
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0,1
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q5A  

 

ÉTIQUETTE 

• Préparations commerciales dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2620  55  
Oui  1  592 16,2

Non  2  1153 28,8

   
Total       4365    100    
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Variable: Q5B  

 

ÉTIQUETTE 

• Autres types de laits dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2620  55  
Oui  1  31 0,8

Non  2  1714 44,2

   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q5C  

 
ÉTIQUETTE 

• Eau/eau sucrée/tisane dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2620  55  
Oui  1  717 19
Non  2  1027 26
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
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Variable: Q5D  

 

ÉTIQUETTE 

• Jus dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2620  55  
Oui  1  184 4,6
Non  2  1560 40,4
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q5E  

 

ÉTIQUETTE 

• Aliments solides dernières 24 heures 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2620  55  
Oui  1  1661 42

Non  2  84 3

   
Total       4365    100    
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Variable: Q6_U  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2509  59  
Mois  1  1120 26,4
Semaines  2  350 7,2
Jours  3  384 7,4
Allaite toujours  7  1 0,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q6  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant à l'arrêt du lait maternel (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités mais pas au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2511   
0.75 à 40   
   
Total       4365       
 



134 

 
 

Variable: Q7A  

 

ÉTIQUETTE 

• Préparations commerciales depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de préparation commerciale ni au centre hospitalier/maison de naissance ni 
au cours des dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2484  56,9  
Oui  1  1306 28,8
Non  2  574 14,2
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q7B_U  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu une préparation commerciale (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  1339  28,2  
Mois  1  1294 29,4
Semaine  2  325 7,3
Jours  3  1400 34,9
Ne sait pas / Ne répond pas  9  7 0,2
   
Total       4365    100    
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Variable: Q7B  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu une préparation commerciale (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des préparations commerciales 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
.  .  1346   
0.5 à 31   
   
Total       4365       
 
 

Variable: Q8A  

 

ÉTIQUETTE 

• Autres types de lait depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et n’ayant pas reçu de lait non-humain autre que des préparations commerciales au cours des 
dernières 24 heures 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  795  14,8  
Oui  1  208 4,4
Non  2  3356 80,4
Ne sait pas / Ne répond pas  9  6 0,4
   
Total       4365    100    
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Variable: Q8B_U  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois autres types de lait (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  4126  94,7  
Mois  1  227 5,1
Semaines  2  10 0,1
Jours  3  2 0
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q8B  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois autres types de lait (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du lait non-humain autre que des préparations commerciales 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  4126  94,7  
1 à 28   
   
Total       4365       
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Variable: Q9_U  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge reçu au moins une fois/jour biberon (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités ayant reçu des préparations commerciales et / ou du lait non-humain au centre hospitalier / 
maison de naissance ou dans les dernières 24 heures 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2623  56,3  
Mois  1  673  17,1
Semaines  2  159  3,9
Jours  3  533  12,6
Ne reçoit pas encore un biberon par jour  7  368  9,5
Ne sait pas / Ne répond pas  9  9  0,5
     
Total       4365    100    
 
 

Variable: Q9  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge reçu au moins une fois/jour biberon (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités ayant reçu des préparations commerciales et / ou du lait non-humain au centre 
hospitalier/maison de naissance ou dans les dernières 24 heures 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3000   
1 à 40   
   
Total       4365       
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Variable: Q10A  

 

ÉTIQUETTE 

• Eau, eau sucrée ou tisane depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et n'ayant pas reçu d'eau ni au centre hospitalier/maison de naissance ni au cours des 
dernières 24 heures 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  1629  35  
Oui  1  1901 43,1
Non  2  832 21,7
Ne sait pas / Ne répond pas  9  3 0,2
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q10BU  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 

 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  1599  35,8  
Mois  1  2275 54,7
Semaines  2  256 5,4
Jours  3  224 3,8
Ne sait pas / Ne répond pas  9  11 0,4
   
Total       4365    100    
 



139 

 

Variable: Q10B  
 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu eau, eau sucrée ou tisane (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu de l'eau 
 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  1610   
0.75 à 43   
   
Total       4365       
 

Variable: Q11A  
 

ÉTIQUETTE 

• Reçu jus depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de jus dans les dernières 24 heures 
 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  948  18,5  
Oui  1  877 19,2
Non  2  2537 62
Ne sait pas / Ne répond pas  9  3 0,2
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q11BU  

 

ÉTIQUETTE 
• Âge première fois reçu jus (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du jus 
 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3304  76,2  
Mois  1  1050 23,6
Semaines  2  10 0,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
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Variable: Q11B  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu jus (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu du jus 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3305   
1 à 23   
   
Total       4365       
 

Variable: Q12A  

 

ÉTIQUETTE 

• Autres aliments depuis naissance 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et n'ayant pas reçu de solide dans les dernières 24 heures 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2425  55,9  
Oui  1  1881 41,6
Non  2  58 2,4
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0,1
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q12BU  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu autres aliments (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des solides 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  823  16,4  
Mois  1  3471 82
Semaines  2  66 1,5
Jours   4 0,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
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Variable: Q12B  

 
ÉTIQUETTE 

• Âge première fois reçu autres aliments (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les enfants allaités et ayant reçu des solides 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  824   
1 à 25   
   
