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A. THL : TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENTS
Bloc A - Liste et état-civil des habitants du logement
Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici et les décrire rapidement.
Pour le répondant (NOI = 1) :
Commençons par vous-même
Les questions sont formulées avec « vous », « votre »…
Pour les autres habitants : 01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.
Etat civil

Quel est son
prénom ?
Numéro
d’ordre
individuel

THL_NOI

Prénom
est de
sexe ?

Quelle est la date de naissance de
Prénom ?

1. Masculin
2. Féminin
A1
Non
disponible

A2
THL_SEX
E

Lieu de naissance

Jour

Non
dispo

Mois

Année

A3
THL_M THL_ANAIS
NAIS
THL_AGE
THL_AgeJan
v

Prénom est-il (elle)
né(e) ?
1. En France (métropole ou
DOM-TOM)
2.A l’étranger
A4
THL_LNAIS

Si France : Dans
quel département
ou territoire ?

Si Etranger :
Dans quelle région, quel
pays ?

A5
THL_DEPNAIS

A6
THL_PAYSNAIS

01

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

02.

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

03.

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

04.

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

05.

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

06.

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

07

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

08

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

09

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

10

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

11

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

12

__________

|___|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|___|

__________

__________

THL_PAYSNAIS

'01' France
'02' UE à 25 sauf France
'03' autres pays Europe
'04' Maghreb
'05' autres pays d'Afrique
'06' autres
9 NSP
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Lieu de résidence
Si PRENOM habite aussi un autre logement (Si A13=1)
PRENOM vit-il
(elle) ici ?

Si A8=2
Combien de jours par
an ? (JOURAN)

Voir liste 1
ci-dessus

Si A8=3
Combien de jours par
semaine ? (JOURSEM)
Si A8=4
Combien de jours par
semaine ? (MOISAN)
Si A8=5
Combien de jours
environ depuis un an ?
(JOUR2AN)

A7

Si A8=1
PRENOM résidet-il(elle) aussi
ailleurs de temps
en temps ?
Si A8=2 à 5
PRENOM résidet-il(elle) aussi
ailleurs ?
1. Oui
2. Non……Æ Bloc
B

A12

A8-A9-A10-A11

THL_TYPOLOG

THL_JOURAN,
THL_JOURSEM
THL_MOISAN
THL_JOUR2AN

THL_AUTLOG

PRENOM réside-til(elle) habituellement
dans un établissement
comme un internat, un
foyer, une maison de
retraite… ?
1.
Oui……………..…Æ
2. Non

PRENOM vitil(elle) dans un
autre logement
individuel ?
1. Oui …..…Æ
2. Non
Si Oui : Où ?
Voir liste 2
ci-dessus
(plusieurs réponses
possibles)

A13
THL_LOGCOL

A14

A15

Si Oui :
Combien d’autres
logements
PRENOM habitet-il(elle) ?

A16

THL_TYPLOGCO1- THL_LOGIND THL_NAUTLOG
4

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|

|___|

|___|

|__________|

|___|

|___|

Liste 1 (TYPOLOG)
0. Non (membre du ménage vivant ailleurs)
1. Toute l’année ou presque
2. Plutôt les week-end et les vacances
3. Plutôt la semaine
4. Quelques mois dans l’année
5. Plus rarement

Liste 2 (TYPLOGCO)
1. En caserne, en camp
2. En internat
3. En cité universitaire ou dans un foyer d'étudiants
4. Dans un foyer de jeunes travailleurs
5. Dans un établissement pénitentiaire
6. En sanatorium, dans un établissement de soins ou un hôpital
7. Dans une maison de retraite ou un hospice
8. Sur un chantier temporaire de travaux publics

Bloc B : Situation familiale
Si NHAB=1 (un seul habitant)
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale

Si au moins 2 habitants (THL_NHAB>1)
Il y a donc NHAB personnes qui vivent dans ce logement. Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la
situation familiale de chacune d’elles. Commençons par vous-même
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Liste 3 (THL_LIENTYP)
frère, sœur
grand-parent, petit-enfant
gendre, belle-fille, beau-parent
oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine
autre lien familial
ami(e)
pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en
nourrice sans lien de parenté
domestique ou salarié logé
autre lien non familial

Si, pour toutes les personnes de la liste, au moins un
lien direct a été repéré, on passe au bloc C.
Un lien direct est repéré pour PRENOM si 1) au
moins une des variables CONJOINT, MER2E ou
PER2E est renseignée, ou 2) PRENOM est cité au
moins une fois pour une autre personne dans
CONJOINT, MER2E ou PER2E.
Si pour PRENOM, aucun lien direct n’a été repéré, on
pose la question
Si pour PRENOM,
aucun lien direct n’a
été repéré * soit : B2
ou B5 ou B7
renseignés

Pour les personnes ayant plus de 15 ans

PRENOM vitil(elle)
actuellement
en couple ?
1. Oui,avec
une personne
qui vit dans le
logement
2. Oui,avec
une personne
qui ne vit pas
dans le
logementÆB3
3. NonÆB3

Quel est l’état
matrimonial
légal de
PRENOM ?
1. Célibataire
2. Marié(e) ou
Si oui :
remarié(e), y
Quel est son
compris séparé(e)
prénom ?
légalement
3. Veuf(ve)
Remplir avec NOI 4. Divorcé(e)

La mère de
PRENOM
vit-elle ici ?
1. Oui, elle vit
ici
2. Non, elle
vit ailleurs
3.Non, elle
est décédée
4. Ne sait
pas

Le père de
PRENOM
vit-il ici ?
1. Oui, il vit
Si oui :
ici
Quel est son 2. Non, il vit
prénom ?
ailleurs
3. Non, il est
Remplir avec décédé
NOI
4. Ne sait
pas

Si B4=1ÆB5
Si B4=2,3, 4,
ÆB6

Si
B6=1ÆB7
Si B6=2,3, 4
ÆB8 ou C1

Si oui :
Quel est
son
prénom ?
Remplir
avec NOI
ÆC1

A18
A19
A20
A21
A22
A23
NOI THL_COUPLE THL_CONJOINT THL_ETAMATRI THL_MER1E THL_MER2E THL_PER1E THL_PER2E

Pouvezvous
préciser
un lien
de
parenté
ou une
relation
de
PRENOM
avec une
personne
qui
habite ici
?
Voir liste
3 cidessus

Si B8=1 à
6:
Quel est
le prénom
de la
personne
concernée
par le
lien ?
Remplir
avec NOI

A24
THL_
THL_
LIENTYP LIENPERS

01

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

02.

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

03.

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

04.

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

05.

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

06.

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

07

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

08

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

09

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

10

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

11

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

12

|___|

|__|__|

|___|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

|___|

|__|__|

Noiconj :NOI du conjoint de PRENOM
Noimere : Noi de la mère de PENOM
Noipere : Noi du père de PRENOM
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Etat récapitulatif des occupants du logement par ménage
Dans le ménage, il y a NPERS(1) personnes :
Liste des PRENOM

A25- Etes-vous d’accord sur la liste ?
THL_CONFIR
1 oui
2 non

si non : retour sur le THL
si oui :
A26- Qui est l’occupant principal du logement, c’est-à-dire le propriétaire ou le locataire en
titre ?
THL_PROPLOC
NOI numéro d’ordre de la personne concernée dans PROPLOC

Si pour tous les membres du ménage, AUTLOG = 2 (pas d’autre logement), le logement est la
résidence principale du ménage. CATLOGAC = 1, CATLOGBC = 1
Si pour un ou plusieurs membres du ménage, AUTLOG =1 (un autre logement), la catégorie du
logement pour le ménage n’est pas déterminée. On a CATLOGBC = 1 (résidence habituelle
commune) par défaut et on pose la question :
A27- Considérez-vous le logement comme :
THL_CATLOGAC
1 une résidence principale ?
2 un logement utilisé occasionnellement ?
3 une résidence secondaire ou de vacances ?
Pour l’enquêteur : En cas d’hésitation, utiliser le critère de la plus grande durée d’occupation

Logement
A28- Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?
THL_NPIECES
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, chambre etc. quelle que soit leur
surface
Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, W.C., véranda ni les pièces
à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin etc.)
Une pièce combinée cuisine-séjour compte comme une seule pièce, sauf si elle est partagée par une
cloison
………………….. (de 1 à 20)

A29- Quelle est la surface de ce logement en m2 ?
THL_SURFACE
Tenez compte, cette fois-ci, de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, WC, salle de bain
Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers ou parkings, ni des pièces à usage
exclusivement professionnel
……………….. (en m2))
Les questions L3 à L6 incluse sont à poser pour ménage, en commençant par le ménage principal
(BSPRINCIP)
Pour l’unité de vie du répondant : « votre ménage ». Pour les autres ménages : « le ménage de PRENOM »:

A30- En quelle année votre ménage (le ménage de PRENOM) est-il arrivé dans ce logement ?
THL_EMMENAG

En cas d’emménagement séparé des membres du ménage, choisir la date d’entrée du premier occupant
En cas de départ puis de retour dans le logement choisir la date de la dernière arrivée ……………..

A31- Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce logement comme…
THL_STOC
1 Accédant à la propriété ?
2 Propriétaire non accédant, y compris en indivision ?
3 Usufruitier, y compris en viager ?
4 Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par une personne
extérieure au
ménage ?
5 Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ?

Si STOC = 1, 2 ou 3 :
A32- Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce logement…
THL_STOCP
1 En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du logement (usufruit et
nuepropriété) ?
2 En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier ou nu-propriétaire
partiel) ?

Si STOC = 4 ou 5 :
A33- Le propriétaire du logement est-il :
THL_PROPRI
1 L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un logement de fonction ?
2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) ?
3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 % patronal ?
4 Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé ?
5 Un membre de la famille ?
6 Un autre particulier ?
7 Autre cas ?

Détermination des ménages inclus dans le champ de l’enquête
INFO enquêteurs
INFO1 :
Le champ de l’enquête :
L’enquête s’adresse aux personnes âgées de 20 à 49 ans nées entre le 1/1/1955 et le 31/12/1979.
Si dans un même ménage, plus de 2 personnes sont dans le champ, on tire au hasard par la méthode du Kish

Le ménage doit être enquêté

FinTHL
Si le nombre de personnes dans la tranche d’âge des 20-49 ans > 2, Tirage Kish de 2 personnes
Nous allons questionner individuellement toutes les /deux personnes du ménage qui ont entre 20 et 49
ans.

• De quelle visite s’agit-il ?
NumVis
1 Première
2 Deuxième

7

Si NumVis = 1 :
• Jour de la première visite. PRENOM a décidé de ?
Accept1V
1 Passer tout le questionnaire
2 Donner un autre rendez-vous
3 Ne rien passer du tout

Si NumVis = 2 :
• Jour de la deuxième visite. PRENOM a décidé de ?
Accept2V
1 Passer tout le questionnaire
2 Ne rien passer du tout

8

B - DESCRIPTION DE SOI
Vous vous adressez maintenant à < Prénom>
B1- Nous allons maintenant parler de vous. Vous avez donc… ans, vous êtes un(e)
homme/femme, êtes-vous...
B_NATION1
B_NATION2
1 Français(e) de naissance, y compris par réintégration ?
2 Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité ?
3 Etranger(e) ?
4 Apatride ?

Si NATIO1 ≠ 3, Æ 3
B2- Quelle est votre nationalité ?
B_NATIOR
codification par trigram avec la table Nationalité
'01' française
'02' UE à 25 sauf france
'03' autres pays europe
'04' Maghreb
'05' autres pays d'Afrique
'06' autres

B3- Quel est le pays de naissance de votre mère ?
B_MERPAYSNAIS
En clair (50 caractères)

codification par trigram avec la table Nationalité
'01' France
'02' UE à 25 sauf france
'03' autres pays europe
'04' Maghreb
'05' autres pays d'Afrique
'06' autres
9 NSP

B4- Quel est le pays de naissance de votre père ?
B_PERPAYSNAIS
En clair (50 caractères)

codification par trigram avec la table Nationalité
'01' France
'02' UE à 25 sauf france
'03' autres pays europe
'04' Maghreb
'05' autres pays d'Afrique
'06' autres
9 NSP

Si les deux parents sont vivants (réponse 1 ou 2 en A22 et A24) :
B5- Vos parents vivent-ils ensemble ?
B_PARENS
1 Oui
2 Non, ils n’ont jamais vécu ensemble
3 Non, ils ont divorcé ou se sont séparés
4 Deux parents perdus de vue
5 Deux parents inconnus
9 NSP

9

Si l’un des parents est décédé (réponse 3 en A22 ou A24):
B6- Vos parents vivaient-ils ensemble lorsque votre père/votre mère est décédé(e) ?
B_PARENS
1 Oui
2 Non, ils n’ont jamais vécu ensemble
3 Non, ils ont divorcé ou se sont séparés
4 Deux parents perdus de vue
5 Deux parents inconnus
9 NSP

Si les deux parents sont décédés (réponse 3 en A22 et A24) :
B7- Vos parents vivaient-ils ensemble avant leur décès ?
B_PARENS
1 Oui
2 Non, ils n’ont jamais vécu ensemble
3 Non, ils ont divorcé ou se sont séparés
4 Deux parents perdus de vue
5 Deux parents inconnus
9 NSP

Si mère non décédée et vit ailleurs (MER1E=2) et si PARENS ≠ 4,5
B8- Combien de temps environ dure le trajet de chez vous au domicile de votre mère ?
B_DGARDMH

¬temps approximatif
¬Saisir le temps en heures et minutes, taper au minimum 3 chiffres (par exemple 1h05 donne 105)
¬ voyage aller par le moyen de transport le plus fréquent
¬ si pas de contacts, mettre NSP
9 NSP
refus

Si père non décédé et mère décédée ou parents ne vivant pas ensemble (PER1E=2 et PARENS ≠ 1) et
si PARENS ≠ 4,5:
B9- Combien de temps environ dure le trajet de chez vous au domicile de votre père ?
B_DGARDPH

¬ Saisir le temps en heures et minutes, taper au minimum 3 chiffres(par exemple 1h05 donne 105)
¬ voyage aller par le moyen de transport le plus fréquent
¬ si pas de contacts, mettre NSP
9 NSP
refus

B10- Comment s’est déroulée la vie professionnelle de votre père/l’homme qui vous a élevé
pendant votre enfance ?
B_PERACT
1 Il a toujours travaillé (pas d’interruption supérieure à 1 an)
2 Il s’est arrêté quelques années et a repris ensuite
3 Il s’est arrêté et n’a jamais retravaillé
4 Il a attendu que ses enfants soient élevés pour commencer à travailler
5 Il n’a jamais travaillé
6 Autre
7 J’ai été élevé(e) par ma mère seule
8 J’ai été élevé par une autre personne ou en institution
9 NSP

10

B11- Comment s’est déroulée la vie professionnelle de votre mère/la femme qui vous a élevé
pendant votre enfance ?
B_MERACT
1 Elle a toujours travaillé (pas d’interruption supérieure à 1 an)
2 Elle s’est arrêtée quelques années et a repris ensuite
3 Elle s’est arrêtée et n’a jamais retravaillé
4 Elle a attendu que ses enfants soient élevés pour commencer à travailler
5 Elle n’a jamais travaillé
6 Autre
7 J’ai été élevé(e) par mon père seul
8 J’ai été élevé par une autre personne u en institution
9 NSP

B12- Combien de frères avez vous eus?

¬ y compris les demi-frères si la personne a vécu avec

B_NBFRERE
9 NSP

B13- Combien de sœurs avez-vous eues?

¬ y compris les demi-soeurs si la personne a vécu avec

B_NBSOEUR
9 NSP

B14- Etes-vous inscrit(e) dans un établissement d’enseignement (y compris cours par
correspondance ou apprentissage) ?
B_ETUDES
1 oui
2 non

Si ETUDES = 2 (non), ÆB16. Sinon :
B15- Est-ce dans le cadre de votre formation initiale ?
B_FORMINIT
1 oui
2 non, dans le cadre d’une formation après une interruption des études de plus d’un an

Si FORMINIT= 1 (formation initiale), Æ B17. Sinon :
B16- En quelle année avez-vous terminé vos études initiales ?
B_ANFINETUD
0 pas de scolarisation
AGFINETUD est calculé automatiquement (âge à la fin des études initiales)

Si FINETUD = 00, SCOLARITE = 1, Æ B23
Sinon :…… (de 01 à 99)
B17- Quels sont vos diplômes ?
DIPLOME

¬ plusieurs réponses possibles (DIPLOME1,…,DIPLOME7)
1 Aucun diplôme
2 CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau
3 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau
4 CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
5 Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
6 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou diplôme
étranger de même niveau
7 Diplôme de niveau Bac + 2
8 Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2

11

si DIPLOME = 1
B18- Jusqu’où avez-vous poursuivi votre scolarité ?
B_SCOLARITE
1 Pas de scolarisation, mais alphabétisation, apprentissage du français
2 Scolarité en école primaire
3 Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
4 Scolarité au-delà du collège
5 Aucun diplôme, sans autre indication

si DIPLOME = 4
B19- Précisez
B_DIPLOM1E

¬ plusieurs réponses possibles (DIPLOM1E1,…,DIPLOM1E3)
1 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
2 BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
3 Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie,
titre AFPA 1er degré,....
4 CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

si DIPLOME = 5
B20- Précisez
¬ plusieurs réponses possibles (DIPLOM2E1,…,DIPLOM2E3)

B_DIPLOM2E

1 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
2 Baccalauréat professionnel
3 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
4 Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

si DIPLOME = 7
B21- Précisez
¬ plusieurs réponses possibles (DIPLOM1E1,…,DIPLOM1E3)
1 Diplôme de 1er cycle universitaire
2 BTS, DUT ou équivalent
3 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
4 Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

B_DIPLOM3E

si DIPLOME = 8
B22- Précisez
¬ plusieurs réponses possibles (DIPLOM1E1,…,DIPLOM1E3)
1 Diplôme de 2è cycle universitaire
2 Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
3 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
4 Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

B_DIPLOM4E

B23- Aujourd’hui, quelle importance attachez-vous à la religion dans votre vie quotidienne ?
B_RELIG
1 Importante ou assez importante
2 Peu importante
3 Sans importance
4 Vous êtes en train de vous en détacher
5 Sans objet
7 Refus
9 NSP
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C - CALENDRIER PERSONNEL
&PRENOM
I1. « Nous allons dater les principales étapes de votre vie familiale et professionnelle depuis vos 18
ans. »
Intro
INFO2 : Les couples formés, les enfants, les principaux déménagements et emplois ou autres
périodes importantes de la vie.

