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1. TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENTS 
 
1.1 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. 
Commençons par vous-même… » 

 
Consignes enquêteur : 
L’individu tiré sera toujours inscrit sur la première ligne. 
Pour le répondant, les questions sont formulées avec « vous », « votre »… 
 
 
 

Etat civil Lieu de naissance 

       Si né à l’étranger: 

 
Quelle est la date de 
naissance de Prénom ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Numéro  
d’ordre  
individuel 

 
Quel est 
son 
prénom ? 

 
Prénom 
est de 
sexe ? 
 
1. Masculin 
2. Féminin 

Jour Mois Année 

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

 
 
 
 
Si France : 
Dans quel 
département 
ou territoire ? 

 
 
 
 
 
 
 
Si Etranger : 
Dans quel 
pays ? 

 
En quelle année 
PRENOM s’est-il 
(elle) installé en 
France ? 
 
 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

NOI PRENOM SEXE JNAIS MNAIS ANAIS LNAIS DEPNAIS PAYSNAIS ANARRIV 

01 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

02 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

03 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

04 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

05 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

06 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

07 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

08 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

09 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

10 __________ |___| |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| __________ __________ |__|__|__|__| 

Noter le jour et l’heure de début de l’entretien : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JDEBUT et HDEBUT 
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Liste 1 (TYPOLOG)  Liste 2 (TYPLOGCO) 
0. Non (membre du ménage vivant ailleurs)  1. En caserne, en camp 
1. Toute l’année ou presque  2. En internat 
2. Plutôt les week-end et les vacances  3. En cité universitaire ou dans un foyer d'étudiants 
3. Plutôt la semaine   4. Dans un foyer de jeunes travailleurs 
4. Quelques mois dans l’année (y compris   5. Dans un établissement pénitentiaire 
cas des enfants en garde alternée)  6. En sanatorium, dans un établissement de soins ou un hôpital 
5. Plus rarement  7. Dans une maison de retraite ou un hospice 
  8. Sur un chantier temporaire de travaux publics 

 
 
 

Lieu de résidence 

Si PRENOM  habite aussi un autre logement  (Si A13=1) 
 
 
 

PRENOM vit-il 
(elle) ici ? 
 
 
Voir liste 1 
ci-dessus 

 
 
 
Si A8=2 
Combien de jours par an 
? (JOURAN) 
Instruction :  
un enfant gardé un week-end 
sur deux = environ 80 jours 
Un enfant gardé un week-end 
sur deux et la moitié des 
vacances = environ 120 jours. 
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) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Oui : Où ? 
Voir liste 2 
ci-dessus 
(plusieurs 
réponses 
possibles) 

 
 
PRENOM vit-
il(elle) dans 
un autre 
logement 
individuel ? 
 
1. Oui …..…
2. Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si Oui : 
Combien 
d’autres 
logements  
PRENOM 
habite-t-
il(elle) ? 

A8 A9-A10-A11-A12 A13 A14 A15 A16 A17 

TYPOLOG  AUTLOG LOGCOL TYPLOGCO LOGIND NAUTLOG 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

|___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

 
Nombre de lignes remplies :    NHAB (Nombre d’habitants) 
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1.2 BLOC B : SITUATION FAMILIALE 

Si 1 seul habitant  : « Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale. » 
 
Si au moins 2 habitants : « 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. » 
 

Liste 3 (LIENTYP)¶ / CARTE A / Lien   

1. Frère, sœur  *Un lien direct est repéré pour PRENOM  si  
2. Grand-parent, petit-enfant  1) au moins une des variables CONJOINT, MER2E  
3. Gendre, belle-fille, beau-parent  ou PER2E est renseignée, 
4. Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine  ou 
5. Autre lien familial  2) PRENOM est cité au moins une fois pour une autre 
6. Ami(e)  personne dans CONJOINT, MER2E ou PER2E 
7. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice   
sans lien de parenté   
8. Domestique ou salarié logé   
9.  Autre (colocataire,…)   
   

 
Pour les personnes ayant plus de 15 ans 

Si pour PRENOM, aucun 
lien direct n’a été repéré * 

soit : B2 ou B5 ou B7 
renseignés 

 

 
PRENOM vit-
il(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 
logement B3 
 3. Non B3 

 
 
 
 
 
Si oui : 
Quel est son 
prénom ? 
 