Total       4365       
 

Variable: Q13A  

 
ÉTIQUETTE 

• Acide folique trois mois précédant la grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Acide folique tous les jours / toute la période  1  1559  34,6  
Acide folique pas durant toute la période  2  625 13,2
Pas d’acide folique  3  2163 51,6
Ne sait pas / Ne répond pas  9  18 0,6
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q13B  

 
ÉTIQUETTE 

• Acide folique trois premiers mois de la grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Acide folique tous les jours / toute la période  1  2157  48,3  
Acide folique pas durant toute la période  2  1543 35,3
Pas d’acide folique  3  647 15,8
Ne sait pas / Ne répond pas  9  18 0,6
   
Total       4365    100    
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Variable: Q14  

 

ÉTIQUETTE 

• Fumer la cigarette pendant grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Oui  1  887  17,6  
Non  2  3474 82,2
Ne sait pas / Ne répond pas  9  4 0,2
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q15  

 

ÉTIQUETTE 

• Fumer la cigarette pendant trois premiers mois de grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3478  82,4  
À tous les jours  1  562 11
À l’occasion  2  293 6,2
Je n’ai pas fumé  3  32 0,5
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q16  

 

ÉTIQUETTE 

• Fumer la cigarette au cours des trois mois qui ont suivi 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3478  82,4  
À tous les jours  1  505 9,8
À l’occasion  2  237 4,5
Je n’ai pas fumé  3  145 3,3
   
Total       4365    100    
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Variable: Q17  

 

ÉTIQUETTE 

• Fumer la cigarette pendant trois derniers mois de grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères ayant fumé des cigarettes pendant la grossesse 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3478  82,4  
À tous les jours  1  481 9,4
À l’occasion  2  214 4,2
Je n’ai pas fumé  3  190 4
Ne sait pas / Ne répond pas  9  2 0
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q18  

 

ÉTIQUETTE 

• Fumer au moins 1 cigarette/jour en ce moment 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Oui  1  829  17,1  
Non  2  3533 82,7
Ne sait pas / Ne répond pas  9  3 0,2
   
Total       4365    100    
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Variable: Q19  

 

ÉTIQUETTE 

• Fréquence de consommation d'alcool pendant grossesse 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Chaque jours  1  1  0  
4 à 6 fois par semaine  2  2 0
2 à 3 fois par semaine  3  18 0,4
Une fois par semaine  4  89 2,3
2 à 3 fois par mois  5  159 3,5
Une fois par mois  6  236 5,7
Moins d’une fois par mois  7  1015 22
Jamais  8  2840 65,8
Ne sait pas / Ne répond pas  9  5 0,2
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q20  

 

ÉTIQUETTE 

• Diplôme d'études secondaires 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Oui  1  3724  85,5  
Non  2  634 14,2
Ne sait pas / Ne répond pas  9  7 0,4
   
Total       4365    100    
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Variable: Q21  

 

ÉTIQUETTE 

• Déjà fréquenté établissement d'enseignement postsecondaire 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Oui  1  3720  84,4  
Non  2  640 15,3
Ne sait pas / Ne répond pas  9  5 0,3
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q22  

 

ÉTIQUETTE 

• Plus haut diplôme obtenu 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères ayant fréquenté une école de métier, de formation professionnelle ou de commerce, un CEGEP, une 
université ou tout autre établissement d'enseignement postsecondaire 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  645  15,6  
École de métier/formation professionnelle  21  718 14,3
Diplôme d’un collège commercial  2  23 0,4
Diplôme d’un CÉGEP  3  1131 22,6
Diplôme universitaire  4  1356 34,7
Aucun de ces diplômes  5  473 11,9
Autres, précisez  6  12 0,3
Ne sait pas / Ne répond pas  9  7 0,3
   
Total       4365    100    
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Variable: Q23  

 

ÉTIQUETTE 

• Bénéficiaire prestations de maternité ou parentale 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Oui  1  2940  65,5  
Non  2  1409 33,9
Ne sait pas / Ne répond pas  9  16 0,6
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q24  

 

ÉTIQUETTE 

• Situation actuelle (travail/études) 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères sans prestation de maternité ou parental 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  2940  65,5  
Travail / rémunération ou bénéfice  1  449  9,2  
Je poursuis des études  2  90 0,3
Études et travail (rénum. ou bénéfice)  3  21 21,7
Ne travaille pas et pas aux études  4  860 0,2
Ne sait pas / Ne répond pas  9  5
   
Total       4365    100    
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Variable: Q25_U  

 
ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant lors du retour au travail/études (unité) 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères sans prestation de maternité ou parentale qui travaillent et/ou étudient 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3805  87,5  
Mois  1  469  10,6  
Semaines  2  65 1,3
Jours  3  25 0,6
Ne sait pas / Ne répond pas  9  1 0
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q25  

 
ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant lors du retour au travail/études (nombre) 

DÉNOMINATEUR 

• Les mères sans prestation de maternité ou parentale qui travaillent et/ou étudient 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3806   
1 à 40   
   
Total       4365       
 

Variable: Q26A  

 
ÉTIQUETTE 

• Commencer ou recommencer à travailler/étudier un jour 

DÉNOMINATEUR 
• Les mères sans prestation de maternité ou parentale qui ne travaillent pas et n'étudient pas 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  3505  78,3  
Oui  1  755  18,8  
Non  2  72 2,3
Ne sait pas / Ne répond pas  9  33 0,7
   
