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Colonne 8 : Type de logement  
 
Variable : CLASS_OF_HOUSE 
 
Champ : « Classification des maisons ». 
 
Définitions 
 

76. Colonne 8. Classification des maisons. En face du nom du chef de famille, 
dire si sa famille est logée dans un appartement, dans une maison ayant 
plusieurs locataires (tenement), dans une maison formant partie d'une rangée 
uniforme (row or terrace), dans une maison détachée ou dans une maison semi-
détachée.  

(1) Appartement. On appelle ainsi un logement faisant partie d'un 
immeuble dit "maison à appartements" ou "maison de rapport", chacun de 
ces logements étant parfaitement distinct et indépendant. Voir instruction 
n° 61. 
(2) Rangée de maisons (row or terrace). Voir instruction n° 62. 
(3) Maison simple ou détachée. C'est celle qui ne comporte qu'une seule 
habitation sous un même toit. 
(4) Maison semi-détachée. Elle se compose de deux logements distincts et 
séparés, sous un même toit, chaque logement ayant son entrée propre et 
étant indépendant de l'autre. 

 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

77. Comment doivent se faire les entrées dans la colonne 8. 
Ces différentes habitations seront indiquées dans la colonne 8, par les 
abréviations suivantes:  

Appartement, par la lettre « A ». 
Rangée de maisons (row or terrace) par la lettre « R ». 
Maison simple ou détachée, par les lettres « M.D. ». 
Maison semi-détachée, par les lettres « S.D. ».  

 
Entrées acceptées :  
 
A Apartment, Appartement 
T Row or Terrace 
S Single house 
D Semi detached house 
R Rangée de maison 
MD Maison simple ou détachée 
SD Maison semi détachée 
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Codes 
1 "Appartement" 
2 "Rangée de maisons" 
3 "Maison simple ou détachée" 
4 "Maison semi-détachée" 
5 "Plain-pied" 
6 "Institution" 
7 "Camp de travail / Baraquement" 
8 "Hôtel / Pension" 
99 "Autre logement" 
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" 