Les couples que la personne a formés
La personne vit en couple et est la première personne interrogée:
C1- Depuis quand vivez-vous avec <prénom conjoint actuel>?
¬ année

C_AMCACT

ÆC3La personne vit en couple, est la deuxième personne interrogée et son conjoint est la première
personne interrogée :
C2- Vous vivez en couple avec <prénom conjoint actuel> depuis AMCACT (du premier
répondant) ?
C_CONFCOUP
¬ confirmation de la date déclarée par le premier répondant
1 Oui
2 NonÆ C1-

La personne vit en couple et est la première personne interrogée:
C3- Vous êtes-vous marié avec <prénom conjoint actuel>?
C_AMCMAR
1 Oui
2 NonÆ C6-

C4- En quelle année ?
ÆC6C_AMAACT
La personne vit en couple, est la deuxième personne interrogée et son conjoint est la première
personne interrogée :
Si AMCMAR (du premier répondant)=1
C5- Vous êtes marié avec <prénom conjoint actuel> depuis AMAACT (du premier répondant)?
C_CONFMAR
1 Oui
2 NonÆC3-

C6- Auparavant, aviez-vous vécu en couple dans un même logement pendant au moins 6 mois,
marié ou non ?
C_AMCPA
¬ Vivre en couple : résider ensemble pendant au moins 6 mois
1 Oui
2 Non ÆI3
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C7- Combien de fois, en dehors du couple actuel ?
C_NBCOUPA
ÆC10La personne ne vit pas en couple :
C8- Avez-vous déjà vécu en couple, dans un même logement pendant au moins 6 mois, marié
ou non ?
C_AMCPA
¬Vivre en couple : résider ensemble pendant au moins 6 mois
1 Oui
2 Non ÆI3

C9-

Combien de fois avez-vous vécu en couple pour plus de 6 mois ?
C_NBCOUPB

Info enquêteur
INFO3 : décrire au maximum 4 couples. Si plus, prendre le premier et les 3 derniers.
C10- En quelle année aviez-vous débuté votre première vie en couple ?
C_AMCn
C11- Vous êtes-vous marié avec ce(tte) conjoint(e) ?
C_AMARn
1 Oui
2 Non

Æ C13-

C12- En quelle année ?
C_AMAn
C13- Vous avez cessé de vivre ensemble en….
C_ASEn
I2.

Si NBCOUPA>3 « On va maintenant parler des 2 derniers couples que vous avez formés avant
votre couple actuel, en commençant par le plus ancien. »
C_IntCou1
¬ Décrire au maximum 3 couples. Si plus, prendre le premier et les 2 derniers.
Si NBCOUPB>4 « On va maintenant parler de vos 3 derniers couples en commençant par le
plus ancien.. »
C_IntCou2
¬ Décrire au maximum 4 couples. Si plus, prendre le premier et les 3 derniers.
C14- En quelle année aviez-vous débuté votre <nième> vie en couple ?
C_AMCn
Si NBCOUPA < 3 : nième= (NBCOUPA- 1)ième
Vérifier que ASEn>=AMAn>=AMCn, Puis, si autre vie en couple, n=n+1
si n<4Æ C11-
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Les enfants de la personne
I3.

« Nous allons maintenant parler des enfants que vous avez eus, ou adoptés, vous
personnellement,»
C_IntroEnf

La personne n’a pas d’enfant présent dans le ménage, Sinon Æ C16C15- Avez-vous eu, ou adopté, des enfants ?
C_AENF
¬ y compris enfants décédés
1 Oui
2 Non

ÆI4

La personne a des enfants présents dans le ménage
Sinon ÆC18C16- Combien d’enfants avez-vous eu ou adopté ?
C_AENFN
ÆC18Si AENFN>9 : attention, il y a plus de 9 enfants. Vous devez décrire le premier enfant et les 8 plus
jeunes.
C_Plus9
Info enquêteur
INFO4 : S’affichent les prénom, sexe et année de naissance des enfants de la personne présents
dans le ménage en commençant par le plus âgé.
C17- Les renseignements affichés pour <Prénom> sont-ils exacts ?
C_CONFIRMn
1 Oui
2 Non Æ correction des informations

Info enquêteur
INFO5 : Après avoir affiché les enfants de l’enquêté présents dans le ménage, on demande
prénom, sexe et année de naissance des autres enfants de l’enquêté en commençant
par le plus âgé
- si plus de 9 enfants, bien décrire le premier (le plus âgé), et les 8
plus jeunes
- pour chaque enfant :
C_NoiEnfAn : NOI de l’enfant dans le TCM
Si a au moins un enfant dans le ménage, sinon Æ C24C18- Si un seul : Quel est le prénom de cet enfant ?
C_ENOMn
Si plusieurs : Quel est le prénom de votre <nième> enfant ?
C19- Quel est le sexe de <&ENOMn>
C_ESEXn
C20- Quelle est sa date de naissance ?
C_EnaiJn C_EnaiMn C_EnaiAn

15

Si &ENOMn non déclaré dans le TCM
C21- Actuellement, <&ENOMn>…
C_CHn
Æautre enfant ou

1 habite dans un autre logement, en garde alternée

C242 habite principalement dans un autre logement ou une
collectivité mais est en relation avec vous
Æautre enfant ou C243 habite dans un autre logement et n’a plus de relations avec vous
4 est décédé
ÆC23-

si CHn = 3 (pas de relations avec enfant)
C22- Depuis quelle date ?
C_CDReln
Æ autre enfant ou C24si CHn = 4 (enfant décédé)
C23- En quelle année est-il/elle décédée ?
C_CDDCDn
Æ autre enfant ou C24C24- Avez-vous adopté cet/certains de vos enfants?
C_EADOP
1 Oui
2 Non

ÆINFO6 :

C25- Le(s)quel(s) ?
C_ANOMn
¬ Affichage des prénoms du ou des enfants de la personne
C26- En quelle année avez-vous adopté <&ANOMn>

?
C_ENADn

Info enquêteur
INFO6 : L’écran suivant est un rappel destiné à l’enquêteur
- dates de vie en couples : début, fin….
- dates de mariages : début, fin….
- naissance des enfants : début, fin….
C_T1
Si la personne ne vit pas en couple, on passe aux questions sur le logement indépendant Æ I4
C27- Souhaiteriez-vous avoir ou adopter <encore (si au moins un enfant)> des enfants,
maintenant ou plus tard ?
C_EAENA
1 J’attends (ou ma conjointe attend) un enfant
2 Oui
3 Non
Æ I4
4 Peut-être ou NSP
Æ C31-

Æ I4
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C28- Dans combien d’années, souhaitez-vous l’arrivée d’un (autre) enfant ?
C_EAENB

¬ Si NSP : mettre 99 Æ C31¬ si moins d’un an : mettre 0
C29- Ce <court si EAENB <1 >délai est-il lié à votre situation professionnelle ?

C_EAEND
1 Oui
2 Non

C30- Ce <court si EAENB <1 >délai est-il lié à la situation professionnelle de votre conjoint ?
C_EAENE
1 Oui
2 Non

Æ I4
C31- Votre hésitation est-elle liée à votre situation professionnelle ?
C_EAENC
1 Oui
2 Non

C32- Votre hésitation est-elle liée à la situation professionnelle de votre conjoint ?
C_EAENF
1 Oui
2 Non

Logements indépendants
I4.

« Nous allons maintenant parler des différents logements que vous avez eu ».

¬ 1. Sont considérés comme logements indépendants les logements payés par la

personne ou

son conjoint, les logements de fonction, etc.
2. Seuls les déménagements hors du département sont enregistrés
C_I3
C33- En quelle année avez-vous eu pour la première fois un logement indépendant, c’est à dire
un logement dont vous, votre conjoint, ou votre employeur, avez payé tout ou partie du
loyer ou des charges (facture d’électricité, de téléphone, charges générales, …) ?
C_ADEMP
¬ si l’enquêté n’a jamais eu de logement indépendant, mettre 0 ÆI5
Info enquêteur
INFO7 : affichage des années, noter ou cliquer sur les années de déménagement
C34- Depuis <année>, quelles sont les années où vous avez déménagé en changeant au moins de
département ou de pays?
C_Adem
¬ noter ou cliquer sur les années de déménagement, si aucun noter 0
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Emplois
I5.

« Nous allons voir quelles ont été les étapes de votre vie professionnelle depuis vos 18 ans»
C_AActiv
Info enquêteur
INFO8 :
- On s’intéresse aux périodes de 6 mois consécutifs. Si cette période est à cheval
sur 2 années, noter les 2 années, même si pour chaque année la durée est inférieure à
6 mois.
- Par année, de < abcd=&AN1> à 2004, au moins une réponse, et plusieurs
réponses possibles la même année (par exemple : chômage et reprise d’études)
C35- Depuis <&AN1>, quelles sont les années où vous avez suivi des études ou une formation,
ou vous avez repris des d'études, pour au moins 6 mois de suite ?
C_AETcd
¬ rappel de l’année de fin d’études : ANFINETU
¬ les périodes de formation continue sont comprises
¬ Astuce souris quand les périodes sont longues : il est plus simple de cliquer une fois sur la
première date puis d’appuyer successivement sur la flèche de défilement vers le bas et la barre
d’espace (en relâchant à chaque fois chacune des touches).
C36- Depuis <&AN1>, quelles sont les années où vous avez fait votre service national ?
C_ASMcd
C37- Depuis <&AN1>, quelles sont les années où vous avez eu un emploi de plus de 6 mois ?
C_AEMcd
¬ les périodes de congé parental à plein temps ne sont pas comptées
Si 0 Æ C39C38- Parmi ces années où vous avez eu un emploi de plus de 6 mois, quelles sont celles où vous
avez travaillé à temps partiel ?
C_ATPcd
C39- Quelles sont les années où vous avez été au chômage, pendant au moins 6 mois à la suite ?
C_ACHcd
C40- Depuis <&AN1> quelles sont celles où vous avez été en congé parental ?
C_APAcd
¬ y compris congé parental à temps partiel
C41- Depuis <&AN1> quelles sont les années où vous avez été en inactivité ou au foyer pendant
au moins 6 mois de suite?
C_AINcd
Info enquêteur
INFO9 : les périodes d’inactivité ou d’emploi décrites dans les questions précédentes
apparaissent dans le calendrier qui apparaît à l’écran
I6.

« Nous allons, pour la question suivante, détailler vos périodes d’emplois, de stages, ou de
chômage de moins de 6 mois »

C_I6
C42- Depuis <&AN1> quelles sont les années où vous avez eu des emplois occasionnels ou courts
ou effectué des stages rémunérés, ou vous avez eu des périodes courtes sans emploi ?
C_AEScd
¬ Les emplois, les stages, périodes sans emplois ne doivent pas avoir duré plus de 6 mois
¬ Les emplois intérimaires de moins de 6 mois sont également inclus.
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si AEMcd = 0 Æ C50I7.
« Nous allons décrire vos emplois de plus de 6 mois. ».
C_Aempl
supprimer l’instruction
C43- Depuis <&AN1> , combien d’emplois de plus de 6 mois dans des entreprises différentes ou
pour des employeurs différents avez-vous eu ?
C_NBEMP
¬ Si plusieurs emplois simultanés, décrire l’emploi principal, selon l’enquêté.
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs professions est celui qu'ils déclarent comme tel.
S’ils hésitent, considérer la profession qui prend le plus de temps ou en cas d'égalité la plus
rémunératrice.
¬ Si l’entreprise a été rachetée, et que la personne a continué à y travailler, on considère qu’il y a un
seul emploi.
emplois
Info enquêteur
INFO10 : « Vous avez commencé un < premier ou : blanc> emploi pour plus de 6 mois en <
AEMcd=1>. »

Ne poser que pour premier emploi et dernier emploi ou emploi actuel
C44- Au début de cet emploi, travailliez-vous …
C_AEMNn
1 à votre compte ou chef d’entreprise ÆC482 comme aide familial(e) ÆC483 comme salarié(e)

C45- Etiez-vous salarié(e) …
C_AemSaln
1 de l’Etat,
2 des collectivités locales
3 des hôpitaux ou de la sécurité sociale
4 d’un particulier ou de plusieurs particuliers
5 d’une entreprise privée ou publique ou d’une association

C46- Au début, quel était le contrat de travail de cet emploi ?
C_AEmsn
1 contrat à durée indéterminéeÆC482 contrat à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, d’apprentissage
3 Pas de contrat de travail ÆC48-

C47- Ce contrat a-il été transformé en contrat à durée indéterminée ?
C_AEMSTn
1 Oui
2 Non

C48- En quelle année avez-vous quitté cette entreprise ou cet employeur ?
/cessé cette activité ou ce travail indépendant ?
C_Aemfn

¬ si jamais quitté : mettre 0Æ C50¬Si l’entreprise a été rachetée et que la personne a continué à y travailler, on considère qu’elle n’a
pas quitté l’entreprise.
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I8.

« Nous allons décrire brièvement l’emploi que vous occupez actuellement, ou si vous ne
travaillez pas, votre emploi/ de plus de 6 mois le plus récent » (si emploi long ou court en 2004
dans le calendrier)
« Nous allons décrire brièvement votre emploi de plus de 6 mois le plus récent » (si pas
d’emploi long ou court en 2004 dans le calendrier)
C_Arecentra

Info enquêteur
INFO11 : l’écran affiche le 1er et le dernier emploi de plus de 6 mois
C49- En quelle année avez-vous débuté cet emploi/ commencé à travailler dans votre entreprise
actuelle (pour emploi actuel)?
C_AEMD
Retour en C44-, pour cet emploi
C50- Avez-vous, au cours de votre vie, connu un autre événement important pour votre vie
familiale ou professionnelle parmi les suivants?
C_AEVCA
¬ Présenter carte 1, si plusieurs, dire le plus ancien.
1 Problème de santé ou handicap
2 Prise en charge d’un proche
3 Héritage ou gain important
4 Perte importante de biens ou de revenu
5 Décès d’un proche
6 Autre
7 Aucun événement Æ Partie D

C51- En quelle année, ou à partir de quelle année ?
C_AEVA
C52- En dehors de celui-ci, y-a-t-il un autre évènement qui ait été, ou qui soit important pour
votre vie familiale ou professionnelle ?
C_AEVCB
¬ Présenter carte 1
1 Problème de santé ou handicap
2 Prise en charge d’un proche
3 Héritage ou gain important
4 Perte importante de biens ou de revenu
5 Décès d’un proche
6 Autre
7 Aucun événement Æ Partie D

C53- En quelle année, ou à partir de quelle année ?
C_AEVB
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D – DEBUTS DE VIE EN COUPLE
Info enquêteur
INFO12 : les premières questions portent sur le couple actuel ou le dernier en date
I9. « Nous allons parler de votre situation professionnelle au début de votre vie commune avec
/ <nom conjoint actuel> en <AMCn> »
/< votre dernier conjoint> en <AMCn>»
Debut
Info enquêteur
INFO13 : Rappel.
Les informations suivantes s’affichent à l’écran :
- date de début de la vie commune
- date de fin de l’union (si fin)
Si la personne a des enfants : les enfants nés avant cette union.
En cas d’activités simultanées (ex : étudiant qui travaille), donnez la principale
D1-

Au début de cette vie en couple, vous
D_BVACOCONFn
¬confirmation de la situation déclarée cette année-là dans le calendrier
travailliez Æ D3- ou (si emploi décrit en C44-ÆD5- si salariéÆD6- si non salarié)
étiez militaire du contingent Æ D6étiez au chômage Æ D6étiez élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆ D6étiez au foyer ou dans une autre situation sans activitéÆ D61 Oui
2 Non

si plusieurs situations déclarée cette année-là dans le calendrier ou si D1 =2 , rempli
automatiquement pour D1 = 1
D2- Au début de cette vie en couple, quelle était votre situation principale ?
D_BVACOn
1 Vous travailliez
2 Vous étiez militaire du contingent Æ D63 Vous étiez au chômage ÆD64 Vous étiez élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆ D65 Vous étiez au foyer ou dans une autre situation sans activité Æ D6D3-

Au début de cette vie en couple, en <AMCn>, travailliez-vous…
1 à votre compte ou en tant que chef d’entreprise Æ D62 comme aide familial Æ D63 comme salarié

D4-

D_BVANAn

Etiez-vous salarié …
D_BVANASALn
1 de l’Etat,
2 des collectivités locales
3 des hôpitaux ou de la sécurité sociale
4 d’un particulier ou de plusieurs particuliers
5 d’une entreprise privée ou publique ou d’une association
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D5-

Au début de cette vie de couple, quel était le type de contrat de travail ?
D_BVASTn
1 Contrat à durée indéterminée
2 Contrat à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, d’apprentissage
3 Pas de contrat de travail

Si en couple actuellement
Pour la première personne interrogée et la deuxième si la première personne interrogée n’est pas son
conjoint
D6-