Total       4365    100    
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Variable: Q26BU  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant au retour au travail/études (unité) 
DÉNOMINATEUR 

• Les mères qui ne travaillent pas et n’étudient pas pour l’instant mais qui vont recommencer 
 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  670  15,7  
Mois  1  1899  41,1  
Semaines  2  15 0,3
Jours  3  4 0,1
Année  4  1453 34,3
Ne s’applique pas  7  142 3,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  182 5,3
   
Total       4365    100    
 

Variable: Q26B  

 

ÉTIQUETTE 

• Âge de l'enfant au retour au travail/études (nombre) 
DÉNOMINATEUR 

• Les mères qui ne travaillent pas et n’étudient pas pour l’instant mais qui vont recommencer 

Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Sans objet  .  994   
1 à 70   
   
Total       4365       
 

Variable: Q27  

 

ÉTIQUETTE 
• Situation de couple à la naissance de l'enfant 

DÉNOMINATEUR 
• Toutes les mères 

 
Contenu 
    Code    Échantillon    % Estimé    

Conjoint et union de fait  .  670  15,7  
Conjoint et mariés  1  1899  41,1  
Conjoint mais sans vivre ensemble  2  15 0,3
Pas de conjoint  3  4 0,1
Ne sait pas / Ne répond pas  9  182 5,3
   
Total       4365    100    



149 

 

Variable: Q28  

 

ÉTIQUETTE 

• Revenu total de tous les membres du ménage 12 derniers mois 

DÉNOMINATEUR 

• Toutes les mères 

 
Contenu    Code    Échantillon    % Estimé    
Moins de 15 000 $  1  375  10,9  
De 15 000 $ à moins de 20 000 $  2  227  5,9  
De 20 000 $ à moins de 30 000 $  3  456 9,8
De 30 000 $ à moins de 40 000 $  4  555 11,9
De 40 000 $ à moins de 50 000 $  5  551 11,4
De 50 000 $ à moins de 60 000 $  6  541 10,8
De 60 000 $ à moins de820 000 $  7  732 15,6
De 80 000 $ et plus  8  738 17,4
Ne sait pas / Ne répond pas  9  190 6,4
   
Total       4365    100    



 

 



 

QUESTIONNAIRES 
 

ET 
 

SOURCE DES QUESTIONS



 



 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 
SURVEY ON BREASTFEEDING IN QUÉBEC, 2005-2006 

QUESTIONNAIRE 
 
 
Q0................................................................ 
Confirmation of the child’s date of birth  
Make corrections as necessary FIELDS FOR “DAY”, “MONTH”, AND “YEAR”) 
Set limits and accept if within them. 
If there have been multiple births, specify the birth order for the child in question. 
...................................................................... 
 
 
Q1a  Did you give birth in an hospital, in a birthing centre, or in your home? 

1 = in a hospital --------------  go to Q1b 
2 = in a birthing centre ------  go to Q1b 
3 = in your home -------------  go to Q3b 
4 = other (specify) -----------  go to Q3b 
9 = don’t know / refusal ----  go to Q3b 

 
 
Q1b  How long was your baby in the hospital or birthing centre, counting from the hour of its birth? 

1 = _______ hours 
2 = _______ days  
3 = _______ weeks 
4 = _______ month 
9 = don’t know / refusal 
----------------------------------  go to Q2a 

 
 
FEEDING SECTION 
 
Q2a  While your baby was in the hospital or birthing centre, was it given breast milk at least once? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
-----------------------------  go to Q2b 

 
 
Q2b  While your baby was in the hospital or birthing centre, was it given baby or infant formula? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
-----------------------------  go to Q2c 

Q2c  While your baby was in the hospital or birthing centre, was it given water, sugar water, or herbal tea? 
1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
-----------------------------  go to Q3a 

 
 
Q3a  Since leaving the hospital or birthing centre, has your baby been given breast milk at least once? 

1 = yes  
2 = no  
7 = not applicable (the child is still in hospital) 
9 = don’t know / refusal 
------------------------------  go to C4 
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Q3b  Has your baby been given breast milk at least once since birth? 

1 = yes ------------  go to Q4 
2 = no -------------  go to Q13a (section on health practices during pregnancy) 
9 = don’t know / refusal 
----------------------  go to Q13a (section on health practices during pregnancy) 

 
 
C4......................................................................................................................... 
If Q2a = 2 AND Q3a = 2, 7, or 9, go to Q13a (section on health practices during pregnancy) 
If Q2a=9 AND Q3a = 2, 7, or 9, go to Q13a (section on health practices during pregnancy) 
If Q2a =1 AND Q3a = 2 or 9, go to Q6 
ELSE go to Q4 
............................................................................................................................... 
 
 
Q4  In the past 24 hours, has your baby been given breast milk at least once? 

1 = yes ----------------------------------  go to Q5a 
2 = no -----------------------------------  go to Q6 
9 = don’t know / refusal ------------  go to Q6 
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Q5a  In the past 24 hours, has your baby been given baby or infant formula (see the list for more 
specifications if needed)?  