Remplir avec 
NOI 

 
Quel est 
l’état 
matrimonial 
légal de 
PRENOM ?
1. 
Célibataire 
2. Marié(e) 
ou 
remarié(e), y 
compris 
séparé(e) 
légalement 
3. Veuf(ve) 
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. Mère 
inconnue 
9. Ne sait 
pas 
 
Si B4=1 B5
Si B4=2,3, 4, 
9 B6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si oui : 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir 
avec NOI 

 
 
 
 
 
Le père de 
PRENOM vit-
il ici ? 
1. Oui, il vit ici 
2. Non, il vit 
ailleurs 
3. Non, il est 
décédé 
4. Père 
inconnu 
9. Ne sait pas 
 
 
Si B6=1 B7 
Si B6=2,3, 4, 
9 B8 ou C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si oui : 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir 
avec NOI 
 

C1 
 
 

 
Pouvez-
vous 
préciser un 
lien de 
parenté ou 
une relation 
de PRENOM 
avec une 
personne 
qui habite 
ici ? 
 
MONTRER 

Liste 3 
(LIENTYP)¶ / 

CARTE A 

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

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

NOI COUPLE CONJOINT ETAMATRI MER1E MER2E PER1E PER2E LIENTYP LIENPERS 

01  |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

02. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

03.  |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

04. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

05. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

06. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

07 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

08 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

09 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

10 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

11 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

12 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 
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1.3 BLOC C : CONTOUR DES MÉNAGES1 

 
Filtre :  

 Si 1 seul habitant et s’il n’habite pas aussi un autre logement on passe au Bloc E, page 11  
 Si 1 seul habitant et s’il habite aussi un autre logement, on passe en C8 
 Si plusieurs habitants, on passe en C1 

 
C7 - Qui est l’occupant principal du logement ? 
Pour l'enquêteur : C'est en principe le propriétaire ou le 
locataire en titre.  
Plusieurs réponses possibles 

PROPLOC 

 1ère personne ............................................................. NOI   |_____| PRENOM   |_______________________| 
 2ème personne ........................................................... NOI   |_____| PRENOM   |_______________________| 
 3ème personne ........................................................... NOI   |_____| PRENOM   |_______________________| 
 4ème personne ........................................................... NOI   |_____| PRENOM   |_______________________| 
 5ème personne ........................................................... NOI   |_____| PRENOM   |_______________________| 
   

 
 
C8 - Le logement où nous sommes est-il… 
Pour l’enquêteur :  

 On s’intéresse au seul ménage de l’individu tiré  
 Si personne du ménage  n’habite pas un autre logement individuel, le logement est la 

résidence principale du ménage (des ménages s’il y en a plusieurs) 
 Si au moins une personne du ménage  habite un autre logement individuel on cherche 

à déterminer la catégorie du logement pour le ménage (pour chacun des ménages s’il y en 
a plusieurs) 
 

CATLOGAC 

1. Une résidence principale ...................................................................................................  1  
2. Un logement utilisé occasionnellement .............................................................................  2  
3. Une résidence secondaire ou de vacances.......................................................................  3 
  
 

 
 

                                                      
1 Les questions sur le contour du ménage proprement dites sont déplacées à la fin du THL (en fait ici elles sont 
maintenues mais neutralisées à 2 pour éviter de déclencher le traitement des budgets séparés en différentes fiches-
adresses 
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1.4 BLOC D : AUTRES LOGEMENTS 

Si au moins une personne du ménage a déclaré habiter aussi un autre logement individuel (A16=1 pour les membres 
du ménage d’Ego) : 
 
Vous m’avez dit qu’une ou plusieurs personnes habitant ici vivaient aussi ailleurs. 
 
  

Pour le premier logement  
Parlons du premier de ces autres 
logements. Pour cela, comment 
voulez-vous le désigner ? 
Pour les suivants :  Comment 
voulez-vous le désigner ? 
 

 
Le logement 
NOMLOG est-il : 
 
1. En France (y 
compris DOM-TOM) 
2. Ailleurs 

 
 
 
 
Si En France : 
Dans quel 
département ? 

 
 
 
 
Si étranger : 
Dans quel 
pays ? 