Au début de votre vie commune, quelle était la situation de <nom conjoint> ?
D_BCACOBn
1 Il/elle travaillait
2 Il/elle était militaire du contingent
3 Il/elle était au chômage
4 Il/elle était élève, étudiant, stagiaire non rémunéré
5 Il/elle était au foyer ou dans une autre situation sans activité
9 NSP

Pour le conjoint actuel ou dernier conjoint si pas en couple
Pour la première personne interrogée et la deuxième si la première personne interrogée n’est pas son
conjoint
D7- Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ?
D_BCVASn

¬ Présenter carte 2
1 Chez des amis, voisins
2 Dans une boite, discothèque, au bal
3 A l’école, à l’université
4 Dans le cadre du travail
5 A une fête de famille
6 Dans un lieu public
7 Sur un lieu de vacances
8 Dans le cadre d’une activité sportive, associative ou de loisir
9 Petite annonce, internet, agence matrimoniale
10 Autre

Æ I10
Questions concernant le dernier conjoint, si pas en couple
D8- Au début votre vie commune, quelle était la situation principale de ce(tte) conjoint(e) ?
¬ en cas d’activités simultanées, donnez la principale
D_BCACOn
1 Il/elle travaillait
2 Il/elle était militaire du contingent ÆD123 Il/elle était au chômage ÆD124 Il/elle était élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆD125 Il/elle était au foyer ou dans une autre situation sans activité ÆD129 NSP
8 Refus

D9-

Il(elle) travaillait …

1 à son compte ou en tant que chef d’entreprise Æ D122 comme aide familial Æ D123 comme salarié
9 NSPÆ D128 RefusÆ D12-

D_BCANAn
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D10- Etait-il(elle) salarié(e) …
D_BCACDn
1 de l’Etat,
2 des collectivités locales
3 des hôpitaux ou de la sécurité sociale
4 d’un particulier ou de plusieurs particuliers
5 d’une entreprise privée ou publique ou d’une association
9 NSP
8 Refus

D11- A l’époque, en <AMCn>, quel était le type de contrat de travail de ce(tte) conjoint(e) ?
D_BCASTn
1 Contrat à durée indéterminée
2 Contrat à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, d’apprentissage
3 Pas de contrat de travail
9 NSP
8 Refus

D12- Quelle était l’année de naissance de ce(tte) conjoint(e) ?
D_BCAGAn
NSP et Refus

Info enquêteur
INFO14 : Si autre couple, poser pour le premier couple sinon partie C / ou D pour ceux qui
n’ont pas d’enfants
I10. « Nous allons parler de votre situation professionnelle au début de votre vie commune avec
votre premier(e) conjoint(e) en <AMCn> »
ÆD1-
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E – VOS ENFANTS (Y COMPRIS CEUX QUI N’HABITENT PAS
DANS CE LOGEMENT)
I11. « Nous allons maintenant parler de chacun des enfants que vous avez eus ou adoptés, vous
personnellement. Nous allons parler de <&ENOMn> né(e) en <ENAIn> <et arrivé(e) en
ENADn (si adopté) >.»
9 enfants décrits au maximum
du plus âgé au plus jeune
RAPPELT3
E_NOIENFCn : NOI de l’enfant dans le TCM
Si un des parents absent du ménage (MER1E= . , 2, 3 ou PER1E= . , 2, 3)
E1- Le père\la mère de <&ENOMn>
¬ Pour les enfants adoptés on parle des parents adoptifs
E_CASIn
1 a vécu en couple avec vous et vous êtes séparés
2 a vécu en couple avec vous et est décédé
3 n’a pas vécu en couple avec vous mais connaît ou connaissait cet enfant
4 n’a pas vécu en couple avec vous et est décédé
5 n’a pas ou pratiquement pas connu cet enfant
6 est votre conjoint actuel
8 refus

Si TYPOLOGn ≠ 1
E2- Depuis quelle année <&ENOM> n’habite-t-il plus en permanence avec vous ?
E_CHFPn
9998 Non réponse

Si LOGCOLn =2
E3- Actuellement, lorsque <&ENOM> n’est pas dans votre logement, il(elle) habite…
E_CHAn
1 chez sa mère/son père dont vous êtes séparé (si autre parent non décédé)
2 chez un autre membre de la famille
3 dans une famille d’accueil
4 dans un autre logement payé ou mis à disposition par ses parents (chambre d’étudiants...)
5 dans un logement payé par lui ou par son employeur
6 autre
8 Refus
9 NSP

Si TYPOLOGn ≠ 1
E4- Combien de temps environ dure le trajet entre votre domicile et le sien ?
E_ CHDTn (E_CORR_CHDTn)
¬ Le trajet retenu est le trajet aller le plus fréquent (trajet effectué soit par l’enfant, soit par le parent interrogé
par le mode de transport pris habituellement). Trajet aller
Taper l’heure et les minutes à la suite (par exemple 105 donne 1h05)
9 NSP
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Si TYPOLOGn ≠ 1,3
E5- En dehors des vacances, vous voyez <&ENOM> …
E_CHVn
1 chaque semaine ou presque
2 une semaine sur deux
3 tous les 15 jours
4 tous les mois
5 parfois, irrégulièrement
6 uniquement pendant les vacances
7 jamais
8 refus

Si typolog = 3 attribuer CHVn = 1
Æ E7si Chn ≠ 4
si (MER1E=2 ou PER1E=2) et( CASIn=1 ou 3) et Chn
E6- Actuellement, en dehors des vacances, <&ENOM> voit son père/sa mère…
E_CHPn
1 chaque semaine ou presque
2 une semaine sur deux
3 tous les 15 jours
4 tous les mois
5 parfois, irrégulièrement
6 uniquement pendant les vacances
7 jamais
8 refus
9 NSP

Etes-vous d’accord pour parler de votre situation professionnelle à la naissance de
<&ENOMn> ?
E_CDB2(-CDB10)
si une seule situation déclarée dans le calendrier l’année de la naissance
E7- Vous-même, juste avant l’arrivée de <&ENOMn>, en <année arrivée enfant >,
¬Confirmation de la situation déclarée dans le calendrier

E_CVACOCONF
Vous travailliez (si emploi de plus ou de moins de 6 mois) ÆE9Vous étiez militaire du contingent Æ E20Vous étiez au chômage Æ E20Vous étiez élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆ E20Vous étiez au foyer ou dans une autre situation sans activité Æ E201 Oui et préremplissage de CVACO
2 Non

si plusieurs situations déclarées dans le calendrier l’année de la naissance ou CVACO = 2
E8- Vous-même, juste avant l’arrivée de <&ENOMn>, en <année arrivée enfant >, vous…
¬ en cas d’activités simultanées, donnez la principale
E_CVACO
¬ confirmation de la (des) situations déclarée(s) cette année-là dans le calendrier
1 travailliez (si emploi de plus ou de moins de 6 mois)
2 étiez militaire du contingent Æ E203 étiez au chômage Æ E204 étiez élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆ E205 étiez au foyer ou dans une autre situation sans activité Æ E208 refus
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E9-

Dans cet emploi, vous travailliez…

1 à votre compte ou en tant que chef d’entreprise Æ E162 comme aide familial Æ E163 comme salarié

E_CVANAn

E10- Etiez-vous salarié…
E_CVANASALn
1 de l’Etat,
2 des collectivités locales
3 des hôpitaux ou de la sécurité sociale
4 d’un particulier ou de plusieurs particuliers
5 d’une entreprise privée ou publique ou d’une association

E11- Juste avant l’arrivée de <&ENOMn>, quel était le contrat de travail de cet emploi ?
E_CVASTn
1 Contrat à durée indéterminée
2 Contrat à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, d’apprentissage
3 Pas de contrat de travail
8 Refus

Si le répondant est un homme et que l’enfant est né après 2001 :
E12- Avez-vous pris le congé de paternité ?
E_CPARn
1 Oui
2 Non ÆE16-

E13- De combien de jours ?
E_CPARJn (E_CORR_CPARJn)
¬ La durée du congé de paternité est de 11 jours consécutifs maximum (y compris jours non ouvrés), 18 jours
consécutifs maximum pour une naissance multiple.
Ces jours se cumulent avec les trois jours accordés par l’employeur
Ne pas compter les 3 jours accordés par l’employeur

E14- Quand avez-vous pris votre congé de paternité ?
¬ Il s’agit du début du congé
1 dès la naissance
2 dans les six premiers jours
3 dans les quinze jours qui ont suivi la naissance
4 dans le mois qui a suivi la naissance
5 entre le premier et le deuxième mois qui a suivi la naissance
6 au delà du deuxième mois

E_CPARQn

Si CVANASAL ≠ 1
E15- Si votre niveau de salaire était supérieur au plafond de la sécurité sociale, avez-vous, lors
de votre congé de paternité, bénéficié d’une maintien ou d’une compensation de salaire ?
E_CPARSALn
1 Oui
2 Non
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Si en emploi au moment de la naissance CVACO < 2 et si enfant >3 mois
E16- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, avez-vous …
¬ lire si plusieurs, dire la plus importante
1 changé d'emploi ?
2 changé de poste chez le même employeur ?
3 démissionné, arrêté de travailler ?
4 connu une période de chômage ?
5 pris un temps partiel ?
6 pris un congé parental à temps plein? Æ E227 changé d’horaires chez le même employeur ?
8 il n’y a eu aucun changement de ce type Æ E189 sans objet (en congé de maternité ou naissance récente) Æ E1898 refus

E_CVACAn

Si CDn = EnaiAnÆ E32Si en emploi au moment de la naissance CVACO < 2 et si enfant >3 mois
E17- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVCHGAn
1 Oui
2 Non
9 Refus

Si en emploi au moment de la naissance CVACO < 2 et si enfant >3 mois et si CVACAn ≠ 3,4
E18- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, avez-vous …
E_CVACBn
1 réduit votre activité professionnelle ou vos responsabilités ?
2 augmenté votre activité ou vos responsabilités (heures supplémentaires, passage à temps plein, etc.) ?
3 modifié vos horaires sans changer la durée de travail ?
4 il n’y a pas eu de changement de ce type ÆE225 sans objet (en congé de maternité, naissance récente, décès) ÆE228 refus

Si CDn = EnaiAnÆ E32Si en emploi au moment de la naissance CVACO < 2 et si enfant >3 mois et si CVACAn ≠ 3,4
E19- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVCHGBn
1 Oui
2 Non
8 Refus

Si ne travaille pas au moment de la naissance CVACO > 1 et si enfant>3mois
E20- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, avez-vous …
E_CVACCn
1 pris ou cherché un emploi ?
2 été ralenti(e) ou empêché(e) dans votre recherche d’emploi ?
3 repris ou intensifié des études ou une formation ?
4 abandonné des études ou une formation ?
5 cela n’a rien changé ÆE226 sans objet (en congé de maternité ou naissance récente) ÆE228 refus
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Si CDn = EnaiAn Æ E32Si ne travaille pas au moment de la naissance CVACO >1 et si enfant >3 mois
E21- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVACHGCn
1 Oui
2 Non
8 Refus

Si l’autre parent est dans le ménage (MER1E=1 et PER1E=1) et est tiré par le KISH ÆE32E22- Juste avant l’arrivée de <&ENOM , en <année>, quelle était la situation de son père\sa
mère ?
E_CAACOn
1 Il/elle travaillait
2 Il/elle était militaire du contingent ÆE303 Il/elle était au chômage ÆE304 Il/elle était élève, étudiant, stagiaire non rémunéréÆE305 Il/elle était au foyer ou dans une autre situation sans activité ÆE309 NSPÆE328 Refus

E23- Il(elle) travaillait …
E_CVANABn
1 à son compte ou en tant que chef d’entreprise Æ E262 comme aide familial ÆE263 comme salarié
9 NSP

E24- Etait-il/elle salarié(e)
E_BCACDn
1 de l’Etat,
2 des collectivités locales
3 des hôpitaux ou de la sécurité sociale
4 d’un particulier ou de plusieurs particuliers
5 d’une entreprise privée ou publique ou d’une association
NSP

E25- Juste avant l’arrivée de <&ENOMn>, en sup (ENADn, ENIAn), quel était le contrat de
travail de l’emploi de son père\sa mère ?
E_BCASTn
1 Contrat à durée indéterminée
2 Contrat à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, d’apprentissage
3 Pas de contrat de travail
9 NSP

Si il/elle est en emploi au moment de la naissance CAACON < 2 et si enfant >3 mois et CVACEn ≠ 3,4
E26- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, il/elle a …
E_CVACEn
¬ lire si plusieurs, dire la plus importante
1 changé d'emploi ?
2 changé de poste chez le même employeur ?
3 démissionné, arrêté de travailler ?
4 connu une période de chômage ?
5 pris un temps partiel ?
6 pris un congé parental à temps plein? Æ E327 changé d’horaires chez le même employeur ?
8 il n’y a eu aucun changement de ce type Æ E289 sans objet (en congé de maternité, naissance récente, décès)) Æ E2899 NSPÆ E32-
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Si CDn = EnaiAn Æ E32Si il/elle est en emploi au moment de la naissance CAACON < 2 et si enfant >3 mois et CVACEn ≠ 3,4
E27- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVACHGEn
1 Oui
2 Non
Si il/elle est en emploi au moment de la naissance CAACON < 2 et si enfant >3 mois et si CVACEn≠ 3,4

E28- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, il/elle a …
E_CVACFn
1 réduit son activité professionnelle ou ses responsabilités ?
2 augmenté son activité ou vos responsabilités (heures supplémentaires, passage à temps plein, etc.) ?
3 modifié ses horaires sans changer la durée de travail ?
4 il n’y a pas eu de changement de ce type Æ E325 sans objet (en congé de maternité ou naissance récente) Æ E328 refus
9 NSPÆ E32-

Si CDn = EnaiAn Æ E32Si il/elle est en emploi au moment de la naissance CAACON < 2 et si enfant >3 mois et CVACEn ≠ 3,4
E29- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVACHGFn
1 Oui
2 Non
8 Refus
9 NSP

Si il/elle ne travaillait pas au moment de la naissance CAACON > 1 et si enfant>3mois
E30- Dans l’année qui a suivi l’arrivée de <&ENOMn>, il/elle a …
E_CVACDn
1 pris ou cherché un emploi ?
2 été ralenti(e) ou empêché(e) dans sa recherche d’emploi ?
3 repris ou intensifié des études ou une formation ?
4 abandonné des études ou une formation ?
5 cela n’a rien changé Æ E326 sans objet (en congé de maternité, naissance récente, décès) Æ E329 NSP

Si CDn = EnaiAn Æ E32Si il/elle ne travaillait pas au moment de la naissance CAACON >1 et si enfant >3 mois
E31- Ce changement est-il lié à la naissance de <&ENOMn>?
E_CVACHGDn
1 Oui
2 Non
9 NSP
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si <&ENAIAn>2002ÆE33si enfant de moins de 3 mois Æ Fin enfant E
¬ Si les 2 parents de l’enfant présents dans le ménage (MER1E=1 et PER1E=1) et si la personne
répondant est la première personne interrogée
¬ Si les 2 parents de l’enfant présents dans le ménage (MER1E=1 et PER1E=1) et si la personne
répondant est la deuxième personne interrogée Æ Fin enfant E
¬Si un seul des parents de l’enfant dans le ménage [(MER1E = 1 et PER1E ≠ 1) ou (MER1E ≠ 1 et
PER1E = 1)] on interroge le parent de l’enfant
E32- Actuellement <&ENOMn>…
E_CESIn
1 n’est pas encore scolarisé(e)
2 est scolarisé(e) ou étudiant(e) (y compris études à domicile, institut spécialisé) Æ E353 ne suit plus d’études Æ E378 refus
9 NSP

Si CESIn=1 :
E33- Comment <&ENOMn> est-il/elle actuellement, le plus souvent, gardé(e) dans la journée
(hors vacances)?
E_CEGAn
1 A la crèche ou dans un autre lieu collectif (halte-garderie...) ÆE392 A domicile
3 Chez quelqu’un d’autre
4 Autre ÆE39-

E34- Qui le/la garde le plus souvent ?
¬ 2 réponses possible en cas de solution alternée habituelle

E_CEGAPAn ; E_CEGAPBn

1 Vous-même
2 Son autre parent
3 Sa grand-mère, son grand-père
4 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (grand-mère, frère ou sœur...)
5 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
6 Une personne rémunérée pour le garder (nourrice...)

Æ E39si CESIn=2 sinon ÆE37E35- Quel niveau d’études suit-il/elle actuellement ?
E_CEECBn
0 Maternelle
1 Primaire
2 Collège
3 Lycée général ou technologique
4 Lycée technique
5 Etudes supérieures au bac et <= bac +2
6 Etudes supérieures à bac +2
7 Autre (institut spécialisé...)
9 NSP

E36- L’école ou l’établissement où il/elle suit ses études est ?
E_CEECCn
1 Public
2 Privé
8 Refus
9 NSP

ÆE39-
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Si CESIn=3
E37- En quelle année, <&ENOMn> a-t-il/elle arrêté ses études ?
E_CEECFn
9998 Refus
9999 NSP

E38- Jusqu’à quel niveau d’études est-il/elle allé(e) ?
E_CEECDn
1 Primaire
2 Collège (y c. brevet et CAP)
3 Lycée général ou technologique (y c. bac)
4 Lycée technique (y c. BEP)
5 Etudes > bac et <= bac +2
6 Etudes > bac +2
7 Autre (institut spécialisé...)
8 Refus
9 NSP

Si AGEn>=1 et CDn = EnaiAn Æ Fin enfant E
E39- Durant sa première année, comment <&ENOMn> a-t-il(elle) été, le plus souvent, gardé(e)
dans la journée ?
E_CEGBn
1 A la crèche ou dans un autre lieu collectif (halte-garderie...) ÆFin enfant E
2 A domicile
3 Chez quelqu’un d’autre
4 Autre Æ Fin enfant E
8 Refus
9 nsp Æ Fin enfant E

E40- Qui le/la gardait le plus souvent ?
E_CEGBPAn ; E_CEGBPBn

¬ 2 réponses possibles en cas de solution alternée habituelle
1 Vous-même
2 Son autre parent
3 sa grand-mère, son grand-père
4 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
5 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
6 Une personne rémunérée pour le garder (nourrice...)
8 Refus

si autre enfant Æ E1sinonÆ partie F

Fin enfant E :
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F– EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL
I12. « Nous allons maintenant parler de votre situation professionnelle actuelle »
Introact
F1-

Quelle est votre situation principale actuelle ?
F_SITUA

¬ les personnes qui aident un membre de leur famille dans leur travail, même sans être rémunérées, les élèves
fonctionnaires, intérimaires occupent un emploi
les personnes en congés annuels, de maladie, de maternité, en congés individuel de formation, de conversion, en
dispenses d’activité, etc. occupent un emploi.
1
2
3
4
5
6
7
8

Vous occupez un emploi Æ F4Vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré Æ F4Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
Vous êtes chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)
Vous êtes retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
Vous êtes femme ou homme au foyer
Vous êtes en congé parental à temps plein
Autre situation (personne handicapée…)

F2-

Travaillez-vous actuellement ?