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------------  go to Q5b 

 
 
Q5b  Excluding baby or infant formula, has your baby been given cow’s milk, goat’s milk, sheep’s milk, soy 
milk, or rice milk in the past 24 hours? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------------  go to Q5c 

 
 
Q5c  In the past 24 hours, has your baby been given water, sugar water, or herbal tea? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------------  go to Q5d 

 
 
Q5d  In the past 24 hours, has your baby been given juice? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------------  go to Q5e 

 
 
Q5e  In the past 24 hours, has your baby been given solid food like cereal, fruit, vegetables, or meat? 

1 = yes 
2 = no 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------------  go to C7a 

 
 
Q6  How old was your baby when you stopped giving it breast milk? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
7 = not applicable (I have not stopped giving breast milk/breastfeeding) 
9 = don’t know / refusal 
----------------------------------  go to C7a 

 
C7a....................................................................................................................... 
If Q2b = 1 go to Q7b 
If Q5a = 1 go to Q7b 
ELSE go to Q7a 
............................................................................................................................... 
 
 
Q7a  Has your baby been given baby or infant formula at least once since birth? 

1 = yes ---------------------------------  go to Q7b 
2 = no ----------------------------------  go to C8a 
9 = don’t know / refusal ------------  go to C8a 
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Q7b  How old was your baby the first time it was given baby or infant formula? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal 
----------------------------  go to C8a 

 
 
****************Age validation: if Q2b=1, verify that stated age is less than or equal to the length of 
stay in the hospital or the birthing centre************************* 
 
 
C8a......................................................................................................................... 
If Q5b = 1 go to Q8b 
ELSE go to Q8a  
............................................................................................................................... 
 
 
Q8a  Excluding baby or infant formula, has your baby been given cow’s milk, goat’s milk, sheep’s milk, soy 
milk, or rice milk since its birth? 

1 = yes ------------------------------  go to Q8b 
2 = no -------------------------------  go to C9 
9 = don’t know / refusal --------  go to C9 

 
 
Q8b  How old was your baby the first time it was given cow’s milk, goat’s milk, sheep’s milk, soy milk, or 
rice milk? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal 
----------------------------  go to C9 

 
C9.......................................................................................................................... 
If Q2b = 1 or Q5a = 1 or Q5b = 1, go to Q9 
ELSE go to C10a 
................................................................................................................................ 
 
 
Q9  Beginning at what age was your baby bottle-fed at least once a day either with baby or infant formula 
or with cow’s milk, goat’s milk, sheep’s milk, soy milk, or rice milk? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
7 = not applicable (is not yet being bottle-fed at least once a day) 
9 = don’t know / refusal 
-----------------------------  go to C10a 

 
 
C10a........................................................................................................................ 
If Q2c = 1 or Q5c = 1, go to Q10b 
ELSE go to Q10a 
............................................................................................................................... 
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Q10a  Since its birth, has your baby been given water, sugar water, or herbal tea? 

1 = yes ----------------------------------  go to Q10b 
2 = no -----------------------------------  go to C11a 
9 = don’t know / refusal -------------  go to C11a 

 
 
Q10b  How old was your baby the first time it was given water, sugar water, or herbal tea? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal 
---------------------------------  go to C11a 

 
 
************Age validation: if Q2c=1, verify that stated age is less than or equal to the length of stay 
in the hospital or the birthing centre******************** 
 
 
C11a....................................................................................................................... 
If Q5d = 1 go to Q11b 
ELSE go to Q11a 
............................................................................................................................... 
 
Q11a  Since its birth, has your baby been given juice? 

1 = yes -------------------------------------  go to Q11b 
2 = no --------------------------------------  go to C12a 
9 = don’t know / refusal ----------------  go to C12a 

 
 
Q11b  How old was your baby the first time it was given juice? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal 
-------------------------------  go to C12a 

 
 
C12a....................................................................................................................... 
If Q5e = 1 go to Q12b 
ELSE go to Q12a 
............................................................................................................................... 
 
 
Q12a  Since its birth, has your baby been given other foods like cereal, vegetables, fruit, or meat? 

1 = yes -------------------------------------  go to Q12b 
2 = no --------------------------------------  go to Q13a 
9 = don’t know / refusal ----------------  go to Q13a 

 
 
Q12b  How old was your baby the first time it was given other foods like cereal, vegetables, fruit, or meat? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal 
-------------------------------  go to Q13a 
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SECTION ON HEALTH PRACTICES DURING PREGNANCY 
 
 
Q13a  During the three months preceding the start of your pregnancy (READ ANSWER OPTIONS)? 

1 = You took acid folic supplements every day during the entire period 
2 = You took acid folic supplements but not during the entire period 
3 = You did not take acid folic supplements during the three months preceding the start of your 
pregnancy 
9 = don’t know / refusal  
--------------------------------  go to Q13b 

Q13b  During the first three months of your pregnancy (READ ANSWER OPTIONS)? 
1 = You took acid folic supplements every day during the entire period 
2 = You took acid folic supplements but not during the entire period 
3 = You did not take acid folic supplements during the first three months of your pregnancy 
9 = don’t know / refusal 
--------------------------------  go to Q14 

 
 
Q14  During your pregnancy, did you smoke cigarettes? 

1 = yes ------------------------  go to Q15 
2 = no -------------------------  go to Q18 
9 = don’t know / refusal ---------------  go to Q18 

 
 
The following three questions have to do with what best describe your use of cigarettes during your 
pregnancy. 
 
