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Colonne 13 : État matrimonial  
 
Variable : MARITAL_STATUS 
 
Les données proviennent de la colonne 13 du tableau de recensement 1A et 1B et de la 
colonne 6 du tableau 1C. 
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

82. État civil. Dans la colonne 13 la description sera faite par les lettres 
initiales « C » pour célibataire, « M » pour marié, « V » pour veuf (homme 
ou femme), « D » pour divorcé, « L.S. » pour légalement séparé. Les 
personnes qui ne sont séparées que de fait, sans jugement, seront 
décrites comme étant mariées. 
 

Entrées acceptées :  
 
C Célibataire 
M Marié 
V Veuf ou veuve 
D Divorcé  
LS Légalement séparé 
S Single person 
W Widowed person 
 
Observation  
Marge d’erreur. Dans les cinquième et sixième recensements (respectivement 1911 et 
1921), lorsque l’état matrimonial n’était pas indiqué pour un adulte, la mention 
« indéterminé » était apposée pour fins de compilation; par contre, dans la compilation 
du quatrième recensement et des précédents, il n’y a aucune note pour les personnes 
dont l’état matrimonial est inconnu. 
D’autres possibilités d’erreurs existent : 1) certains ont pu donner des réponses 
inexactes dans l’intention d’induire en erreur; 2) des hommes qui ont délaissé leur 
famille ont pu se déclarer célibataires ou veufs; 3) une mère célibataire a pu se déclarer 
mariée, veuve, divorcée ou légalement séparée; 4) des personnes divorcées ont pu, 
dans certains cas, être notées comme étant célibataires, mariées ou veuves. 
 
Codes 
1 "Célibataire" 
2 "Marié" 
3 " Veuf / Veuve" 
4 "Divorcé" 
5 "Séparé légalement" 
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6 "Séparé définitivement" 
7 "Séparé" 
99999001 "Vide" 
99999002 "Endommagé" 
99999003 "Illisible" 
99999004 "Contrôle de validation outrepassé" 
99999005 "Suspect" 
99999006 "Donnée manquante -- Champ obligatoire" 
99999007 "Sans objet" 
99999008 "Non associé" 
99999009 "Correction" 
99999010 "Suggestion" 
99999011 "Inconnu - Suggestion" 
99999012 "Réponse multiple - suggestion" 
99999901 "Aucun" 
99999902 "Non fourni" 
99999903 "Inconnu du recenseur" 
99999904 "Donnée non valide" 
99999999 "Non codable" 

 

  


