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Colonne 14 : Âge au dernier anniversaire  
 
Variables : AGE_AMOUNT et AGE_UNIT 
 
Les données proviennent de la colonne 14 du tableau de recensement 1A et 1B et de la 
colonne 7 du tableau 1C. 
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

83. L’âge au dernier anniversaire sera inscrit dans la colonne 14. L’âge 
d’une personne de plus d’un an sera l’âge, en années complétées au 
denier anniversaire antérieur au premier juin 1921. 
Mais dans le cas d’un enfant qui n’a pas encore un an au premier juin 
1921, l’âge sera donné en mois complets exprimés en douzièmes d’une 
année. Ainsi l’âge d’un enfant d’un mois doit être exprimé par le chiffre 
1/12, 2 mois 2/12, trois mois 3/12, 4 mois 4/12, etc. Si l’enfant n’a pas 
encore un mois, l’âge doit être donné en jours, savoir 5 jours, 10 jours, 
selon le cas. L’âge d’un enfant qui a juste un an le 2 juin ou à toute autre 
date qui suit de près le 1er juin 1921, doit être désigné par le chiffre 11/12, 
parce que c’est là son âge en mois complets au premier juin, le jour du 
recensement. Pour les jeunes enfants, il est très important que le 
recenseur obtienne ce renseignement et l’inscrive fidèlement. 
 

Entrées acceptées :  
 
Échelle de valeur : années uniques de 1 à 120 
 
Remarque :  
 
Entrées acceptées pour le champ « âge » Définition 
1 à 120 Entrer l’âge de l’individu 
  
Entrées acceptées pour le champ « unité » Définition  
A An 
M Mois ou month 
S Semaine 
J Jour 
Y Year 
W Week 
D Day  
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Codes 
Échelle de valeur : années uniques de 1 à 120 
90000001 "Nouveau-né" 
90000002 "Bébé/ petit enfant/ nourrisson" 
90000003 "Bébé" 
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" 

 

  