¬y compris petits boulots
1 oui Æ F42 non

F3-

F_TRAVAIL

Avez-vous déjà travaillé, même s’il y a longtemps ?
F_ACTIVANTE

1 oui
2 non

F4-

Cherchez-vous un (autre) emploi ?
F_RECHEMPLOI

1 oui, depuis moins d’un an
2 oui, depuis un an ou plus
3 non

¬ Si la personne ne travaille pas (TRAVAIL =2) et n’a jamais travaillé (ACTIVANTE = 2),
Æ Partie G
¬ Si la personne ne travaille pas et a déjà travaillé (ACTIVANTE = ) Æ F30¬ Si la personne travaille (SITUA = 1 ou 2, ou TRAVAIL = 1) : Æ F5La personne travaille : F5- à F29F5-

Etes-vous…
F_STATUT

1
2
3
4
5
6
7

salarié(e) de l’Etat ? Æ F8salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ? Æ F8salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ? Æ F8salarié(e) chez un particulier ? Æ F8il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ? Æ F8indépendant(e) ou à votre compte ? Æ F8-
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F6-

La personne que vous aidez vit-elle ici ?
F_AIDE1E

1 oui
2 non Æ F8-

F7-

De qui s’agit-il ?
F_AIDE2E

¬ NOI de la personne aidée

Les variables PROFESSION, SALARIES, ACTIVCOD et ACTIVLIB de PRENOM sont identiques à
celles de la personne aidée
¬ si la personne aidée fait partie des personnes décrites dans la DUV Æ F29¬ si la personne aidée ne fait pas partie des personnes décrites dans la DUV, Æ F22Si STATUT ≠ 5 :
F8- Quelle est votre profession principale ?
variable non diffusée

F_PROFESSION
¬ en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
Résultat de la vérification du libellé :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
Le libellé de profession n’est pas reconnu.
F_Res_lib
Le libellé de profession est imprécis.
Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le modifier.
Le libellé de profession est reconnu.
Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser l’emploi
Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé
Si STATUT = 6 ou 7 (non salarié) Æ F16- Sinon :
F9- Quel est votre type d’emploi ?
F_TYPEMPLOI
1
2
3
4
5
6
7

apprentissage sous contrat
placement par une agence d’intérim
stage rémunéré en entreprise
emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps complet Æ F14emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps partiel Æ F11-

Si non CDI (TYPEMPLOI ≠6- et ≠7)
F10- Dans vote emploi principal, travaillez-vous…
F_TPP
1 A temps complet ? Æ F142 A temps partiel ?
3 Sans objet (pour les personnes non salariés qui estiment que ces questions ne s’appliquent pas à elles)
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Si TYPEMPLOI=7 ou TPP=2, sinon Æ F14F11- Quel est le type de ce temps partiel ?
F_TXTPP
1
2
3
4

Mi-temps
80% (4/5e)
9/10e
Autre Æ Préciser le nombre d’heures par semaine

F_TXTPD
Si a un enfant de moins de 3 ans
F12- Etes-vous en congé parental à temps partiel ?
F_partP
1 Oui
2. Non

F13- Pour quelle raison principale travaillez-vous à temps partiel ?
¬ présenter carte 3
1 Pour exercer une autre activité professionnelle
2. Pour suivre des études ou une formation
3. Pour raison de santé
4. Vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps plein
5. Pour vous occuper de votre ou de vos enfants
6. Pour vous occuper d’un autre membre de votre famille
7. Pour disposer de temps libre, de loisirs
8. Pour disposer de temps faire les courses, le ménage, des travaux domestiques
9. Pour une autre raison

F14- Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme ...
Si STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :

F_RAISTP

F_CLASSIF

1 manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :
1 manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
3. technicien(ne ?
4. personnel de catégorie B ou assimilé ?
6. personnel de catégorie A ou assimilé ?
8. personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?

F15- Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale ?
1 production, chantier, exploitation
2. installation, réparation, maintenance
3. gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4. manutention, magasinage, logistique
5. secrétariat, saisie, accueil
6. gestion, comptabilité
7. commercial, technico-commercial
8. études, recherche et développement, méthodes
9. enseignement
10. soin des personnes
11 autre fonction

F_FONCTION

Æ F17-
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Si PRENOM. est chef d’entreprise ou à son compte (STATUT = 6 ou 7):
F16- Combien de salariés employez-vous ?
F_SALARIES
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus

F17- Quelle est l’activité de l’établissement qui vous emploie ou que vous dirigez ?
F_ACTIVCOD
¬ Codification hiérarchique
999998 Refus
999999 Nsp

Si ACTIVCOD rempli, Æ F19-. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à cocher,
ACTIVCOD = nsp
F18- Quelle est l’activité de l’établissement qui vous emploie ou que vous dirigez ?
F_ACTIVLIB
¬ Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F19- à F21- ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs
F19- Quelle est la superficie de votre exploitation (en hectares s.a.u.) ?
variable non diffusée

F_SUPH
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
F20- Quelle est précisément la superficie en ares ?
variable non diffusée

F_SUPA
F21- Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
variable non diffusée

F_OPA
1 Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Elevage d’herbivores et de granivores
8. Autre

Æ F33Si STATUT = 5 :
F22- Quelle est la profession principale de la personne que vous aidez ?
variable non diffusée

F_PROFESSION
¬ en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

Lancement de Sicore
Résultat de la vérification du libellé :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
Le libellé de profession n’est pas reconnu.
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Le libellé de profession est imprécis.
Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le modifier.
Le libellé de profession est reconnu.
Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser l’emploi
Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé
F23- Combien de salariés la personne aidée par vous emploie-t-elle ?
F_SALARIES
0. Aucun
1 Moins de 10 salariés
2. 10 salariés ou plus

F24- Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne aidée par vous ?
F_ACTIVCOD
¬ Codification hiérarchique

Si ACTIVCOD rempl Æ F26- . Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à cocher,
ACTIVCOD = nsp et :
F25- Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne aidée par vous ?
F_ACTIVLIB
¬ Activité déclarée en clair (40 caractères au maximum) …………………

Les questions F26-à F28- ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs
F26- Quelle est la superficie de votre exploitation (en hectares s.a.u.) ?
variable non diffusée

F_SUPH
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
F27- Quelle est précisément la superficie en ares ?
variable non diffusée

F_SUPA
F28- Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
variable non diffusée

F_OPA
1 Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Elevage d’herbivores et de granivores
8. Autre

F29- Faites-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
variable non diffusée

F_AFTYPTRAV
1 oui
2. non

Æ F33-
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La personne ne travaille pas et a déjà travaillé : F30- à F32F30- Dans votre dernier emploi, étiez-vous
F_STATUTANTE
1 salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

F31- Si STATUTANTE ≠ 5 : Quelle était votre dernière profession ?
Si STATUTANTE = 5 : Quelle était la profession de la personne que vous aidiez ?
variable non diffusée
¬ en clair (40 caractères au maximum)

F_PROFESSANTE

Si le libellé n’est pas reconnu : F_Res_lib_AN
Si STATUTANTE = 5 à 7 (non salarié) :Æ Bloc G
Si STATUT = 1 à 4 ( salarié) :
F32- Dans votre dernier emploi, étiez-vous classé(e) comme ...
F_CLASSIFANTE
Si STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
1 manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :
1 manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
3. technicien(ne) ?
4. personnel de catégorie B ?
6. personnel de catégorie A ?
8. personnel de catégorie C ou D ?

si SITUA = 3, 4,5,6,7,8 et TRAVAIL ≠ 1 (chômeur) Æ bloc G
La personne travaille
F33- Avez-vous des personnes sous votre responsabilité hiérarchique ?
F_RESPA
1 Oui
2. Non Æ F35-

F34- Combien de personnes ?
F_RESPB
F35- Avez-vous actuellement, en dehors de votre emploi principal, un autre emploi ou une autre
activité professionnelle ?
F_AUTSAL
1 Oui
2. Non Æ I13
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F36- Est-ce …
F_EREG
1 Un emploi régulier ?
2. Une activité occasionnelle ?

Si emploi régulier EREG=1
F37- Quel est le nombre d’heures effectuées en moyenne pour cet employeur par semaine ?
F_HHX
Si emploi occasionnel EREG=2
F38- Quelle est le nombre d’heures effectuées la semaine dernière ?
F_HEFX
si intérimaire (TYPEMPLOI=2)
F39- Depuis quelle date êtes-vous travailleur intérimaire ?
¬ Indiquer l’année

F_TPSINT

Si non CDI (TYPEMPLOI ≠6 et ≠7)
F40- Quelle est la durée de votre contrat de travail ?
F_DUDET
0 sans objet

I13. « Nous allons maintenant parler de votre emploi principal »
F_I15
Si ne travaille pas pour un particulier (STATUT ≠ 4)
F41- Est-ce que vous travaillez à votre domicile ?
F_MAISOC

¬ réponse oui si le domicile est le seul lieu de travail.
¬ Réponse oui mais pas uniquement si plusieurs lieux de travail dont le domicile, par exemple les
enseignants.
1 Oui
2 Oui, mais pas uniquement
3 Non

Info enquêteur
INFO15 : Attention : la question suivante concerne l’établissement pour lequel la personne
travaille (et non l’entreprise, l’institution, etc.)
F42- Travaillez-vous pour un établissement de moins de 20 salariés ?
F_MOIN20P
¬ L’établissement pour lequel la personne travaille coïncide en général avec son lieu de travail.
Si elle travaille dans une antenne, une annexe, on parle de l’établissement dont cette antenne dépend
(par exemple on parle de la mairie pour le gardien d’un stade municipal).
S’il y a un doute, par exemple pour les prestataires de service extérieur ou les intérimaires, prendre
l’établissement qui gère les horaires quotidiens.
1 Oui
2. Non Æ F45-

F43- Combien y a-t-il de salariés dans l’établissement pour lequel vous travaillez ?
Nombre de salariés
F_EFETA
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¬ si déclare 20 salariés ou plus, corriger MOIN20P
¬ y compris personnes en congés parental, les emplois jeunes et les apprentis
¬ hors stagiaires, vacataires, intérimaires
si EFETA > 1 Æ F46F44- Donc vous travaillez seul ou seulement avec un membre de votre famille ?
F_HOO
1 Oui
2. Non

Æ F51F45- Combien y a-t-il environ de salariés dans l’établissement pour lequel vous travaillez ?
F_EFETB
1 20 à 49 salariés
2. 50 à 199 salariés
3. 200 à 499 salariés
4. 500 à 999 salariés
5. 1000 salariés ou plus

F46- L’établissement pour lequel vous travaillez se situe-t-il en France (votre adresse
professionnelle se situe-t-elle en France) ?
F_FRANCE
1 Oui
2. Non Æ F51-

Si MOIN20P=2, sinon Æ F51F47- Quel est le nom de l’établissement pour lequel vous travaillez ?
variable non diffusée

F_ETSNOM

¬ Le plus précisément possible , ex : « lycée Michelet » plutôt qu’« Education nationale », « centre technique
France Télécom » plutôt que « France Télécom »
¬ Le plus précisément possible : tous les champs doivent être renseignés (si concernés et connus)

F48- Quelle est l’adresse de l’établissement ? (votre adresse professionnelle)

Type de voie
variable non diffusée

F_TVOIEC
(Menu déroulant des types de voie : voir enquête FQP)
Quel est le numéro dans la voie ?
variable non diffusée

F_NUMC
Nom de la voie
variable non diffusée
¬ indiquer absolument le dernier mot sans l’abréger

F_VOIEC

Eventuellement, complément d’adresse :
variable non diffusée

F_ADCOMC
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Code du département et de la commune (5 chiffres)
variables non diffusées

F_DEPATC F_COME2C
Nom de la commune
variable non diffusée

F_COMMUC
(si le codage par trigramme avec la table commune ou menu déroulant des communes est possible, la
question précédente « Code du département et de la commune (5 chiffres) » n’est pas utile)
Code Postal
variable non diffusée

F_CP
F49- Numéro de SIRET de l’établissement (si possible)
variable non diffusée

F_SIRETC
(14 chiffres)
¬ si possible consulter la fiche de paye sur laquelle le numéro SIRET (14 chiffres) est inscrit
¬ inscrire le numéro SIRENE (9 chiffres) si le SIRET ne figure pas sur la fiche de paie.

F50- L’établissement qui vous paie est-il celui dont vous avez donné l’adresse ?
¬ établissement payeur = celui mentionné sur la fiche de paye
1 Oui
2. Non
9. NSP

F_EMPLOY

F51- L’entreprise pour laquelle vous travaillez a-t-elle d’autres établissements ?
F_HE
1 Oui
2. Non ÆF539. NSP

Si HE=1 et STATUT ≠1
F52- Combien de salariés travaillent dans l’entreprise ?
F_NBSALB
1 moins de 20 salariés
2 de 20 à 49 salariés
3 de 50 à 199 salariés
4 de 200 à 499 salariés
5 de 500 à 999 salariés
6 plus de 1000 salariés
9. NSP

F53- Combien de jours par semaine vous rendez-vous au travail (en moyenne, sur les périodes de
travail)?
F_JOURTR
¬ les ½ journées comptent pour 1 jour

F54- Dans votre emploi principal, vos horaires sont-ils ?
F_HORAIC
1 Les mêmes tous les jours
2 alternés : 2x8, 3x8, équipes, brigades
3 variables d’un jour à l’autre
4 variables d’une semaine sur l’autre
5 Sans objet
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F55- Pour cet emploi, quel est le nombre d’heures que vous effectuez par semaine (en
moyenne) ?
F_HHC

¬ dans l’emploi principal

98 refus
99 Nsp
Si STATUT=6, 7 ou 5, Æ F58F56- Et quel est le nombre d’heures normalement prévu pour vous par semaine (en moyenne) ?
F_NBHP
¬ dans l’emploi principal

98 Refus
Sans objet (pas de nombre d’heures normalement prévu), mettre 99
Si HHC > NBHP et NBHP ≠ 99
F57- Sur les <HHC – NBHP> heures supplémentaires (ou complémentaires) que vous effectuez
en moyenne, combien sont rémunérées ?
F_NBSUPR
F58- Souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important avec
augmentation de la rémunération ?
F_STPLC
1 Oui Æ F602 Non

F59- Souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail moins important avec
diminution correspondante de votre rémunération ?
F_STMN
1 Oui
2. Non Æ F61-

F60- Combien d’heures de travail par semaine souhaiteriez-vous accomplir en tout ?
F_HPLUS
99 Nsp
Si travaille à temps plein (TPP=1 ou TYPEMPLOI=6)
F61- Dans l’établissement où vous travaillez, si vous souhaitiez travailler à temps partiel…
F_GTPB
1 il suffirait d’en faire la demande et ce serait accordé
2 ce serait accordé sous certaines conditions, pour certaines raisons
3 vous devriez changer de poste, de fonction
4 ce serait impossible
5 autre
6 sans objet
9 NSP

F62- Dans votre emploi principal, travaillez-vous …
a. le soir ?
¬entre 20 heures et minuit
1 Habituellement
2.Occasionnellement
3.Jamais

F_SOIRC

41

b. de nuit ?
¬entre minuit et 5 heures du matin
1 Habituellement
2.Occasionnellement
3.Jamais

F_NUITC

c. le samedi?
F_SAMEDC
1 Habituellement
2.Occasionnellement
3.Jamais

d. le dimanche?
F_DIMANC
1.Habituellement
2.Occasionnellement
3.Jamais

F63- A quelle heure commence habituellement votre journée de travail ?

¬ sur le lieu de travail
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite
¬ Si pas d’horaire habituel : mettre 9999

F_GHMA

F64- A quelle heure finit habituellement votre journée de travail ?

¬ sur le lieu de travail
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite
¬ Pas d’horaire habituel : mettre 99

F_GHMB

Si travail à domicile (MAISOC=1) Æ F66F65- En combien de temps en moyenne faites-vous le trajet domicile-travail?

