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Colonne 6 : Propriétaire ou locataire  
 
Variable : HOME_OWNED_OR_RENTED 
 
Le champ « Propriétaire ou locataire » est complété seulement en regard du nom du 
chef de famille.  
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

72. Colonne 6. Propriétaire ou locataire. La réponse à cette question ne sera 
entrée qu’en regard du nom de chaque chef de famille; elle se rapporte 
uniquement à la maison, au logement ou local occupé par une famille à la date du 
recensement. Si l’occupant est propriétaire, on écrira la lettre « P »; s’il est 
locataire, la lettre « L ». Ne faites pas d’entrée dans cette colonne pour les autres 
membres de la famille. 
Si une maison est occupée par plusieurs familles, elle constitue la demeure de 
chacune d’elles et il faudra une réponse à cette question autant de fois qu’il y a 
de familles à recenser. 
 

Définition  
 

73. Propriétaire. On qualifiera de propriétaire le chef de famille occupant une 
maison qui lui appartient, soit totalement, soit partiellement, ou qui appartient en 
tout ou en partie à sa femme, à l’un de ses enfants ou à un autre parent vivant 
avec lui dans la même maison.  
Il sera désigné comme propriétaire, malgré que sa maison ne soit pas 
intégralement payée et même s’il existe d’autres co-propriétaires. 
 
74. Locataire. Tous ceux qui ne sont pas propriétaires de la maison qu’ils 
occupent, aux termes de la définition ci-dessus, seront qualifiés de locataires, 
même s’ils ne paient pas de loyer.  

 
 
Entrées acceptées :  
 
O Owned home 
R Rented home 
P Propriétaire 
L Locataire 
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Codes 
1 « Propriétaire »  
2  « Locataire » 
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" 
 