 
Q15  During the first three months of my pregnancy, I smoked (READ ANSWER OPTIONS) 

1 = every day  
2 = occasionally 
3 = I did not smoke 
9 = don’t know / refusal  
----------------------------------  go to Q16 

 
 
Q16  During the following three months, I smoked (READ ANSWER OPTIONS) 

1 = every day  
2 = occasionally 
3 = I did not smoke 
9 = Don’t know / Refusal  
----------------------------------  go to Q17 

 
 
Q17  During the last three months of my pregnancy, I smoked (READ ANSWER OPTIONS) 

1 = every day  
2 = occasionally 
3 = I did not smoke 
9 = Don’t know / Refusal 
----------------------------------  go to Q18 
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Q18  At the present time, do you smoke at least one cigarette a day? 
1 = yes 
2 = no 
9 = Don’t know / Refusal  
----------------------------------  go to Q19 

 
 
Q19  During your pregnancy, how often did you drink beer, wine, or any other alcoholic drink (READ 
ANSWER OPTIONS)? 

1 = Every day 
2 = 4 to 6 times a week 
3 = 2 to 3 times a week 
4 = once a week 
5 = 2 to 3 times a month 
6 = once a month 
7 = less than once a month 
8 = never 
9 = Don’t know / Refusal  
--------------------------------  go to C20 

 
 
SECTION ON SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
 
 
C20............................................................................... 
Confirm the mother’s date of birth and make corrections as necessary – PROVIDE FIELDS FOR “DAY”, 
“MONTH”, AND “YEAR” 
 
 
Q20  Do you have a high school diploma? 

1 = yes 
2 = no 
9 = Don’t know / Refusal 
-----------------------------  go to Q21 

 
 
Q21  Have you ever attended a trade school, vocational education or business school, a CÉGEP, a 
university, or any other post-secondary-school educational institution? 

1 = yes -------------------------------------  go to Q22 
2 = no --------------------------------------  go to Q23 
9 = Don’t know / Refusal --------------  go to Q23 
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Q22  What is the highest educational degree you have earned (READ ANSWER OPTIONS)? 
1 = Diploma or certificate from a trade school or vocational training school 
2 = Diploma from a business college 
3 = CÉGEP diploma 
4 = University degree 
5 = None of the above 
6 = Other (specify) 
9 = Don’t know / Refusal 
--------------------------------  go to Q23 

 
 
Q23  At the present time, are you receiving maternity or parental-leave benefits for example, payments 
under the federal employment insurance program, a private plan offered by your employer or under a 
CSST program)? 

1 = yes ----------------------------------  go to Q26b 
2 = no -----------------------------------  go to Q24 
9 = don’t know / refusal -------------  go to Q24 

 
 
Q24  What best describes your current situation (READ ANSWER OPTIONS)? 

1 = I am working for a salary or wages or for a share of the profits 
-------------------------------------------  go to Q25 
2 = I am in school-------------------  go to Q25 
3 = I am in school and I am working for a salary or wages or for a share of the profits -------------------
----------  go to Q25 
4 = I am not working and am not in school 
-------------------------------------------  go to Q26a 
9 = don’t know / refusal -----------  go to Q27 

 
 
Q25  How old was your baby when you began‚ or returned to‚ work or school? 

1 = ________in months 
2 = ________in weeks 
3 = ________in days 
9 = don’t know / refusal  
-------------------------------  go to Q27 

 
 
Q26a  Do you think you might start‚ or return to‚ work or to school some day? 
1 = yes -----------------------------------  go to Q26b 
2 = no ------------------------------------  go to Q27 
9 = don’t know / refusal -------------  go to Q27 
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Q26b  How old will your child be when you begin‚ or return to‚ work or school? 
1 = ________in months 
2 = ________in years 
7 = ________not applicable (not expecting to return to work or school for the next five years) 
9 = don’t know / refusal 
---------------------------------  go to Q27 

 
 
Q27  When your child was born, what was your relationship status (READ ANSWER OPTIONS)? 

1 = I had a partner and we lived in a common-law union 
2 = I had a partner and we were married 
3 = I had a partner but we were not living together 
4 = I did not have a partner 
9 = Don’t know / Refusal 
------------------------------  go to Q28 

 
 
Q28  What was the approximate total household income before taxes for your household over the last 12 
months (READ ANSWER OPTIONS)? 

1 = less than $15,000 
2 = from $15,000 up to $20,000 
3 = from $20,000 up to $30,000 
4 = from $30,000 up to $40,000 
5 = from $40,000 up to $50,000 
6 = from $50,000 up to $60,000 
7 = from $60,000 up to $80,000 
8 = $80,000 or more 
9 = Don’t know / Refusal 
----------------------------  go to stop 

 
 
STOP..................end of interview



 

 



 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 
ENQUÊTE SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL AU QUÉBEC, 2005-2006 

QUESTIONNAIRE 
 

 
 
Q0   Confirmation de la date de naissance 
  Corriger les champs pour « JOUR » « MOIS » ET « ANNÉE » si nécessaire 

Établir les bornes et accepter si admissible 
Si naissance multiple spécifier l’ordre de naissance de l’enfant sélectionné 

 
Q1a   Avez-vous accouché à l’hôpital, dans une maison de naissance ou à votre domicile ? 