¬ Saisir le temps en minutes, voyage aller
¬ Si plusieurs lieux de travail, prendre le plus courant
¬ Si pas de trajet habituel, mettre 999
¬ Si le domicile est le lieu de travail mettre 0

F_FTPS

F66- Dans votre journée de travail, y a-t-il une interruption de 3 heures ou plus ?
F_GHP

¬ il s’agit de savoir si la personne a des horaires hachées par ex 7 à 10 h puis 17 à 20 h, et non si
elle travaille en journée continue
1 oui
2 non
3 Cela dépend des jours ou des périodes

F67- Comment sont déterminés vos horaires de travail ?
¬une seule réponse

F_GHCOA

1 Ils sont déterminés par l’employeur sans possibilité de modification
2 Vous pouvez choisir entre plusieurs horaires fixes proposés par l’établissement
3 Vos horaires sont modifiables par vous même d’un jour à l’autre, dans un système du type « horaire à la carte »
4 Vos horaires sont déterminés par vous-même
5 Autre cas
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F68- A quel(s) type(s) de contrôle d’horaires êtes-vous soumis ?
F_GHCOB
1 Pas de contrôle
2 Pointeuse, badgeuse
2 Signatures, fiches d’horaires (et assimilé)
3 Contrôle par l’encadrement (les chefs)
4 Autre

F69- En cas d’imprévu, pouvez-vous modifier vos horaires ?
F_GHRB
1 Oui, facilement
2 Oui, mais pas très facilement
3 Oui, en cas de force majeure uniquement
4 Non
5 Sans objet

F70- Actuellement, bénéficiez-vous de dérogations ou d’aménagements d’horaires pour l’une
des raisons suivantes ?
Si enfant de moins de 12 ans
a Pour vous adapter aux horaires et trajets des enfants à l'école ou à la crèche

F_GDERA
1 Oui
2 Non ou sans objet
b Car les trajets domicile-travail sont particulièrement longs

F_GDERB
1 Oui
2 Non
3 sans objet
c Pour d’autres raisons

F_GDERD
1 Oui
2 Non
si oui, préciser

F_GDERDA
si GDREA =1 ou GDREB=1 ou GDRED=1, sinon ÆF72F71- Ces aménagements d’horaires …
F_GDERE
1 n’impliquent pas de réduction du temps de travail
2 impliquent une réduction du temps de travail

F72- Dans votre établissement, est-il possible de bénéficier de dérogations ou d’aménagements
d'horaires le jour de la rentrée scolaire ?
F_GDERG
1 Oui
2 Non
0 Sans objet
9 NSP

43

si a au moins un enfant sinonÆ F74si le seul enfant est décédé (AENFn=1 et CHn=4) Æ F74F73- Si on vous appelle à votre travail pour venir chercher votre (ou l’un de vos) enfant(s),
vous…
F_GTELA

¬lire
1 pouvez y aller sans avoir besoin de demander un congé
2 pouvez y aller après avoir demandé 1/2 journée de congé
3 vous ne pouvez pas quitter votre travail
4 Autre
0 Sans objet

Si travaille seul (HOO=1)Æ F76F74- Selon vous, dans votre établissement, si l’un de vos collègues HOMMES s’absente pour
s’occuper d’un enfant malade, est-ce mal perçu ?
F_GENPH
1 oui
2 non
3 cela n’arrive jamais
4 pas de collègue homme

F75- Et si l’une de vos collègues FEMMES s’absente pour s’occuper d’un enfant malade, est-ce
mal perçu ?
F_GENPF
1 oui
2 non
3 cela n’arrive jamais
4 pas de collègue femme

F76- Travaillez-vous « sous pression » ?
F_GRYTE

¬ cadences rapides, délais courts, être sans cesse interrompu, répondre immédiatement à une demande,…
1 Oui
2 Non

F77- A la fin d’une journée normale de travail, vous sentez-vous très fatigué(e) ?
F_FATIG
1 toujours
2 parfois
3 rarement Æ F79-

F78- Est-ce à cause …
¬présenter carte 4
¬plusieurs réponses possibles
1 De l’ambiance de travail
2 Du stress
3 De l’intensité du travail
4 De la pénibilité du travail
5 De la durée de la journée du travail
6 Des horaires
7 Du trajet domicile-travail
0 Autre

F_FATIGA1(-F_FATIGA8 )
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Si MAISOC = 3
F79- Vous arrive-t-il de travailler ou d’emmener du travail chez vous après avoir quitté votre
lieu de travail ?
F_GHDOM
1 Tous les jours ou presque
2 Souvent
3 Parfois
4 Jamais
5 Sans objet, vous travaillez toujours à domicile

F80- Pensez-vous habituellement le soir ou le week-end aux problèmes rencontrés dans votre
travail ?
F_GPENSE
1 Non
2 J’essaie de faire le vide mais j’y pense de temps en temps
3 J’y pense souvent et c’est normal
4 J’y pense souvent et ça me pèse

si travaille seul (H00=1) ÆF82si en couple (couple=1 ou 2)
F81- Parlez-vous des sujets suivants avec votre conjoint ?
1. Le contenu de votre travail

F_GCONA
1 Oui
2 Non
9 Sans objet (le conjoint est l’unique collègue) ÆF822. Les rapports avec vos collègues ou vos supérieurs

F_GCONB
1 Oui
2 Non
3. La vie de famille de vos collègues

F_GCONC
1 Oui
2 Non

F82- Quand vous êtes au travail, est-ce qu’il vous arrive de…
a Contacter votre conjoint ou vos enfants par téléphone, SMS, mail ?(si couple ou enfants)
si le seul enfant est décédé (AENFn=1 et Chn=3,4) ) Æb

¬ la personne interrogée est à l’origine du contact

F_GTRAA

1 souvent
2 parfois
3 jamais
b Contacter des amis par téléphone, SMS, mail ?

¬ la personne interrogée est à l’origine du contact

F_GTRAB

1 souvent
2 parfois
3 jamais
c Effectuer une démarche administrative

¬ Ex : aller à la poste, appeler la mairie, remplir une feuille de sécurité sociale

F_GTRAD

1 souvent
2 parfois
3 jamais
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d Prévoir les courses alimentaires

F_GTRAG

¬ Ex : penser à la préparation du repas du soir, écrire une liste de courses, faire les courses sur
Internet
1 souvent
2 parfois
3 jamais
e Prévoir les loisirs du soir ou du week-end
¬ Ex : réserver un billet de train, une place de concert, regarder le programme de cinéma
1 souvent
2 parfois
3 jamais

F_GTRAH

Si travaille seul (HOO=1)Æ F84F83- Parlez-vous des sujets suivants avec vos collègues ?
1.

Loisirs quotidiens (livre, film, expo, émission télé)

F_GCOLA
1 Oui
2 Non
0 sans objet (conjoint unique collègue ou pas de collègues)Æ F842.

Vacances

F_GCOLB
1 Oui
2 Non
3.

Santé de vos proches

F_GCOLC
1 Oui
2 Non
4.

Vie familiale ou privée

F_GCOLD
1 Oui
2 Non

F84- Est-ce que vos collègues, vos supérieurs ou vos clients peuvent vous joindre en dehors des
heures de travail ?
F_GCONTA
1 Oui, c’est arrivé
2 Oui, mais ce n’est jamais arrivé
3 Ils ne possèdent pas mon numéro personnel mais je pourrais le donner
4 Je ne préfère pas donner mon numéro personnel
0 Sans objet
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Si EFETA = 0Æ F87F85- A votre avis, les raisons suivantes peuvent-elles être des obstacles à la promotion ou
l’avancement dans votre établissement ?
1 oui, beaucoup
2 oui, un peu
3 Non
4 sans objet
a. Avoir des enfants

F_GCRA
b. Refuser des changements d’horaire

F_GCRC
c. Refuser de changer de région

F_GCRD
F86- Selon vous, dans votre établissement, la vie familiale des salariés est-elle prise en compte
sur les points suivants :
a l’organisation des horaires de travail ?

F_FAMIA
1 Oui, pour tous les salariés
2 Oui, dans certains cas
3 Non
0 Sans objet
b les missions et déplacements ?

F_FAMIB
1 Oui, pour tous les salariés
2 Oui, dans certains cas
3 Non
0 Sans objet
c les changements de postes, les mobilités internes?

F_FAMIC
1 Oui, pour tous les salariés
2 Oui, dans certains cas
3 Non
0 Sans objet
d l’attribution du temps partiel ?

F_FAMID
1 Oui, pour tous les salariés
2 Oui, dans certains cas
3 Non
0 Sans objet
e la planification des congés ?

F_FAMIE
1 Oui, pour tous les salariés
2 Oui, dans certains cas
3 Non
0 Sans objet
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F87- Dans votre emploi, comment sont gérées en général vos absences d'au moins une semaine ?
F_GABS
¬ Si très variable, demander pour la dernière fois
1 Elles sont systématiquement remplacées (appel à des remplaçants d’autres services ou externes, des
intérimaires..)
2 Le travail est réparti sur les présents dans le service
3 Le travail attend, ne se fait pas ou prend du retard
4 Autre

F88- Bénéficiez-vous de jours de réduction du temps de travail (RTT) ?
F_REJOUB
1 Oui
2 Non Æ F90-

F89- Combien de jours sur l’année ?
F_NBRTTA
Si salarié (STATUT = 1,2,3,4)
F90- A combien de congés annuels avez-vous droit, de manière régulière y compris congés
d’ancienneté ? (en semaines et jours au-delà)
Donnez le nombre de semaines
F_CONGSE

¬ si la personne ne connaît que le nombre de jours, noter 0 et passer à la question suivante
Donnez le nombre de jours

F_CONGJR
Si (STATUT = 1,2,3,4) et REJOUB=1
F91- Ces congés incluent-ils vos jours de RTT ?
F_REJOUA
1 Oui
2 Non

F92- Dans votre travail pouvez-vous prendre vos congés quand vous voulez ?
F_GCONG
1 Oui, en général
2 Oui, en m’arrangeant avec les collègues et/ou les échéances, les clients
3 Non, certaines périodes sont prédéterminées
4 Non, toutes (ou presque) les périodes de congé sont imposées
5 Non pour d’autres raisons
5 Pas de congés ou autre

si RTT (REJOUB=1)
F93- Si vous le souhaitez, pouvez-vous prendre les jours de RTT le même jour de la semaine,
systématiquement ? (par exemple les mercredi)
F_GRTTB
1 Oui
2 Non
3 NSP

F94- En cas d’enfant malade, peut-on prendre dans votre établissement des jours spécifiques ?
F_GCEA
1 Oui
2 Non Æ F979 NSP Æ F97-
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F95- Jusqu’à combien de jours par an ?
F_GCEB
9 NSP

S’il y a des enfants dans le ménage (Sinon ÆF97-)
F96- En avez-vous déjà bénéficié ?
F_GCEC
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

si MOIN20P =2
F97- Existe-il une direction des ressources humaines ou un service du personnel dans votre
établissement ?
F_DRH
1 Oui
2 Non
9 NSP

F98- Existe-t-il un comité d’entreprise ou un autre organisme de gestion d’œuvres sociales relié
à votre établissement, ou à votre profession ?
F_GAVC
1 Oui
2 NonÆ F999 NSP Æ F99-

Avez-vous bénéficié de ses prestations dans les 12 derniers mois ?
F_GAVCB
1 Oui
2 Non
9 Sans objet ou NSP

F99- Déjeunez-vous dans une cantine ou un restaurant d’entreprise ?
¬ Cantine dans l’établissement ou à proximité
1 Oui souvent
2 Oui mais rarement
3 Non
4 Pas de cantine

F_GAVA

F100- Pourriez-vous avoir accès, dans votre établissement à ...
a. une crèche ou des places en crèche?

F_GAVD
1 Oui
2 Non Æb
9 NSP Æb

Si enfants de moins de 4 ans
En avez-vous bénéficié dans les 12 derniers mois ?
F_GAVDB
1 Oui
2 Non
9 Sans objet ou NSP
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b. une garderie, un centre aéré ?

F_GAVE
1 Oui
2 Non Æc
9 NSP Æc

Si enfants de moins de 18 ans
En avez-vous bénéficié dans les 12 derniers mois ?
F_GAVEB
1 Oui
2 Non
9 Sans objet ou NSP
c. des services domestiques (blanchisserie, ménage, etc.) ?

F_GAVF
1 Oui
2 Non ÆF1019 NSP ÆF101-

Les avez-vous utilisés au cours des 12 derniers mois?
F_GAVFB
1 Oui
2 Non
9 Sans objet ou NSP

Si EFETA = 0 Æ F102F101- Peut-on bénéficier dans votre établissement …
a d’une prime au moment d’un mariage ?

F_GAVG
1 Oui
2 Non
9 NSP
b de primes, au moment d’une naissance ou d’une adoption ?

F_GAVI
1 Oui
2 Non
9 NSP
c d’une aide aux frais de garde des enfants ?

F_GAVJ
1Oui
2 Non
9 NSP
d d’une aide financière aux études des enfants ?

F_GAVK
1 Oui
2 Non
9 NSP

Si fonction publique (STATUT = 1) Æ f
e d’un maintien de salaire en cas de congé de maternité ou de paternité ?

F_GAVL
1 Oui
2 Non
9 NSP

50

f de chèques vacances ?

F_GAVM
1 Oui
2 Non
9 NSP
g d’un accès à des centres ou colonies de vacances ?

F_GAVN
1 Oui
2 Non
9 NSP

F102- Certains membres de votre famille travaillent-ils en ce moment dans le même
établissement que vous ?
F_GPAR
1 Oui un seul
2 Oui plusieurs
3 Non ÆF104-

F103- Il s’agit de : (cocher)
F_GPARB1(-F_GPARB6)
(plusieurs choix possibles)
1 votre conjoint (si en couple)
2 votre enfant (si enfant)
3 votre père
4 votre mère
5 un frère ou une sœur
6 un autre parent (oncle, cousin, neveu…)

Si EFETA = 0 Æ F106F104- Votre établissement accepte-il d’embaucher le conjoint d’un de ses salariés ? (si cette
personne convient pour un poste proposé)
F_GFAMA
1 Oui
2 Oui mais sous certaines conditions (pas dans le même service, pas dans certains postes...)
3 Non
9 NSP
0 Sans objet (recrutement par concours, pas de salariés,..)

F105- Votre établissement accueille-t-elle parfois les enfants de ses salariés comme stagiaire
rémunéré, vacataire, saisonnier, etc. ?
F_GFAMB
1 Oui
2 Non
3 NSP

F106- Etes vous très, assez, peu, ou pas du tout satisfait avec votre emploi actuel en terme de…
a. Revenu

F_SATR
b. Intérêt du travail

F_SATI
c. Horaires

F_SATH
d. Conciliation vie familiale/vie professionnelle

F_SATC
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F107- Depuis que vous travaillez pour entreprise\employeur actuel(le), avez-vous changé de lieu
de travail ?
F_MOBINT

¬ on parle de l’employeur (ou entreprise) et non de l’établissement. Les mobilités entre établissements de
l’entreprise ou de l’organisme public sont donc comprises.
1 Oui
2 NonÆ fin partie F

F108- Ce changement de lieu de travail était-il lié à une promotion ou un avancement ?
F_MOBPRO

¬ Dernier changement si plusieurs
1 Oui
2 Non
9 Ne sait pas

F109- Ce changement de lieu de travail était-il lié à une restructuration ou un déménagement de
l’entreprise ?
F_MOBDEL
1 Oui
2 Non
9 Ne sait pas

F110- Avez-vous déménagé suite à ce changement de lieu de travail ?
F_MOBDEM
1 Oui
2 Non

F111- Avez-vous reçu des aides liées à cette mobilité géographique ?
¬ Ex aides en nature : voiture de fonction, téléphone portable, logement de fonction,…
1 Aides financières
2 Aides en nature
3 Aménagements d’horaires
4 Non

F_MOBAID

F112- Après cette mobilité géographique, vos conditions de travail vous apparaissent-elles…
F_MOBCT
1 Plus satisfaisantes
2 Moins satisfaisantes
3 Ni plus, ni moins satisfaisantes
9 Ne sait pas

F113- Après cette mobilité géographique, la conciliation vie professionnelle – vie familiale vous
apparaît-elle…
F_MOBFAM
1 Plus satisfaisantes
2 Moins satisfaisantes
3 Ni plus, ni moins satisfaisantes
9 Ne sait pas
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G - RECHERCHE D’EMPLOI ET CHÔMEURS
Personne sans emploi (chômeur, retraité, femme ou homme au foyer, congé parental à plein temps
ou autre situation (SITUA=4, 5, 6, 7 ou 8) et TRAVAIL ≠ 1
Si ACTIVANTE=1 (a déjà travaillé)
G1- Depuis combien de temps êtes-vous

/sans (si SITUA=4,5,6)
/en interruption d’(si SITUA=7,8) emploi ?
G_SEDUR
¬ Préciser l’unité de temps avec l’initiale de année/mois/semaines/jours
G2- Depuis que vous /cessé votre dernière activité (si ACTIVANTE = 1 et SITUA=4,5,6 )
/interrompu votre dernière activité/ (si ACTIVANTE=1 et SITUA=7,8)
/avez terminé vos études (si ACTIVANTE=2)
un travail (ou plusieurs) vous a-t-il été proposé ?
G_SEPROP
1 Oui
2 Non Æ G4G3-

Pour quelles raisons ne l’avez-vous pas accepté ?
G_SEPROPR1(-G_SEPROPR7)

1 Ce travail était mal payé
2 Ce travail n’était pas intéressant, ne correspondait pas à votre formation
3 Ce travail était trop éloigné de votre domicile
4 Les horaires de ce travail ne vous convenaient pas
5 Vous n’aviez pas trouvé de mode de garde pour vos enfants
6 Pour d’autres raisons familiales
7 autres

si ACTIVANTE = 1 (a déjà travaillé)
G4- Depuis que vous /cessé votre dernière activité (si SITUA=4,5,6)
/interrompu votre dernière activité/ (si SITUA=7,8)
avez-vous exercé des petits boulots?
G_SEPBOUL
1 Oui
2 Non