 
Qui parmi les habitants 
du logement où nous 
sommes vit dans le 
logement NOMLOG ? 
Plusieurs réponses 
possibles 
 
Remplir avec PRENOM 

 D1 D2 D3 D3bis D4 

NUMAUTLOG NOMLOG LOCALOG DEPALOG PAYLOG QUILOG 

1 |___| |__|__| |___________| |___________|  

     |___________|  
| |

2 |___| |__|__| |___________| |___________|  

     |___________|  
| |

3 |___| |__|__| |___________| |___________|  

     |___________|  
| |

4 |___| |__|__| |___________| |___________|  

     |___________|  
| |

5 |___| |__|__| |___________| |___________|  

    |___________|  
| |

6 |___| |__|__| |___________| |___________|  

    |___________|  
| |

 

Pour toutes les personnes repérées dans QUILOG, remplir le tableau suivant. 

Reporter d’abord NOMLOG et QUILOG inscrits dans le tableau précédent :  

1ère ligne : 1er logement désigné dans NOMLOG et 1ère personne déclarée dans QUILOG (1ère case) 

2ème ligne : 1er logement désigné dans NOMLOG et 2 ème personne déclarée dans QUILOG (2ère case) 

etc… et on passe au 2ème logement, en déclarant successivement les personnes de la même façon 

et ainsi de suite jusqu’au dernier logement 
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Liste 7 (TYPOLOGD)  Liste 8 (CATLOGAD) 
1. Toute l’année ou presque 1. Une résidence principale ?
2. Plutôt les week-end et les vacances 2. Un logement utilisé occasionnellement ?
3. Plutôt la semaine 3. Une résidence secondaire ou de vacances ?
4. Quelques mois dans l’année (y compris  9. Ne sait pas
cas des enfants en garde alternée)  
5. Plus rarement  
   
Renseigner ce tableau en commençant par noter les prenoms des personnes vivant dans un autre logement (A16=1) et continuer 
ensuite individu par individu en demandant dans quel logement repéré à la question précédente vit l’individu 

 

Pour chaque personne du 
logement et s’il comporte 
au moins un enfant vivant 
avec un seul de ses 
parents : 

Pour la 1ère personne PRENOM de chaque ménage habitant le logement NOMLOG 

Sauf s’il s’agit du logement de l’autre parent pour tous les habitants du logement concernés 

 

 

 

 

PRENOM 
de la 
personne 
vivant 
ailleurs : 
A16=1 

 

 

 

Nom du 
logement 

 

 

 

PRENOM 
vit(elle) 
dans le 
logement 
NOMLOG 

Voir liste 7 
ci-dessus 

 
S’agit-il du logement de 
l’autre parent ? 
1. Oui 
2. Non 

 

 
Le logement 
NOMLOG est-il 
aussi habité par 
des personnes 
qui ne vivent pas 
ici ? 
1. Oui………....  
2. Non 
9. Ne sait pas 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si Oui : 
Au total, combien de 
personnes vivent-
elles dans le 
logement NOMLOG ? 

(1 à n, Ne sait pas) 

Le logement 
NOMLOG est-il 

 
1. Un logement dont 
PRENOM est 
l’occupant 
principal ? 
2. Un logement où 
l’occupant principal 
est un autre parent, 
un(e) ami(e) ? 

Si D7=1 

PRENOM fait-
il(elle), dans la vie 
courante, budget 
commun avec tout 
ou partie de ces 
personnes ? 

 
1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas 

Le logement 
NOMLOG est : 

 

Voir liste 8 ci-
dessus 

Le logement NOMLOG ne 
sera pas enquêté, mais 
une personne habilitée à 
répondre à l’enquête 
serait-elle susceptible 
d'être contactée dans ce 
logement avant (date de 
fin de la collecte) ? 

 
1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas 

D4 D3 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

QUILOG NOMLOG TYPOLOGD AUTPARD EXTLOG NHABD TLOGINDD UVLOG CATLOGAD CONTACD 

|________| |________| |___| |___| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 

|________| |________| |___| |___| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 

|________| |________| |___| |___| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 

|________| |________| |___| |___| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 

|________| |________| |___| |___| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 
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1.5 BLOC E : SITUATION PRINCIPALE VIS-À-VIS DU TRAVAIL   
 
Nous allons poser quelques questions sur toutes les personnes qui vivent ici.  
 

  SITUATION  
   

Quelle est actuellement la 
situation principale de 
PRENOM vis-à-vis du 

travail ? 
 