 1 = à l’hôpital -----------------------------  passer à Q1b 
 2 = dans une maison de naissance  passer à Q1b 
 3 = à votre domicile --------------------  passer à Q3b 
 4 = autres (précisez) -------------------  passer à Q3b 
 9 = NSP / NR ----------------------------  passer à Q3b 

 
Q1b   Quelle a été la durée du séjour de votre bébé à l’hôpital ou à la maison de naissance à partir de 

l’heure de sa naissance? 
1 = _______heures 
2 = _______ jours 
3 = _______ semaines 
4 = _______ mois 
9 = NSP / NR 

----------------------------------  passer à Q2a 
 
SECTION ALIMENTATION 
 
Q2a   Pendant le séjour de votre bébé à l’hôpital ou à la maison de naissance, a-t-il reçu du lait maternel 

au moins une fois? 
1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 
-----------------------------  passer à Q2b 

 
Q2b   Pendant le séjour de votre bébé à l’hôpital ou à la maison de naissance, a-t-il reçu des préparations 

commerciales pour nourrisson? 
1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 
-----------------------------  passer à Q2c 
 

Q2c   Pendant le séjour de votre bébé à l’hôpital ou à la maison de naissance, a-t-il reçu de l’eau, de l’eau 
sucrée ou de la tisane? 
1 = oui 
2 = non 
9 = NSP /NR 
---------------------------  passer à Q3a 
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Q3a   Depuis sa sortie de l’hôpital ou de la maison de naissance, votre bébé a-t-il reçu du lait maternel au 
moins une fois? 
1 = oui  
2 = non  
7 = NAP (l’enfant est toujours à l’hôpital) 
9 = NSP / NR 
------------------------------  passer à C4 

 
Q3b   Depuis sa naissance, votre bébé a-t-il reçu du lait maternel au moins une fois? 

1 = oui -------------------  passer à Q4 
2 = non ------------------  passer à Q13a (section habitudes de vie) 
9 = NSP / NR ----------  passer à Q13a (section habitudes de vie) 

 
 

C4......................................................................................................................... 
Si Q2a = 2 ET Q3a = 2, 7ou 9 passer à Q13a (section habitudes de vie) 
Si Q2a=9 et Q3a = 2, 7 ou 9 passer à Q13a (section habitudes de vie) 
Si Q2a =1 ET Q3a = 2 ou 9 passer à Q6 
ELSE passer à Q4 

 
Q4   Au cours des dernières 24 heures, votre bébé a-t-il reçu du lait maternel au moins une fois? 

1 = oui --------------------  passer à Q5a 
2 = non -------------------  passer à Q6 
9 = NSP / NR -----------  passer à Q6 

 
 
Q5a   Au cours des dernières 24 heures, votre bébé a-t-il reçu des préparations commerciales pour 

nourrisson? 
1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 

--------------------------------------  passer à Q5b 
 
Q5b   En excluant les préparations commerciales pour nourrisson, votre bébé a-t-il reçu du lait de 

vache, du lait de chèvre, du lait de brebis, du lait de soya ou du lait de riz au cours des dernières 
24 heures? 

1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 
--------------------------------------  passer à Q5c 

 
Q5c   Au cours des dernières 24 heures, votre bébé a-t-il reçu de l’eau, de l’eau sucrée ou de la tisane? 

1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 

--------------------------------------  passer à Q5d 
 
Q5d   Au cours des dernières 24 heures, votre bébé a-t-il reçu du jus? 

1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 

--------------------------------------  passer à Q5e 
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Q5e    Au cours des dernières 24 heures, votre bébé a-t-il reçu des aliments solides comme des 
céréales, des fruits, des légumes ou de la viande? 
1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 

--------------------------------------  passer à C7a 
 
 
Q6   Quel âge avait votre enfant lorsque vous avez arrêté de lui donner du lait maternel (arrêt 

complet)? 
1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
7 = NAP (je n’ai pas arrêté de donner du lait maternel / d’allaiter ) 
9 = NSP / NR 
----------------------------------  passer à C7a 

 
 
C7a.......................................................................................................................... 

Si Q2b = 1 passer à Q7b 
Si Q5a = 1 passer à Q7b 
ELSE passer à Q7a 

 
Q7a   Depuis sa naissance, votre bébé a-t-il déjà reçu des préparations commerciales pour nourrisson? 

1 = oui ------------------  passer à Q7b 
2 = non -----------------  passer à C8a 
9 = NSP / NR ---------  passer à C8a 

 
Q7b   Quel âge avait votre bébé la première fois qu’il a reçu une préparation commerciale pour 

nourrisson? 
1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
----------------------------  passer à C8a 

 
*******************Validation de l’âge : si Q2b=1 vérifier : âge déclaré doit être inférieur ou 
égal à la durée du séjour au CH ou à la MN************************* 
 
C8a......................................................................................................................... 

Si Q5b = 1 passer à Q8b 
ELSE passer à Q8a 

 
Q8a   En excluant les préparations commerciales pour nourrisson, votre bébé a-t-il reçu du lait de 

vache, du lait de chèvre, du lait de brebis, du lait de soya ou du lait de riz depuis sa naissance? 
1 = oui ------------------  passer à Q8b 
2 = non -----------------  passer à C9 
9 = NSP / NR ---------  passer à C9 

 
Q8b   Quel âge avait votre bébé la première fois qu’il a reçu du lait de vache, du lait de chèvre, du lait 

de brebis, du lait de soya ou du lait de riz? 
1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
----------------------------  passer à C9 
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C9.......................................................................................................................... 
Si Q2b = 1 ou Q5a = 1 ou Q5b = 1 passer à Q9 
ELSE passer à C10a 

 
Q9   À partir de quel âge votre bébé a-t-il reçu au moins une fois par jour un biberon de préparation 

commerciale pour nourrisson ou encore un biberon de lait de vache, de chèvre, de brebis, de 
soya ou de riz? 
1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
7 = NAP (ne reçoit pas encore au moins un biberon par jour) 
9 = NSP / NR 
------------------------------  passer à C10a 

 
C10a........................................................................................................................ 