G5- Depuis que vous avez /cessé votre dernière activité (si ACTIVANTE = 1 et SITUA=4,5,6),
/interrompu votre dernière activité/ (si ACTIVANTE=1 et SITUA=7,8),
/avez terminé vos études (si ACTIVANTE=2),
avez-vous suivi une ou plusieurs formations dans un but professionnel?
G_SEFORMA
1 Oui
2 Non
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si ACTIVANTE = 1 (a déjà travaillé)
G6- Est-ce que le fait d’être /sans (si SITUA=4,5,6)
/en interruption d’(si SITUA=7,8)
emploi vous a permis de faire des choses que vous ne pouviez pas faire quand vous travailliez
comme… ?
1 Oui
2 Non
a. consacrer plus de temps à votre conjoint (si couple COUPLE=1)

G_CHPERA
b. consacrer plus de temps à vos enfants (si enfants)

G_CHPERB
c. consacrer plus de temps à vos amis

G_CHPERC
d. faire des activités que vous aviez envie de faire (sports, loisirs, etc)

G_CHPERD
e. entreprendre d’autres activités que vous n’aviez pas le temps de faire (bricolage, rangement, etc)

G_CHPERE
Si Chômeurs SITUA=4
sinon ÆG10G7- Pour quelle raison principale êtes-vous au chômage ?
¬ Présenter carte 5
¬ Une seule réponse possible

G_CHRAIS

1. vous avez démissionné de votre emploi précédent ou stoppé une activité indépendante
2. vous avez été licencié pour raisons économiques ou vous avez dû fermer votre entreprise
3. vous avez été licencié(e) pour d’autres raisons
4. votre CDD s’est terminé et n’a pas été renouvelé
5. vous n’avez jamais travaillé ou vous ne trouvez pas de travail
6. vous êtes travailleur intermittent et vous vous trouvez entre deux contrats
7. autre raison

G8- Etes-vous inscrit à l’ANPE ?
G_ANPE
1.Oui
2.Non ÆG10-

G9- Combien de temps vous faut-il pour vous rendre à votre agence locale pour l’emploi ?
G_CHO4A
¬ Le trajet retenu est le trajet aller le plus fréquent
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite (par exemple 105 donne 1h05)

Si ne cherche pas d’emploi (RECHEMPLOI ≠1,2) Æ bloc Fbis
Sinon :
G10- Durant les trois derniers mois avez-vous effectué des démarches pour trouver un emploi ?
¬ envoyer des CV, passer un concours ou un examen, démarche personnelle auprès d’une entreprise
ou d’un autre organisme, envoi d’annonce, démarches pour se mettre à son compte
G_CHO51A
1 oui
2 non

G11- Ces trois derniers mois, combien de rendez-vous avez-vous eu avec un employeur ?
G_RDV
¬ Nombre de rendez-vous
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G12- Si vous trouviez un emploi , accepteriez-vous de le commencer dans les 15 jours ?
G_ACCEPJ
1. Oui
2. Non

G13- Quel est le temps maximum de durée de trajet domicile-travail que vous seriez prêt à
accepter pour un emploi ?
G_ACCEPT
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite (par exemple 105 donne 1h05)
9 ne sait pas

G14- Aujourd’hui, cherchez-vous un emploi…
G_CHERTP
1 A temps complet exclusivement ?
2 A temps partiel exclusivement ?
3 Indifféremment l’un ou l’autre
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H - ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU CONJOINT PAS DANS LE CHAMP
Si conjoint NON INTERROGE
I14. « Nous allons maintenant parler de la situation professionnelle actuelle de PRENOM»
PRENOM = conjoint hors champ ou non tiré

Introact
H1- Quelle est la situation principale actuelle de PRENOM ?
H_SITUACJ

¬ les personnes qui aident un membre de leur famille dans leur travail, même sans être
rémunérées, les élèves fonctionnaires, intérimaires occupent un emploi
les personnes en congés annuels, de maladie, de maternité, en congés individuel de formation, de
conversion, en dispenses d’activité, etc. occupent un emploi.
1. Il/Elle occupe un emploi Æ H42. Il/Elle est apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré Æ H43. Il/Elle est étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4. Il/Elle est chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)
5. Il/Elle est retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6. Il/Elle est femme ou homme au foyer
7. Il/Elle est en congé parental à temps plein
8. Autre situation (personne handicapée…)

H2- PRENOM travaille-t-il(elle) actuellement ?
H_TRAVAILCJ
1 oui Æ H42 non

H3- PRENOM a-t-il(elle) déjà travaillé, même s’il y a longtemps ?
H_ACTIVANTECJ
1 oui
2 non

H4- PRENOM cherche-t-il(elle) un (autre) emploi ?
H_RECHEMPLOICJ
1 oui, depuis moins d’un an
2 oui, depuis un an ou plus
3 non

Si la personne ne travaille pas (H_TRAVAILCJ =2) et n’a jamais travaillé (H_ACTIVANTECJ) = 2
Æ fin Partie H
Si la personne ne travaille pas (H_TRAVAILCJ =2) et a déjà travaillé (H_ACTIVANTECJ = 1), Æ
H25
Si la personne travaille (H_SITUACJ = 1 ou 2, ou H_TRAVAILCJ = 1)

La personne travaille : H5- à H25H5- PRENOM est-il(elle) :
H_STATUTCJ
1 salarié(e) de l’Etat ? Æ H82 salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ? Æ H83 salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ? Æ H84 salarié(e) chez un particulier ? Æ H85 il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
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6 chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ? Æ H87 indépendant(e) ou à son compte ? Æ H8Si H_STATUTCJ = 5

H6- La personne que PRENOM aide vit-elle ici ?
H_AIDE1ECJ
1 oui
2 non Æ H8-

H7- De qui s’agit-il ? NOI de la personne aidée
H_AIDE2ECJ
Les variables H_PROFESSIONCJ, H_SALARIESCJ, H_ACTIVCODCJ et H_ACTIVLIBCJ de
PRENOM sont identiques à celles de la personne aidée
Æ H18Si H_STATUTCJ ≠ 5 :
H8- Quelle est la profession principale de PRENOM ?
H_PROFESSIONCJ
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

H_Res_LibCJ : reconnaissance du libellé de la profession du conjoint
Si H_STATUTCJ = 6 ou 7 (non salarié) Æ H12H9- Quel est le type d’emploi de PRENOM ?
H_TYPEMPLOICJ
1 apprentissage sous contrat
2 placement par une agence d’intérim
3 stage rémunéré en entreprise
4 emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
5 autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
6 emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps complet
7 emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps partiel

H10- Dans son emploi, PRENOM est-il(elle) classé(e) comme ...
H_CLASSIFCJ
Si H_STATUTCJ = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
1 manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2 ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3 technicien(ne) ?
5 agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7 ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9 employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10 directeur général, adjoint direct ?

Si H_STATUTCJ = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :
1 manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2 ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
3 technicien(ne ?
4 personnel de catégorie B ou assimilé ?
6 personnel de catégorie A ou assimilé ?
8 personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?
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H11- Dans son emploi, quelle est la fonction principale de PRENOM ?
H_FONCTIONCJ
1 production, chantier, exploitation
2 installation, réparation, maintenance
3 gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4 manutention, magasinage, logistique
5 secrétariat, saisie, accueil
6 gestion, comptabilité
7 commercial, technico-commercial
8 études, recherche et développement, méthodes
9 enseignement
10 soin des personnes
11 autre fonction

Æ H13Si chef d’entreprise ou à son compte (H_STATUTCJ = 6 ou 7):
H12- Combien de salariés PRENOM emploie-t-il(elle) ?
H_SALARIESCJ
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus

H13- Quelle est l’activité de l’établissement qui emploie PRENOM ou que PRENOM dirige ?
Codification hiérarchique

H_ACTIVCODCJ
Si H_ACTIVCODCJ rempli Æ H15Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à cocher, H_ACTIVCODCJ = nsp et :
H14- Activité déclarée en clair (40 caractères au maximum) …………………
H_ACTIVLIBCJ
Les questions H14 à H16 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteur, sinon Æ Fin
Partie H
H15- Quelle est la superficie de l’exploitation de PRENOM (en hectares s.a.u.) ?
H_SUPHCJ
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
H16- Quelle est précisément la superficie en ares ?
H_SUPACJ
……………
H17- Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
H_OPACJ
1 Polyculture (culture des terres labourables)
2 Maraîchage ou horticulture
3 Vigne ou arbres fruitiers
4 Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5 Elevage de granivores (volailles, pporcins,…)
6 Polyculture – élevage
7 Elevage d’herbivores et de granivores
8 Autre

Æ Fin Partie H
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Si H_STATUTCJ = 5 :
H18- Quelle est la profession principale de la personne que PRENOM aide ?
H_PROFESSIONCJ
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

H19- Combien de salariés la personne aidée par PRENOM emploie-t-elle ?
H_SALARIESCJ
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus

H20- Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne aidée par PRENOM ?
Codification hiérarchique

H_ACTIVCODCJ
Si ACTIVCOD Æ H22Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à cocher, H_ACTIVCODCJ = nsp et :
H21- Activité déclarée en clair (40 caractères au maximum) …………………
H_ACTIVLIBCJ
Les questions H15 à H17 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs, sinon Æ
H25H22- Quelle est la superficie de l’exploitation de PRENOM (en hectares s.a.u.) ?
H_SUPHCJ
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
H23- Quelle est précisément la superficie en ares ?
H_SUPACJ
H24- Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
H_OPACJ
1 Polyculture (culture des terres labourables)
2 Maraîchage ou horticulture
3 Vigne ou arbres fruitiers
4 Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5 Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
6 Polyculture – élevage
7 Elevage d’herbivores et de granivores
8 Autre

H25- PRENOM fait-il(elle) un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
H_AFTYPTRAVCJ
1 oui
2 non
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La personne ne travaille pas actuellement mais a déjà travaillé: H26- à H31H26- Dans son dernier emploi, PRENOM était-il(elle) :
H_STATUTANTECJ
1 salarié(e) de l’Etat ?
2 salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3 salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4 salarié(e) chez un particulier ?
5 il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6 chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7 indépendant(e) ou à son compte ?

Si H_STATUTANTECJ ≠ 5 :
H27- Quelle était la dernière profession de PRENOM ?
H_PROFESSANTECJ
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

Si H_STATUTANTECJ = 5 :
Quelle était la profession de la personne que PRENOM aidait ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

Si H_STATUTANTECJ = 5 à 7 (non salarié) Æ Fin Partie H

Si H_STATUTANTECJ = 1 à 4 ( salarié) :
H28- Dans son dernier emploi, PRENOM était-il(elle) classé(e) comme ...
H_CLASSIFANTECJ
Si H_STATUTANTECJ = 3 ou 4
1 manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2 ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3 technicien(ne) ?
5 agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7 ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9 employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10 directeur général, adjoint direct ?

Si H_STATUTANTECJ = 1 ou 2
1 manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2 ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
3 technicien(ne) ?
4 personnel de catégorie B ?
6 personnel de catégorie A ?
8 personnel de catégorie C ou D ?

Æ Fin Partie H
La personne a un conjoint décédé (ETAMATRI = 3) : H29- à H31H29- Le conjoint (la conjointe) de PRENOM était-il(elle) :
H_STATUTCD
1 salarié(e) de l’Etat ?
2 salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3 salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4 salarié(e) chez un particulier ?
5 il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6 chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7 indépendant(e) ou à son compte ?
0 sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…) Æ Fin Partie H
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Si H_STATUTCD ≠ 5 :
H30- Quelle était la profession principale du conjoint (de la conjointe) de PRENOM ?
H_PROFESSCD
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

Si H_STATUTCD = 5 :
Quelle était la profession principale de la personne que le conjoint (la conjointe) de
PRENOM aidait ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………

Si H_STATUTCD = 5 à 7 (non salarié) Æ Fin Partie H
Si H_STATUTCD = 1 à 4 ( salarié) :
H31- Dans son emploi, le conjoint (la conjointe) de PRENOM était-il(elle) classé(e) comme ...
H_CLASSIFCD
Si H_STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :
1. manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
3. technicien(ne) ?
4. personnel de catégorie B ?
6. personnel de catégorie A ?
8. personnel de catégorie C ou D ?
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I - REVENUS
Si (SITUA ≠ 1 ou 2) et TRAVAIL ≠ 1Æ I6I15. « Nous allons maintenant parler des différents types de revenus dont vous bénéficiez, vous
personnellement»
IntroRev
Revenus du travail
Info enquêteur
INFO16 : Le module Revenu décrit les revenus perçus dans le cadre de l’emploi principal et
dans les autres activités.
Les questions relatives au revenu principal portent sur le revenu mensuel pour les salariés et
annuel pour les personnes à leur compte.

Pour les salariés STATUT = 1, 2, 3, 4 ou 6
I1-

Quelle rémunération nette mensuelle totale retirez-vous de votre emploi principal ?
I_SALMEP

¬ salaire du dernier mois, y compris primes et compléments mensuels, en valeur nette

votre montant doit se terminer par la lettre
*F si montant en francs
*E si montant en euros

I_SALMEC est calculé automatiquement à partir de SALMEP (=SALMEP converti, c’est-à-dire si
I_SALMEP est donné en Euros, SALMEC sera en Francs et vice-versa)
Si M. ne veut ou ne peut répondre
I2- Pouvez-vous indiquer dans quelle tranche se place la rémunération totale que vous retirez
de votre emploi principal ?
I_SALMET
¬ tendre la carte 6 et inscrire la lettre correspondante.

A
B
C
D
E

Moins de 500 €
De 500 € à moins de 1 000 €
De 1 000 € à moins de 1 250 €
De 1 250 € à moins de1 500 €
De 1 500 € à moins de 2 000 €

F

De 2 000 € à moins de 2 500 €

G

De 2 500 € à moins de 3 000 €

H

De 3 000 € à moins de 5 000 €

I

De 5 000 € à moins de 8 000 €

J
8

Plus de 8 000 €

(moins de 3.275 F)
(de 3.275 F à moins de 6.600 F)
(de 6.600 F à 8.200 F)
(de 8.200 F à moins de 9.800 F)
(de 9.800 F à moins de 13.100
F)
(de 13.100 F à moins de16.400
F
(de 16.400 F à moins de 19.700
F)
(de 19.700 F à moins de 32.800
F)
(de 32.800 F à moins de 52.000
F)
(plus de 52.000 F)

Refus
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Si M. a répondu à la question du salaire, sinon ÆF106ÆI4-

Pour les personnes à leur compte (STATUT=7)
I3-

Actuellement, (en dehors de votre salaire) quel revenu professionnel total, avant impôt, vous
et votre famille tirez-vous de cette entreprise (ou : de cette profession) par an ?
I_REVENT

¬ tendre la carte 7 et inscrire la lettre.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
8

Moins de 6 000 €
De 6 000 à moins de10 000 €
De 10 000 à moins de 15 000 €
De 15 000 à moins de 20 000 €
De 20 000 à moins de 25 000 €
De 25 000 à moins de 30 000 €
De 30 000 à moins de 35 000 €
De 35 000 à moins de 50 000 €
De 50 000 à moins de 100 000 €
Plus de 100 000 €

(Moins de 39.400 F)
(de 39.400 F à moins de 66.000 F)
(de 66.000 F à moins de 98.000 F)
(de 98.000 F à moins de 131.000 F)
de 131.000 F à moins de 164.000 F)
(de 164.000 F à moins de 197.000 F)
(de 197.000 F à moins de 230.000 F)
(de 230.000 F à moins de 328.000 F)
(de 328.000 F à moins de 660.000 F)
(plus de 660.000 F)

Refus

Pour les personnes ayant plusieurs activités professionnelles (AUTSAL=1)
I4- Quel revenu mensuel (ou annuel) retirez-vous de votre activité secondaire ou de vos autres
activités ?
I_SALSEC
l’unité de temps sera l’objet de la prochaine question
I_SALSCC est calculé automatiquement à partir de SALSEC (conversion en € ou en F).
I5- Sur quelle unité de temps ?
I_TEMPSA
1 L’année
2 Le mois

Pour tous
I6-

Percevez-vous une des allocations suivantes ?

¬ tendre la carte 8 et indiquer la ou les allocations concernées

I_RC1REV1(-I_RC1REV6)
1 APE (Allocation parentale d’éducation) ou complément retrait d’activité de la PAJE
2 API (Allocation de parent isolé)
3 RMI (quel que soit le montant)
4 AAH (Allocation adulte handicapé)
5 Allocation veuvage
6 Allocation chômage (y compris ARPE et régime de solidarité)
7 Aucune

Si M. perçoit l’APE ou le complément retrait d’activité de la PAJE
I7- Quel a été le dernier versement de l’APE ou le complément retrait d’activité de la PAJE ?
I_MAPE
9999998 Refus
9999999 Nsp
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I_MAPEc est calculé automatiquement à partir de MAPE (conversion en € ou en F).
Si M. perçoit l’API
I8- Quel a été le dernier versement de l’API ?
I_MAPI
9999998 Refus
9999999 Nsp
I_MAPIc est calculé automatiquement à partir de MAPI (conversion en € ou en F).
Si M. perçoit le RMI
I9- Quel a été le dernier versement du RMI ?
I_MRMI
9999998 Refus
9999999 Nsp
I_MRMIc est calculé automatiquement à partir de MRMI (conversion en € ou en F).
Si M. perçoit l’AAH
I10- Quel a été le dernier versement de l’AAH
I_MAAH
9999998 Refus
9999999 Nsp
I_MAAHc est calculé automatiquement à partir de MAAH (conversion en € ou en F).
Si M. perçoit l’allocation veuvage
I11- Quel a été le dernier versement de l’allocation veuvage ?
I_MAV
9999999 Nsp
I_MAVc est calculé automatiquement à partir de MAV(conversion en € ou en F).
Si M. perçoit une allocation chômage
I12- Quel a été le dernier versement de l’allocation chômage ?
I_MCHO
9999998 Refus
9999999 Nsp
I_MCHOc est calculé automatiquement à partir de MCHO (conversion en € ou en F).
Si M. est inscrit comme demandeur d’emploi et ne touche pas d’allocation chômage (ANPE = 1 et
RC1REV ≠ 7)
I13- Pourquoi ne touchez-vous pas d’allocation chômage ?
I_ALCNC
1 Les droits sont épuisés
2 La demande est en cours de dépôt ou de traitement
3 Votre demande d’allocation a été rejetée
4 Vous ne répondez pas aux conditions d’ouverture de droits

Revenus du ménage
Pour la première personne interrogée, sinon Æ partie suivante
I16. « Maintenant, nous allons parler de l’ensemble
/ des revenus du ménage (si plusieurs personnes de plus de 16 ans dans le ménage) Æ RSAL
/de vos revenus (si une seule personne de plus de 16 ans dans le ménage) Æ RMAL
IntroRevM

64

I14- Y-a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoi(ven)t les
ressources suivantes :
a.