Montrer Liste 9 (SITUA) / 
CARTE B 

 

  E1  
NOI PRENOM SITUA Liste 9 (SITUA) / CARTE B / activités 

 |_________| |___| 1. Occupe un emploi 

 |_________| |___| 2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

 |_________| |___| 3. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage rémunéré

 |_________| |___| 4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 

 |_________| |___| 5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 

 |_________| |___| 6. Femme ou homme au foyer 

 |_________| |___| 7. Autre situation (personne handicapée…) 

 |_________| |___|  

 |_________| |___|  

 |_________| |___|  

 |_________| |___|  

 |_________| |___|  

 

S’il y a une seule personne de 15 ans ou plus dans le ménage, les questions E2 à E4 ne sont pas posées. 
Sinon : 

(E2)  Pouvez-vous me dire qui apporte actuellement le plus de ressources ?  

Si le répondant demande ce que signifie « actuellement »: 
Qui a apporté le plus de ressources le mois dernier ? 
Noter son (leur) NOI : |__|__| (et  |__|__|) Si deux personnes ex æquo, on note  les deux personnes. 
 
(E3)  Était-ce globalement le cas au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis février 2006 ? 

1.  oui  page suivante() 
2.  non 

(E4)  Qui, depuis un an, a apporté le plus de ressources ?  

1. une personne dans le ménage, noter son NOI : |__|__| 
2. une personne hors du ménage  
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1.6 VÉRIFICATION DE LA PERSONNE À ENQUÊTER ET VARIABLES CALCULÉES 

RAPPEL DONNEES ANTERIEURES : 
- PRENOMBS : prenom de la personne à enquêter 
- SEXEBS : sexe de la personne à enquêter 
- ANAIBS : année de naissance de la personne à enquêter 

Les mettre au même format que les variables du tronc commun : PRENOM, SEXE et ANAIS 
 
 

Parmi l’ensemble des habitants du logement, on cherche la personne à enquêter :  
 Si on le trouve exactement identique :  

PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du THL et SEXEBS = SEXE[J] et ANAIBS = ANAIS[J]  
 VERIFIN 

 
 Si une personne a le même prénom mais pas le même sexe ou la même date de naissance et se trouve 

dans le champ d’âge de l’enquête  (donc née entre 1948 et 1990, bornes incluses ) : 
 
    PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du THL et SEXEBS <> SEXE[J] ou ANAIBS <> ANAIS[J]  

Pour l’enquêteur :  
En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>. Mais dans le tableau des habitants, cette personne est de sexe 
<SEXE[J]>, né en <ANAIS[J]>. 
Confirmez-vous qu’il s’agit de la personne à interroger ? 
 

  

1. Oui .......................................................................................................................  1 
 

VERIFIN 

VERIFA 

2. Non ......................................................................................................................
 2  Fin 

d’enquête 
 
 

 Si aucune personne du logement n’a le bon prénom (ou le bon prénom et un âge qui convient) 
    PRENOMBS <> PRENOM de tous les individus du THL alors : 

Pour l’enquêteur :  
En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>. Il/elle n’apparaît pas dans le tableau des habitants du logement. 
Etes-vous certain des prénoms des personnes du THL ? 
 

  

1. Oui .......................................................................................................................  1  VERIFC 

VERIFB 

2. Non, aller à la liste pour rectifier un prénom........................................................
 2 

 Revenir 
à la liste 
du THL 

 
Pour l’enquêteur :  
En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>.  
Cocher la personne à enquêter si vous la reconnaissez (orthographe du 
prénom proche et année de naissance identique ou proche) 
Instruction Blaise : Afficher la liste des personnes du THL 

 

1. <PRENOM1>, <SEXE1>, né en <ANAIS1>. .......................................................  1 
2. <PRENOM2>, <SEXE2>, né en <ANAIS2>........................................................  2 
….  3 
  4 
  5 
  6 
  7 

 
VERIFI

N 

VERIFC 
 

99. Personne ne correspond ...................................................................................  99  Fin 
d’enquête 
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VERIFIN Pour l’enquêteur :  
La suite du questionnaire s’adresse à <PRENOM [J]> 
Attention, si ce n’est pas le cas, ne forcez pas mais revenez en arrière faute de 
quoi vous aurez de nombreux problèmes par la suite. 

NOI de 
l’enquêté = J 
et on passe au 
module suivant. 

Pour la suite, on utilisera comme prénom sexe et année de naissance de l’enquêté les variables PRENOM, SEXE 
et ANAIS et non pas celles issues de la base de sondage (voir ci-dessous). 
 
 
 
 VARIABLES CALCULEES ET CONTRÔLE 

NE : NOI de l’enquêté (le J de la réponse à VERIFIN).  
 