Si Q2c = 1 ou Q5c = 1 passer à Q10b 
ELSE passer à Q10a 

............................................................................................................................... 
 
 
Q10a   Depuis sa naissance votre bébé a-t-il reçu de l’eau, de l’eau sucrée ou de la tisane? 

1 = oui ----------------------  passer à Q10b 
2 = non ---------------------  passer à C11a 
9 = NSP / NR -------------  passer à C11a 

 
Q10b   Quel âge avait votre bébé la première fois qu’il a reçu de l’eau, de l’eau sucrée ou de la tisane? 

1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
---------------------------------  passer à C11a 

 
*******************Validation de l’âge : si Q2c=1 vérifier : âge déclaré doit être inférieur ou 
égal à la durée du séjour au CH ou à la MN************************ 
 
C11a....................................................................................................................... 

Si Q5d = 1 passer à Q11b 
ELSE passer à Q11a 

 
Q11a   Depuis sa naissance votre bébé a-t-il reçu du jus? 

1 = oui -------------------------  passer à Q11b 
2 = non ------------------------  passer à C12a 
9 = NSP / NR ----------------  passer à C12a 

 
Q11b   Quel âge avait votre bébé la première fois qu’il a reçu du jus? 

1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
-------------------------------  passer à C12a 

 
C12a....................................................................................................................... 

Si Q5e = 1 passer à Q12b 
ELSE passer à Q12a 
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Q12a   Depuis sa naissance votre bébé a-t-il reçu d’autres aliments comme des céréales, des légumes, 
des fruits ou de la viande? 

1 = oui -------------------------  passer à Q12b 
2 = non ------------------------  passer à Q13a 
9 = NSP / NR ----------------  passer à Q13a 

 
Q12b   Quel âge avait votre bébé la première fois qu’il a reçu d’autres aliments comme des céréales, des 

légumes, des fruits ou de la viande? 
1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
-------------------------------  passer à Q13a 

 
SECTION HABITUDES DE VIE PENDANT LA GROSSESSE 
 
Q13a   Pendant les trois mois précédant le début de votre grossesse (LIRE LES CHOIX DE 
RÉPONSE)? 

1 = Vous avez pris de l’acide folique à tous les jours pendant toute la période 
2 = Vous avez pris de l’acide folique mais pas durant toute la période 
3 = Vous n’avez pas pris d’acide folique dans les trois mois précédant le début de votre grossesse  
9 = NSP / NR 
--------------------------------  passer à Q13b 

 
Q13b   Pendant les trois premiers mois de votre grossesse (LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE)? 

1 = Vous avez pris de l’acide folique à tous les jours pendant toute la période 
2 = Vous avez pris de l’acide folique mais pas durant toute la période 
3 = Vous n’avez pas pris d’acide folique dans les trois premiers mois de ma grossesse  
9 = NSP / NR 
--------------------------------  passer à Q14 

 
Q14   Pendant votre grossesse, avez-vous fumé des cigarettes? 

1 = oui ------------------------  passer à Q15 
2 = non -----------------------  passer à Q18 
9 = NSP / NR ---------------  passer à Q18 

 
Les trois prochaines questions portent sur ce qui décrit le mieux votre consommation de 
cigarettes pendant votre grossesse. 
 
Q15   Pendant les trois premiers mois de ma grossesse, j’ai fumé (LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE) 

1 = à tous les jours  
2 = à l’occasion 
3 = je n’ai pas fumé 
9 = NSP / NR 
----------------------------------  passer à Q16 

 
Q16   Au cours des trois mois qui ont suivi, j’ai fumé (LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE) 

1 = à tous les jours  
2 = à l’occasion 
3 = je n’ai pas fumé 
9 = NSP / NR 

----------------------------------  passer à Q17 
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Q17   Pendant les trois derniers mois de ma grossesse, j’ai fumé (LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE) 
1 = à tous les jours  
2 = à l’occasion 
3 = je n’ai pas fumé 
9 = NSP / NR 
----------------------------------  passer à Q18 

 
Q18   En ce moment, fumez-vous au moins une cigarette par jour?  

1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 
--------------------------------  passer à Q19 

 
Q19   Pendant votre grossesse, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des 

spiritueux ou tout autre boisson alcoolisée (LIRE LE CHOIX DE RÉPONSE)? 
1 = Chaque jour 
2 = 4 à 6 fois par semaine 
3 = 2 à 3 fois par semaine 
4 = une fois par semaine 
5 = 2 à 3 fois par mois 
6 = une fois par mois 
7 = moins d’une fois par mois 
8 = jamais 
9 = NSP/NR 
--------------------------------  passer à C20 

 
SECTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 
C20............................................................................... 

 Confirmer la date de naissance de la mère et corriger LES CHAMPS POUR « JOUR » « MOIS » 
ET « ANNÉE » si nécessaire 

 
Q20   Détenez-vous un diplôme d’études secondaires? 