Salaires, traitements et primes ?

I_RSAL

¬ y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières,
rémunération des emplois temporaires, des activités secondaires, salaires des dirigeants salariés
de leur entreprise, intéressements et participations.
b. Revenus d’une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale…) ?

I_RNSAL
c.

Allocations de chômage ?

I_RCHO
d. Préretraites, retraites ?

I_RRET

¬ y compris minimum vieillesse, pension d’ancien combattant, pension de réversion
e.

Prestations liées à la maladie ou l’invalidité ?

¬ AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières
f.

I_RMAL

Prestations familiales et bourses ?

I_RFAM

¬ allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la garde
d’enfants, allocation parent isolé, allocation de soutien familial, allocation parentale d’éducation,
allocation de rentrée scolaire, bourse d’études…
g.

Allocations logement, aide au logement ?

I_RLOG
h. RMI ?

I_RRMI
i.

Loyers et fermages ?

I_RIMM
j.

Intérêts, revenus d'épargne, dividendes ?

I_RFIN
1 oui
2 non
8 refus
9 Nsp
k. Pensions alimentaires, aides financières régulières des parents, de la famille ou des amis,
y compris paiement du loyer, direct ou indirect ?

I_RTRA
1 oui
2 non
9 Nsp

Si RTRA = 1 (oui)
I15- De quels types d’aides s’agit-il ?
¬ Plusieurs réponses possibles
1. le paiement (direct ou indirect) du loyer
2. une pension alimentaire
3. une autre aide financière régulière

I_TYPTRA
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I16- En prenant en compte tous les types de revenus que vous venez de mentionner, quel est
actuellement le montant mensuel des ressources de l’ensemble de votre ménage ? Donnez
le numéro de la tranche dans laquelle vous vous situez.
I_TRANCHREVENU
¬ Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts.
¬ Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne
¬ présenter carte 9
1. à moins de 400 €
2. de 400 € à moins de 600 €
3. de 600 € à moins de 800 €
4. de 800 € à moins de 1 000 €
5. de 1 000 € à moins de 1 200 €
6. de 1 200 € à moins de 1 500 €
7. de 1 500 € à moins de 1 800 €
8. de 1 800 € à moins de 2 000 €
9. de 2 000 € à moins de 2 500 €
10. de 2 500 € à moins de 3 000 €
11. de 3 000 € à moins de 4 000 €
12. de 4 000 € à moins de 6 000 €
13. de 6 000 € à moins de 10 000 €
14. à 10 000 € ou plus
98. refuse de répondre
99. ne sait pas

(à moins de 2 600 F)
(de 2 600 F à moins de 3 900 F)
(de 3 900 F à moins de 5 200 F)
(de 5 200 F à moins de 6 600 F)
(de 6 600 F à moins de 7 900 F)
(de 7 900 F à moins de 9 800 F)
(de 9 800 à moins de 11 800 F)
(de 11 800 F à moins de 13 100 F)
(de 13 100 F à moins de 16 400 F)
(de 16 400 F à moins de 19 700 F)
(de 19 700 à moins de 26 200 F)
(de 26 200 à moins de 39 400 F)
(de 39 400 F à moins de 65 600 F)
(à 65 600 F ou plus)

66

J - EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS PRESENTS DANS LE LOGEMENT
Info enquêteur
INFO17 : On passe l’emploi du temps des enfants (jusqu’à J32) une seule fois dans le ménage si
au moins un des parents ou beaux-parents d’un ou des enfants du ménage est tiré.
¬ La première personne tirée est un parent ou un beau-parent (attention c’est à dire conjoint
d’un parent d’un ou des enfants du ménage)
si (couple=2,3 et si la personne est MER2E ou PER2E d’au moins un des enfants du
ménage) ou si (couple=1 et la personne ou le conjoint de la personne est MER2E ou
PER2E d’au moins un des enfants du ménage)
alors I17, sinon J33-,
¬ La deuxième personne tirée est un parent ou un beau-parent (c’est à dire conjoint d’un parent
d’un ou des enfants du ménage) et la première personne tirée n’a pas été interrogée sur l’emploi
du temps des enfants
si ((couple=2,3 et si la personne est MER2E ou PER2E d’au moins un des enfants du
ménage) ou si (couple=1 et la personne ou le conjoint de la personne est MER2E ou
PER2E d’au moins un des enfants du ménage)) et si EDTENF=0
alors I17, sinon J33Si plus de 5 enfants, on se limite aux 5 plus jeunes
Si l’enfant a moins de 3 mois ou a 16 ans ou plus Æ Fin enfant J
Si pour l’enfant TYPOLOG ≠ 1,3 Æ Fin enfant J

Le jour décrit correspond au dernier lundi, mardi, jeudi, vendredi, hors jour férié.
I17. « Nous allons prendre la journée du < JOURSEM DATE> et nous allons décrire les emplois du
temps des enfants de moins de 16 ans qui habitent dans ce logement (pour qui typolog=1,3)»
INTROD
J_D3 (pour le 1er enfant)– J_D4 (2ème enfant) – J_D5 (3ème enfant) – J_D6 (4ème enfant) – J_D7 (5ème
enfant)
J_PrenEnfD : Prénom de l’enfant interrogé
J_NoiEnfant : Numéro de l’enfant interrogé en fonction de l’âge
J_NoienfE : NOI de l’enfant dans le TCM
J1-

Pour <&ENOMn> , ce jour…
J_JEUDIn

1 était un jour comme les autres
2 était un jour de vacances
3 était un jour exceptionnel (absence ou maladie d’un membre du ménage, événement inhabituel..)

remplir une variable EDTENFn=1 si cette partie est passée, EDTENFn=0 sinon
J2-

A quelle heure s’est levé <&ENOMn> ce jour-là ?

¬ l’enfant était absent taper 0 Æfin enfant G

J_DHMAn

J_Dscoln est rempli automatiquement à partir de CESIn.
Si enfant scolarisé(Dscol = 1) ou de 6 ans et plus Æ J12-
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I - Enfants non encore scolarisé
J3-

Ce jour- là, a-t-il(elle) été gardé(e) à la maison ou à l’extérieur ?
J_DGACn

¬ Les sorties temporaires, promenades sont prises en compte dans « gardé à la maison toute la journée »
¬ Si l’enfant a été gardé pour une partie de la journée à l’extérieur, noter à l’extérieur
1 A la maison
2 A l’extérieur ÆJ5-

J4-

Ce jour là (DJ), qui a gardé <&ENOMn> dans la journée ?
J_DGAAPAn ; J_DGAAPBn

¬ deux réponses possibles
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder

Æ J11si DGACn=2:
J5- A quelle heure est-il(elle) parti(e) de votre domicile ?
J_DHMBn

¬ taper l’heure et les minutes à la suite

J6-

Qui l’a emmené(e) ?
J_DTRBAPAn ; J_DTRBAPBn

¬ deux réponses possibles
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder

J7-

Où est-il(elle) allé(e) ?
J_DTRSDn

1 A la crèche ou dans une collectivité (y compris institut spécialisé)ÆJ92 Chez quelqu’un d’autre
3 Plusieurs lieux différents

J8-

Qui l’a gardé(e) ?
J_DTRBBn

1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder

J9-

A quelle heure<&ENOMn> est-il(elle) revenu(e) à la maison ?

¬ dernier trajet de la journée si plusieurs

J_DHMCn
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Si pas revenu noter 0
J10- Avec qui est-il(elle) revenu(e) ?

J_DTRBDPAn ; J_DTRBDPBn

¬ 2 réponses possibles
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder

si DHMCn = 0 Æ Fin enfant G
J11- A quelle heure <&ENOMn> s’est-il(elle) couché(e) ?

J_DHMDn
Æ Fin enfant J
II - Enfants d’âge scolaire (NSP à toutes les questions)
J12- A quelle heure <&ENOMn> est-il(elle) parti(e) de votre domicile ?
J_DHMSBn

¬ Si resté à la maison toute la journée taper 0 ÆJ20J13- Qui l’a accompagné(e) dans ce trajet ?

J_DTRSAPAn ; J_DTRSAPBn

¬ 2 réponses possibles
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder
8 Il/Elle était seule ou avec d’autres enfants
9 NSP

J14- Où est-il(elle) allé(e) ?
J_DTRSHn
1 A l’école ou au collège, lycée (y compris institut spécialisé)
2 Au domicile de quelqu’un d’autre
3 A la garderie, à l’étude, au centre de loisirs...
4 Autre
9 NSP

J15- Où a-t-il(elle) pris son repas de midi ?
J_DDEJSn
1 Dans ce logement
2 A l’école, à la cantine
3 Au domicile de quelqu’un d’autre
4 Dans un lieu de restauration (restaurant, snack...)
5 Autre (sandwich, dans la rue, ...)

J16- A quelle heure ses cours se sont-ils terminés ?

¬ si pas de cours, taper 0Æ J18-

J_DHMSCn

J17- Où est-il(elle) allé(e) ensuite ?
J_DTRSEn
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1 Il(elle) est resté(e) sur le lieu de l’école à l’étude, garderie
2 Il(elle) est allé(e) faire une activité sportive, culturelle
3 Il(elle) est allé(e) chez quelqu’un de rémunéré pour le garder
4 Il(elle) est allé(e) chez quelqu’un d’autre (famille, ami...)
5 Il(elle) est allé(e) chez son père\sa mère (si autre parent séparé MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
6 Il(elle) est rentré(e) directement à la maison
7 Il(elle) est allé(e) dans un autre lieu collectif
9 NSP

J18- A quelle heure est-il(elle) rentré(e) à la maison ?
J_DHMSDn

¬ dernier trajet si plusieurs
¬ si n’est pas rentré, taper 0 Æ J20J19- Avec qui est-il(elle) revenu(e) ?

J_DTRSFPAn ; J_DTRSFPBn

¬ 2 réponses possibles
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder
8 Seul ou avec d’autres enfants
9 NSP

Si CEECBn>0 (niveau primaire au moins)
J20- Avec qui a-t-il(elle) fait ses devoirs essentiellement ?
J_DDEVSn
1 Vous-même
2 Votre conjoint (si en couple COUPLE=1ou 2)
3 Son père\sa mère (si autre parent séparé : MER1E ≠ 1 ou PER1E ≠ 1)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne de la famille ou du ménage non rémunérée (frère ou sœur...)
6 Une autre personne non rémunérée (amie, voisine)
7 Une personne rémunérée pour le/la garder
8 Seul ou avec d’autres enfants
9 Pas de devoirs
99 NSP

J21- A quelle heure s’est-il(elle) couché(e) ?
J_DHMDBn
J22- En période scolaire, en dehors de l’école, <&ENOMn> a-t-il(elle) des activités ?
¬ Ex : sport, musique, loisirs, cours particuliers,…
J_DACTSn
1 Oui
2 Non ÆJ24-

J23- Combien d’heures par semaine ?
¬Remplir l’heure et les minutes à la suite (par exemple 1h30 donne 130)
J_DNHSn
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J24- En période scolaire, le mercredi, dans la matinée, il\elle est le plus souvent...
J_DMEAn
1 à l’école
2 chez vous
3 au centre aéré ou de loisir
4 à des activités, des cours particuliers dans un autre lieu
5 chez sa grand-mère/son grand-père
6 chez quelqu’un d’autre
7 autre : Précisez réponse en clair

J_DMEAAn

J25- Et le mercredi après-midi, il est, le plus souvent…
J_DMEBn
1 à l’école
2 chez vous
3 au centre aéré ou de loisir
4 à des activités, des cours particuliers dans un autre lieu
5 chez sa grand-mère/son grand-père
6 chez quelqu’un d’autre
6 autre : Précisez réponse en clair

J_DMEBBn
Fin enfant J :
si autre enfant de moins de 16 ans dans le ménage : « Nous allons maintenant parler de l’emploi du
temps de <&ENOMn> » Æ J1si pas d’enfant de moins de 12 ans dans le ménage Æ J33si pas d’enfant de moins de 16 ans dans le ménage Æ Partie K

J26- Au cours du dernier mois, avez-vous eu recours à du baby-sitting ?
¬personne rémunérée
¬ Ex : sorties d’école, mercredi, sorties crèche, soirées

J_DGAS

1 Oui
2 Non Æ J28-

J27- Pour combien d’heures au total sur le mois?
¬ entrer une valeur numérique ayant au maximum 3 caractères

J_DNHGH

Si au moins 1 enfant de moins de 4 ans dans le ménage, sinon Æ J30J28- Au cours de la semaine, combien de demi-journées <les enfants sont-ils > (si plusieurs
enfants de moins de 4 ans dans le ménage)\ <Prenom enfant est-il> (si un seul enfant de moins
de 4 ans dans le ménage) gardés en moyenne (hors baby-sitting et garde gratuite) ?
J_DNDJ
¬ garde payante : crèche, nourrice, etc.
¬ compter les demi-journées par enfant
Si DNDJ >0
J29- Recevez-vous une (ou des) aide(s) pour compenser vos frais de garde ? (plusieurs réponses
possibles)
J_DAIDFG1- J_DAIDFG9
1 PAJE (prime mensuelle)
2 AFEAMA
3 AGED
4 APP
5 Déduction d’impôts
6 Aide de mon employeur
7 Aide de la commune
8 Autre aide
9 Aucune aide
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si DNDJ > 0 ou DGAS = 1
J30- Au total, à combien s’élèvent vos frais de garde en moyenne par mois, sans retirer les
déductions d’impôt et les aides versées ?
J_DEPGAR
9998 Refus
9999 Nsp

¬ prestations versées par la CAF : AFEAMA, AGED ou PAJE
¬ frais de garde totaux
¬ enfant de moins de12 ans vivant dans le ménage

J31- En dehors des imprévus, certains membres de votre famille ou de votre belle-famille
gardent-ils <les enfants > (si plusieurs enfants de moins de 16 ans dans le ménage)\ <Prenom
enfant> (si un seul enfant de moins de 16 ans dans le ménage) ?
J_DGARC
1 Oui
2 NonÆ J33-

J32- Cette ou ces personne(s) les/la/le garde-t-il(s)
¬ deux réponses possibles
1 régulièrement dans l’année scolaire
2 pendant les vacances
3 parfois, à l’occasion
4 très rarement

J_DGARE1- J_DGARE2

Si enfants de moins de 16 ans vit dans le ménage (pour qui typolog=1,3) et travaille (SITUA = 1,2 ou
TRAVAIL = 1)
J33- Si plusieurs enfants de moins de 16 ans dans le ménage: Si un des enfants qui vit avec vous
est malade pendant quelques jours, qui s’en occupe ?
Si un seul enfant de moins de 16 ans dans le ménage : Si <prenom> est malade pendant
quelques jours, qui s’en occupe ?
J_DGARAA J_DGARAB
¬ Prenons le cas du plus jeune. enfants(s) de moins de 16 ans

Le plus souvent

Parfois

1 Vous-même
2 son/leur père sa\leur mère dont vous êtes séparé
3 <prénom conjoint> (si en couple)
4 Sa grand-mère, son grand-père
5 Une autre personne du ménage ou de la famille
6 Une personne rémunérée pour le garder
7 Quelqu’un d’autre
8 Il reste seul dans la mesure du possible
9 Pas de solution
10 Sans objet
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Si enfants de moins de 16 ans dans le ménage (pour qui typolog=1,3)
J34- Si vous devez rentrer plus tard que d’habitude, pour vous occuper <des enfants (si
plusieurs enfants de moins de 16 ans dans le ménage) / prénom enfant (si un seul enfant de
moins de 16 ans dans le ménage) >, vous pouvez compter sur...
¬ deux réponses possibles

J_DGARB1- J_DGARB2
1 son/leur père sa /leur mère dont vous êtes séparé
2 <prénom conjoint> (si en couple)
3 Sa/leur grand-mère, son/leur grand-père
4 une autre personne du ménage ou de la famille
5 une personne rémunérée pour le/la garder
6 quelqu’un d’autre (préciser)
7 personne, il reste seul
8 pas de solution
9 cela n’arrive jamais

si NBENF >1 et la personne a au moins un enfant <16 ans qui vit ici (typolog=1,3)
J35- Comment vos enfants/<prénom enfant> ont/a passé leurs dernières vacances d’été, en
dehors du temps passé avec vous?
J_VACANC1 J_VACANC2

¬2 réponses au maximum, vacances qui ont duré le plus longtemps
¬enfants de moins de 16 ans de la personne
présenter carte 10
1 avec son/sa père/mère dont vous êtes séparé
2 avec <prénom conjoint> (si en couple)
3 avec leurs/ses grands-parents
4 avec une autre personne non rémunéré (amis, voisins, famille…)
5 avec une personne rémunérée
6 au centre de loisir, à un stage sans hébergement
7 en colonie, dans un camp de vacances
8 à la maison
9 sans objet : est toujours resté avec moi
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K - ACTIVITES DE LA PERSONNE
I18.