Variables récupérées sur l’enquêté :  
A1, A2…désignent les questions du tableau du Bloc A : A1_NE est donc l’information figurant sur la 
ligne de l’enquêté pour la question A1, c’est-à-dire le prénom. 
De même, on utilise CJTE, PER, MER, PERC, MERC, NENF1, NENF2…pour indicer les informations des 
tableaux des blocs précédents concernant respectivement le conjoint de l’enquêté, son père, sa mère, 
le père de son conjoint, la mère d son conjoint, son premier enfant, son second enfant…  
 

 PRENOME (prénom de l’enquêté) :A1_NE 
 SEXEE (sexe de l’enquêté) :A2_NE 
 JNAISE / MNAISE / ANAISE (date de naissance de l’enquêté) :A3_NE 
 LNAISE (lieu de naissance de l’enquêté) :A4_NE 
 DEPNAIS (département de naissance de l’enquêté) :A5_NE (refus ou nsp possibles) 
 PAYSNAIS (pays de naissance de l’enquêté) :A6_NE (refus ou nsp possibles) 
 INSTALLE (année d’installation de l’enquêté) :A7_NE 
 COUPLEE (situation matrimoniale de l’enquêté) : B1_NE 
 CJTE (noi du conjoint de l’enquêté) : B2_NE 
 MATRIE (état matrimonial légal de l’enquêté) : B3_NE 
 MER1EE (lieu de vie de la mère de l’enquêté) : B4_NE 
 MER (noi de la mère de l’enquêté) : B5_NE (nsp possible) 
 PER1EE (lieu de vie du père de l’enquêté) : B6_NE (nsp possible) 
 PER (noi du père de l’enquêté) : B7_NE  
 SITUAE (situation professionnelle de l’enquêté) : E1_NE 

 
Variables récupérées sur le conjoint vivant dans le logement :  

 PRENOMC (prénom) :A1_CJTE 
 SEXEC (sexe) :A2_CJTE 
 LNAISC (lieu de naissance) :A4_CJTE 
 DEPNC (département de naissance) :A5_CJTE (refus ou nsp possibles) 
 PAYSNC (pays de naissance) :A6_CJTE (refus ou nsp possibles) 
 MER1EC (lieu de vie de la mère) : B4_CJTE (nsp possible) 
 MERC (noi de la mère) : B5_CJTE 
 PER1EC (lieu de vie du père) : B6_CJTE (nsp possible) 
 PERC (noi du père) : B7_CJTE 
 SITUAC (situation professionnelle) : E1_CJTE 

 
Variables récupérées sur les parents du conjoint de l’enquêté vivant dans le logement :  

 LNAISPC (lieu de naissance du père) :A4_PERC  
 PAYSNPC(pays de naissance du père) :A6_PERC (refus ou nsp possibles) 
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 LNAISMC (lieu de naissance de la mère) :A4_MERC  
 PAYSNMC (pays de naissance de la mère) :A6_MERC (refus ou nsp possibles) 

 
Sur les parents, les variables calculées sont indiquées plus tard. 
 
Calcul et contrôle :  
 

 Si LNAISE=2 mais PAYSNAIS est un DOM ou TOM alors : 
- LNAISE passe à 1 
- DEPNAIS prend sa valeur 
- PAYSNAIS passe à blanc 
 

 AGENQ (âge effectif de l’enquêté au moment de l’enquête) : Il doit entre 18 ans et 59 ans, bornes 
incluses. 
 

 INSTALAG (âge à l’arrivée, selon le THL) : INSTALLE-ANAISE 
 

 PIDOMNE (lieu détaillé de naissance de l’enquêté) :  
- si LNAISE=2, intitulé du pays de PAYSNAIS si pays renseigné 
- « Votre pays de naissance » si pays non renseigné (refus ou nsp) 
- si LNAISE=1 et DEPNAIS>95  (né dans un Dom ou un TOM), intitulé du Dom ou Tom 
- sinon à « France métropolitaine » (y compris si DEPNAIS non renseigné par refus ou nsp) 
 

 CPIDOM (lieu codé de naissance de l’enquêté) :  
- vaut 2 si LNAISE=2 (né à l’étranger) 
- vaut 1 si LNAISE=1 et DEPNAIS>95 (né dans un Dom ou un TOM) 
- vaut 0 sinon (né en « France métropolitaine ») 
 