1 = oui 
2 = non 
9 = NSP / NR 
-----------------------------  passer à Q21 

 
Q21   Avez-vous déjà fréquenté une école de métier, de formation professionnelle ou de commerce, un 

CÉGEP, une université ou tout autre établissement d’enseignement postsecondaire? 
1 = oui -----------------------  passer à Q22 
2 = non ----------------------  passer à Q23 
9 = NSP / NR --------------  passer à Q23 

 
Q22   Quel est le plus haut diplôme obtenu (LIRE LE CHOIX DE RÉPONSE)? 

1 = Diplôme ou certificat d’études d’une école de métier ou de formation professionnelle 
2 = Diplôme d’un collège commercial 
3 = Diplôme d’un CÉGEP 
4 = Diplôme universitaire 
5 = Aucun de ces diplômes 
6 = Autre, précisez 
9 = NSP / NR 
--------------------------------  passer à Q23 
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Q23   En ce moment, bénéficiez-vous de prestations de maternité ou parentale c’est-à-dire d’une 
compensation financière qui vous est versée en vertu du programme fédéral du régime d’assurance 
emploi, d’un régime privé de votre employeur ou encore d’un programme de la CSST? 
1 = oui ----------------------  passer à Q26b 
2 = non ---------------------  passer à Q24 
9 = NSP / NR -------------  passer à Q24 

 
Q24   Qu’est-ce qui décrit le mieux votre situation actuelle (LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE)? 

1 = je travaille en échange d’une rémunération ou en vue d’un bénéfice 
---------------------------  passer à Q25 

2 = je poursuis des études -----  passer à Q25 
3 = je poursuis des études et je travaille en échange d’une rémunération ou en vue d’un bénéfice 
-----------------------------  passer à Q25 
4 = je ne travaille pas et je ne suis pas aux études 

----------------------------  passer à Q26a 
9 = NSP / NR -----------------------  passer à Q27 

 
Q25   Quel âge avait votre bébé lorsque vous avez commencé ou recommencé à travailler ou à étudier? 

1 = ________en mois 
2 = ________en semaines 
3 = ________en jours 
9 = NSP / NR 
-------------------------------  passer à Q27 

 
Q26a   Pensez-vous commencer ou recommencer à travailler ou à étudier un jour? 

1 = oui -----------------------  passer à Q26b 
2 = non ----------------------  passer à Q27 
9 = NSP / NR --------------  passer à Q27 

 
Q26b   Quel âge aura votre enfant lorsque vous commencerez ou recommencerez à travailler ou à 

étudier? 
1 = ________en mois 
2 = ________en années 
7 = ________NAP (pas de retour au travail ou aux études prévues dans les cinq prochaines 
années) 
9 = NSP / NR  
---------------------------------  passer à Q27 

 
Q27   A la naissance de votre enfant, quelle était votre situation de couple (LIRE LE CHOIX DE 
RÉPONSE)? 

1 = J’avais un conjoint et nous vivions en union de fait 
2 = J’avais un conjoint et nous étions mariés 
3 = J’avais un conjoint mais nous ne vivions pas ensemble 
4 = Je n’avais pas de conjoint 
9 = NSP / NR 
------------------------------  passer à Q28 
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Q28   Quel a été le revenu total approximatif avant impôt de tous les membres du ménage au cours des 
12 derniers mois (LIRE LE CHOIX DE RÉPONSE)? 
1 = Moins de 15 000$ 
2 = de15 000 $ à moins de 20 000 $ 
3 = de 20 000 à moins de 30 000 $ 
4 = de 30 000 à moins de 40 000 $ 
5 = de 40 000 à moins de 50 000 $ 
6 = de 50 000 à moins de 60 000 $ 
7 = de 60 000 à moins de 80 000 $ 
8 = 80 000 $ et plus 
9 = NSP / NR 
----------------------------  passer à stop 

 
 STOP..................fin de l’entrevue 
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ENQUÊTE SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL AU QUÉBEC, 2005-2006 : 
SOURCES DES QUESTIONS 

 
 
Section Numéro de question Source 
   
Alimentation Q1a, q2a, q2b, q2c, q3a, q3b, q4, 

q5a, q5b, q5c, q5d, q5e, q6, q8a, 
q8b,  

Questions développées pour 
l’enquête avec la collaboration de 
L. Haiek 

 Q1b, q7a, q7b, q9, q10a, q10b, 
q11a, q11b, q12a, q12b 

Questions adaptées de l’Enquête 
sur l’allaitement maternel en 
Montérégie (voir Haiek et autres, 
2003. 

   
Habitudes de vie pendant la 
grossesse 

q13a, q13b, q14, q18 Questions développées pour 
l’enquête avec la collaboration de 
L. Haiek 

 Q15, q16, q17, q19,  Questions adaptées de l’Enquête 
longitudinale du développement 
des enfants du Québec, 1998-
2002 (voir Thibault et autres, 
2001) 

   
Caractéristiques 
sociodémographiques 

Q23, q24, q26a, q26b Questions développées pour 
l’enquête avec la collaboration de 
L. Haiek 

 q20, q21, q22, q25, q27, q28 Questions adaptées de l’Enquête 
longitudinale du développement 
des enfants du Québec, 1998-
2002 (voir Thibault et autres, 
2001) 
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