« Nous allons maintenant parler de l’organisation de votre vie quotidienne. Par exemple, le
<JOURSEM> <DATE> de la première personne interrogée si QS en V2. »
Intro
K1- Pour vous, ce jour…
K_JEUDIE
1 était un jour comme les autres
2 était un jour de congé ou de vacances
3 était un jour exceptionnel (absence ou maladie d’un membre du ménage, événement inhabituel..)

K2- Ce jour là, à quelle heure vous êtes-vous levé(e) ?
K_EHMA
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite

K3- A quelle heure êtes-vous sorti(e) de votre/du logement (la 1ère fois) ?
¬ Si l’enquêté n’a pas quitté le logement, tapez 0 Æ K10¬ Taper l’heure et les minutes à la suite

K_EHMB

Si (SITUA=1 ou 2) ou TRAVAIL = 1
K4- Ce jour-là, êtes vous allé(e) au travail ou suivre une formation ?
K_EHMT
1 Oui
2 NonÆ K9-

Si SITUA=3 et TRAVAIL ≠ 1
K5- Ce jour-là, êtes vous allé(e) en cours ou en formation ?
K_EHMT
1 Oui
2 NonÆ K9-

Si chômeur(SITUA=4) et TRAVAIL ≠ 1:
K6- Ce jour-là, êtes vous allé(e) chercher du travail, à un rendez-vous professionnel, ou suivre
une formation ?
K_EHMT
1 Oui
2 NonÆ K9-

K7- A quelle heure êtes-vous arrivé(e) à destination ?
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite

K_EHMC

9 NSP

K8- A quelle heure en êtes-vous parti(e) ?
¬ L’heure de départ est l’heure du départ définitif de la journée.

K_EHMD

Cette question cherche à connaître le temps que la personne a passé hors de son domicile, que ce soit au travail,
en formation, au(x) RV professionnel(s) ou en recherche d’emploi.
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K9- A quelle heure êtes-vous revenu(e) dans votre/le logement ?
¬ Taper l’heure et les minutes à la suite

K_EHME

K10- Avec qui avez-vous pris votre repas de midi ?
¬ les enfants sont ceux de la personne ou ceux de son conjoint
1 Personne
2 Votre conjoint seulement (si couple = 1 ou 2)
3 Votre conjoint et les enfants (si couple et (enfants non décédés ou enfants dans le ménage))
4 Les enfants seulement (si enfants non décédés ou enfants dans le ménage)
5 Des collègues
6 Des amis (autres que des collègues)

K_EDEJQ

K11- A quelle heure vous êtes-vous couché(e) ?
K_EDODO
K12- En période scolaire, le mercredi matin, que faites-vous principalement ?...

¬ si différent tous les mercredis, relancer : mercredi dernier

K_EMEA

1 Vous vous occupez des enfants (filtrer si [pas d’enfants ou si le seul enfant est décédé (Aenfn=1 et Chn = 4)]
et [pas d’enfant dans le ménage])
2 Vous êtes au travail ou en formation
3 Vous faites des activités : associatives, sportives, culturelles
4 Vous vous occupez de la maison (courses, bricolage, ménage, etc.)
5 Vous dormez, vous vous reposez (télévision, radio,…)
6 Vous êtes avec des amis, des parents

K13- Et le mercredi après-midi ?

¬ si différent tous les mercredis, relancer : mercredi dernier

K_EMEB

1 Vous vous occupez des enfants (filtrer si [pas d’enfants ou si le seul enfant est décédé (Aenfn=1 et Chn = 4)]
et [pas d’enfant dans le ménage])
2 Vous êtes au travail ou en formation
3 Vous faites des activités : associatives, sportives, culturelles
4 Vous vous occupez de la maison (courses, bricolage, ménage, etc.)
5 Vous dormez, vous vous reposez (télévision, radio,…)
6 Vous êtes avec des amis, des parents

K14- En période scolaire, le samedi matin, que faites-vous principalement ?

¬ si différent tous les samedis, relancer : samedi dernier

K_EMEC

1 Vous vous occupez des enfants (filtrer si [pas d’enfants ou si le seul enfant est décédé (Aenfn=1 et Chn = 4)]et
[pas
d’enfant dans le ménage])
2 Vous êtes au travail ou en formation
3 Vous faites des activités : associatives, sportives, culturelles
4 Vous vous occupez de la maison (courses, bricolage, ménage, etc.)
5 Vous dormez, vous vous reposez (télévision, radio,…)
6 Vous êtes avec des amis, des parents
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K15- Avez-vous des activités régulières, non rémunérées dans les domaines suivants?
¬ au moins une fois par mois, à l’exception de la lecture et la télévision
a Activités sportives

K_EACA
1 Oui
2 Non
b Activités artistiques ou culturelles (musique, concert, cinéma, théâtre, arts plastiques)

K_EACB
1 Oui
2 Non
c Activités militantes (parti, syndicat, action humanitaire)

K_EACC
1 Oui
2 Non
d Activités d’intérêt local (conseiller municipal, …)

K_EACE
1 Oui
2 Non

Si a au moins un enfant de moins de 18 ans et de plus de 2 ans
K16- Etes-vous membre d’une association de parents d’élèves ?

K_EACD

1 Oui
2 Non

I19.

« Revenons maintenant à votre vie professionnelle »

Introb
Si la personne a au moins un enfant (LIEN ou NBAENF >0) de moins de 12 ans, sinon Æ K17Si la personne est active occupée (SITUA=1, 2 ou 7) ou TRAVAIL = 1
Pourriez-vous refuser ou quitter un emploi en raison du salaire trop faible en comparaison des
frais de garde de votre (vos) enfant(s)?
Si la personne est au chômage ou inactive (SITUA=3, 4, 6 ou 8) et TRAVAIL ≠ 1
Pourriez-vous refuser un emploi en raison du salaire trop faible en comparaison des frais de
garde de votre (vos) enfant(s)?
K_EEMPB
1 Oui
2 Non

Si la personne ne recherche pas d’emploi (RECHEMPL = 3)
K17- Si vous deviez aujourd’hui chercher un emploi, quels seraient pour vous les deux critères
les plus déterminants pour choisir un emploi ?
Si la personne recherche un emploi (RECHEMPL=1 ou 2)
Quels sont pour vous les deux critères les plus déterminants pour un emploi ?
K_EREMP1_ K_EREMP2_
¬ présenter carte 11
en 1er
en 2nd
1 Salaire, rémunération
2 Proximité de votre domicile
3 Sécurité de l’emploi
4 Commodité des horaires de travail
5 Perspectives de carrière
6 Adéquation du travail avec vos goûts et/ou votre formation
7 Ambiance de travail, collègues, environnement humain
8 Conditions de travail, environnement matériel
9 Autre
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L - ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 20 SALARIES
Si MOIN20P=1 et HOO ≠ 1, sinon partie J
si deuxième personne interrogée et MOIN20P=1 et GPARC=1 (conjoint dans l’établissement) aller en
partie J
Si France=2 (établissement à l’étranger), aller en partie J
L1- Vous travaillez dans un établissement de <EFETA> salariés

¬ Confirmation du type d’établissement

L_H0CONF

Oui Æ L3Non

Si H0CONF = 1, HEFS pré-rempli automatiquement avec EFETA, sinon I2
L2- Combien de salariés travaillent dans cet établissement (y compris vous-même et les
personnes en congé parental) ?
L_HEFS
Si plus de 20 personnes Æ partie J
I20. « Nous allons vous poser quelques questions complémentaires sur l’établissement dans lequel
vous travaillez »
IntroH
¬ On parle ici de l’établissement où travaille la personne, du lieu de travail pour les intérimaires.
L3- Votre établissement a-t-il déménagé dans les trois dernières années ?
L_HNAT
1 Oui
2 NonÆ L59 NSP

L4- Y a –t-il eu une politique d’accompagnement pour les salariés (transports , modes de
garde, horaires, prime de déménagement,…) ?
L_HNAA
1 Oui
2 Non
9 NSP

L5- L’activité dans cet établissement connaît-elle des variations importantes ?
a. Selon les années

L_HFA
1 Oui
2 Non
9 NSP
b. Selon les saisons

L_HFB
1 Oui
2 Non
9 NSP
c. Selon les jours de la semaines

L_HFC
1 Oui
2 Non
9 NSP

¬ La question suivante concerne l’ensemble des salariés (hors intérimaires, vacataires et stagiaires)

Intro34
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L6- Parmi ces les < HEFS > salariés de cet établissement, combien sont des femmes ?
L_HEFSF
L7- Parmi ces < HEFS > salariés, combien ont moins de 30 ans ?
L_HEFS30A
¬ Donner approximativement le nombre de moins de 30 ans

L8- Parmi ces < HEFS > salariés, combien ont plus de 50 ans ou plus ?
L_HEFS50A
¬ Donner approximativement le nombre de plus de 50 ans
9 NSP

L9- Si STATUT = 1 ou 2 : Parmi ces < HEFS > salariés, combien sont titulaires de la fonction
publique ?
Si STATUT ≠ 1 ou 2 : Parmi ces < HEFS > salariés, ont un emploi à durée indéterminée ?
L_HEFSP
9 NSP

L10- Parmi ces < HEFS > salariés, combien travaillent à temps partiel ?
L_HEFSTP
9 NSP

L11- Parmi ces < HEFS > salariés, combien sont en congé parental ?
L_HEFSCP
9 NSP

L12- Actuellement, dans cet établissement, combien y a-t-il d’intérimaires ou de vacataires (y
compris vous-même) ?
L_HEFION
9 NSP

L13- Au cours des 12 derniers mois, combien y a-t-il eu de recrutements ou d’arrivées y a-t-il eu
dans cet établissement ?
L_HREN
9 NSP

L14- Au cours des 12 derniers mois, combien y a-t-il eu de départs y a-t-il eu de cet
établissement ?
L_HDEP
9 NSP

L15- Cet établissement fonctionne-t-il ?
a. La nuit ?

¬ A l’exception du personnel de gardiennage et de maintenance de nuit du lieu

L_HNUI
1 Régulièrement
2 De temps en temps
3 Jamais
9 NSP
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b. Le samedi ?

¬ A l’exception du personnel de gardiennage et de maintenance de nuit du lieu

L_HSAM

1 Régulièrement
2 De temps en temps
3 Jamais
9 NSP
c. Le dimanche ?

¬ A l’exception du personnel de gardiennage et de maintenance de nuit du lieu

L_HDIM

1 Régulièrement
2 De temps en temps
3 Jamais
9 NSP

L16- Depuis un an, l’établissement a-t-il eu recours à… ?
a. des heures supplémentaires ou complémentaires

L_HSVA
1 Oui
2 Non
9 NSP
b. des licenciements (personnels ou économiques)

L_HSVB
1 Oui
2 Non
9 NSP

L17- Dans cet établissement, les horaires sont-ils les mêmes pour tout le personnel ?
L_HHOR
1 Oui
2 Non, ils varient selon les niveaux hiérarchiques
3 Non, ils varient selon les services
4 Non, autre cas

L18- Certaines personnes de cet établissement sont-elles soumises à des permanences ou des
astreintes ?
L_HPA
¬ A l’exception du personnel de gardiennage et de maintenance du lieu
Ex : répondre à la clientèle, surveiller un processus de production.
1 Oui
2 Non
9 NSP

L19- Dans cet établissement, des salariés bénéficient-ils, mis à disposition par l’entreprise ?
a. D’un logement de fonction ?

L_HBEA
1 Oui
2 Non
9 NSP
b. D’une voiture de fonction ?

L_HBEB
1 Oui
2 Non
9 NSP
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c. D’un ordinateur portable ou de bureau pour leur domicile ?

L_HBEC
1 Oui
2 Non
9 NSP
d. D’un téléphone portable ?

L_HBED
1 Oui
2 Non
9 NSP
e. D’un accès internet pour leur domicile?

L_HBEE
1 Oui
2 Non
9 NSP

L20- Y a-t-il dans l'établissement des délégués syndicaux de salariés ou une délégation du personnel ?
L_HPCF
1 Oui
2 Non
9 NSP

L21- Existe-t-il dans l’établissement une participation pour les frais de repas de midi ?
L_HBOUF
1 Une subvention à un restaurant d’entreprise
2 Un panier repas
3 Des chèques restaurants
4 Autre
5 Non

L22- Votre établissement propose-t-il une mutuelle à ses salariés ?
L_HMUT
1 Oui
2 Non
9 NSP

L23- Au cours de l’année 2003, l’établissement a t-il participé à l’organisation pour ses
salariés…
a de rencontres sportives ?

L_HORGA
1 Oui
2 Non
9 NSP
b d’évènements culturels ?

L_HORGB
1 Oui
2 Non
9 NSP
c de spectacles ou fêtes de Noël pour enfants ?

L_HORGC
1 Oui
2 Non
9 NSP
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L24- Le Directeur actuel de l’établissement…
a. Est-ce ?

L_HDIS
1 Vous Æ L252 Votre conjoint Æ L253 Un homme
4 Une femme
b. Quel est son âge (approximativement)?

L_HDIA
1 Moins de 30 ans
2 30 à 39 ans
3 40 à 49 ans
3 Plus de 50 ans

Si (HDIS =2 et hors-champ) ou HDIS=3 ou 4
c. Occupe-t-il /elle son poste de directeur depuis plus de 3 ans ?

Si HDIS = 1
Occupez-vous ce poste de directeur depuis plus de 3 ans ?
L_HCNO
1 Oui
2 Non

si HE=2 Æ partie suivante
L25- L’entreprise pour laquelle vous travaillez a-t-elle d’autres établissements …
a. dans le département ou les départements voisins ?

L_HED
1 Oui
2 Non
9 NSP
b. ailleurs en France ?

L_HEF
1 Oui
2 Non
9 NSP
c. à l’étranger (hors filiales) ?

L_HET
1 Oui
2 Non
9 NSP
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M - PERCEPTIONS
I21. « Nous allons terminer avec quelques questions sur votre propre perception des relations entre
la vie familiale et la vie professionnelle »
INtroJ
La personne a un emploi (SITUA = 1 ou 2) ou TRAVAIL = 1
M1- Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations
suivantes ?
a Il y a souvent conflit entre mon travail et ma vie familiale ou privée

M_GOPIA
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
b Ma vie professionnelle m’aide à avoir une vie familiale ou privée satisfaisante

M_GOPIB
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
c. Ma vie familiale ou privée m’aide à avoir une vie professionnelle réussie, équilibrée

M_GOPIC
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord

Ceux qui travaillent seuls ou salariés de particuliersÆ Fin du questionnaire
M2- L’établissement où vous travaillez devrait-il se préoccuper d’aider les salariés à
coordonner leur travail avec leur vie familiale ou privée ?
M_GOPIEB
1 Oui, absolument
2 Oui, dans certains cas
3 Non, ce n’est pas son rôle

M3- A votre avis, dans votre établissement, certaines mesures pourraient-elles vous aider à
mieux concilier votre vie familiale ou privée à votre vie professionnelle ?
M_GOPIEC
1 Oui
2 Non

Si GOPIEC = 1
M4- Lesquelles ?
M_GOPIED
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La personne est au chômage : SITUA = 4 et TRAVAIL ≠1
M5- Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations
suivantes ?
Si RECHEMPLOI ≠ 3
a.

Ma vie familiale ou privée me gène dans ma recherche d’emploi

M_GOPID
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
b. Ne pas travailler pèse sur ma vie familiale ou privée

M_GOPIE
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
c. Ma vie familiale ou privée m’aide dans ma situation de chômage

M_GOPIF
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord

La personne est en congé parental à temps plein ou inactif ayant travaillé: (SITUA = 7 congé
parental) ou ((SITUA = 3 ou 5 ou 6 ou 8) et (ACTIVANTE=1))
M6- Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations
suivantes ?
Quand je travaillais…
a. Il y avait souvent conflit entre mon travail et ma vie familiale ou privée

M_GOPIG
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
b. Ma vie professionnelle m’aidait à avoir une vie familiale ou privée satisfaisante

M_GOPIH
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
c. Ma vie familiale ou privée m’aidait à avoir une vie professionnelle réussie, équilibrée

M_GOPII
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
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M7- Pensez-vous reprendre une activité professionnelle ?
M_GOPIJ
1 Oui, dans moins d’un an
2 Oui, d’ici 1 à 3 ans
3 Oui, dans plus longtemps
4 Non, je ne pense pas reprendre une activité professionnelle

Æ Fin du questionnaire
Fin du questionnaire
Ce questionnaire est maintenant terminé et je vous en remercie. Accepteriez-vous
d’éventuellement rencontrer un chercheur pour un entretien sur les relations entre la vie
familiale et la vie professionnelle ?
M_Fini
1 Oui
2 Non

Æ Conditions d’enquête
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CONDITIONS D’ENQUETE

Questions à l’enquêteur :
Dans quelles conditions s’est passé cet entretien ?
N_KENQA
1. la personne enquêtée est seule
2. une autre personne est présente pendant tout ou partie de l’interview
3. plusieurs personnes ont été présentes pendant tout ou partie de l’interview

si KENQA>1
Il s’agit de :
N_KENQB1- N_KENQB4
(plusieurs réponses possibles)
1 son conjoint
2 un ou plusieurs enfant(s) du ménage
3 au moins une autre personne du ménage
4 autre(s) personne(s), hors ménage

Cette ou ces personnes :
N_KENQC
1 ne sont pas intervenues
2 sont intervenues ponctuellement pour donner un avis, discuter, préciser une réponse
3 ont parfois amené l’enquêté à changer certaines réponses

Nous allons maintenant passer le questionnaire de PRENOM
Après avoir rempli le questionnaire en entier pour les deux personnes :
N_ValidQ
1 Je valide le questionnaire
2 Je souhaite revenir sur le questionnaire

Cet interview est terminé, et je vous remercie d’avoir bien voulu m’accorder un peu de votre
temps pour y répondre.
N_Quitter
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