 CPROP (indicateur pour savoir si l’enquêté vit chez ses parents) :  
Calculée à partir de PROPLOC 
- vaut 1 si un des occupants principaux du logement est le père ou la mère de l’enquêté 
- sinon, vaut 0 si un des occupants principaux du logement est l’enquêté ou son conjoint 
- sinon, vaut 1 si c’est un tiers qui est l’occupant principal mais que les parents vivent dans le même 

logement 
- sinon, vaut 0 si c’est un tiers qui est l’occupant principal 
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1.7 BLOC C BIS: CONTOUR DES MÉNAGES2 

 
 

*** Si au moins deux habitants dans le logement *** 
 

Nous allons maintenant voir qui fait partie de votre ménage et qui n’en fait 
pas partie. Y a-t-il, parmi les habitants du logement, des personnes qui, 
dans la vie courante, font budget à part ? 
Pour l’enquêteur, à la moindre hésitation du répondant, préciser : 
« On fait budget à part quand on n’apporte pas de ressources dans le ménage 
et qu’on ne bénéficie pas des dépenses faites pour le ménage, hormis les 
dépenses pour le logement. Les personnes qui font budget à part  peuvent 
appartenir à un autre ménage ou bien décider seules de leurs dépenses et les 
régler avec leurs ressources personnelles. » 

 

1. Oui, certaines personnes font budget à part..........................................................  1  

C1 / 
APARTBIS 

2. Non, tout le monde fait budget commun ................................................................  2  
  

Si oui, description des ménages habitant le logement : 
C2 - C3 -APARTQUI 
Qui fait budget commun avec vous, c’est-à-dire contribue au budget ou en bénéficie ? 
Le ménage est le ménage de l’individu tiré. 

 Ménage de l’individu tiré 
NOI PRENOM 

|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 
|__|__| |_________________| 

 

                                                      
2 Ici se trouvent reportées les questions sur le contour du ménage 
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2. REVENUS  
 

Nous allons maintenant parler des ressources de votre ménage. 

 
REV 1  Y a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes 

qui perçoi(ven)t les ressources suivantes ? 
Lire toutes les modalités 

Oui Non NSP Refus

A_SAL 

a. Salaires, traitements et primes  
(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 
participation) 

1 2 3 3 

A_RIND b. Revenus d’une activité professionnelle non salariée  
(profession libérale, indépendant…) 1 2 3 3 

A_RFIN 
c. Loyers, intérêts, revenus d'épargne, dividendes 
(Revenus des livrets d’épargne comme le livret A, PEL, PEP, Codevi, maisons ou 
terres louées) 

1 2 3 3 

A_CHO d. Allocations chômage ou ASS (allocation de solidarité spécifique) 1 2 3 3 

A_RET e. Préretraites, retraites, minimum vieillesse  
(y compris pension d’ancien combattant, pension de réversion). 1 2 3 3 

A_LOG f. Allocations logement, aide au logement 1 2 3 3 
A_RMI g. Le RMI (revenu minimum d’insertion) ou l’API (allocation pour parent isolé) 1 2 3 3 

A_FAM 

h. D’autres prestations familiales, sociales ou des bourses  
(Allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocation pour jeune enfant 
(APJE), bourses d’études, pension d’invalidité, allocation adulte handicapé 
(AAH)…) 

1 2 3 3 

 
 

Y a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui 
reçoivent des aides financières régulières des parents, de la famille ou des 
amis y compris une pension alimentaire, le paiement du loyer, direct ou 
indirect ? 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  
2. Non.........................................................................................................................  2  

REV 2 / 
A_AIDES 

8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  

 
Vous avez indiqué percevoir actuellement <liste des revenus cités en 
REV1 et REV2>. En prenant en compte tous ces types de revenus, quel 
est actuellement le montant mensuel des ressources de l’ensemble de 
votre ménage ?  
Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts. 
Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne. 
Contrôle non bloquant : si la valeur citée est supérieure à 100 000 ou 
inférieure à 100. 

 

Montant ................................................................................................................ |__|__|__|__|__|__| 
Refuse de répondre (ne pas lire) ................................................................................  8  REV 6 

REV 3 / 
A_MONTAN 

Ne sait pas (ne pas lire) ..............................................................................................  9  

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERA et HINTERA 
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*** Si réponse à REV 3 / A_MONTAN*** 

Question enquêteur : Euros ou Francs ?  
1. Euros ..................................................................................................  1  

REV 4 / 
A_UNITE 

2. Francs.................................................................................................  2  
 REV 6 / A_AVIS 

 
*** Si non réponse à REV 3 / A_MONTAN*** 

Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces 
ressources, à combien les estimez-vous pour un mois 
ordinaire? 
Montrer la CARTE C 
98 pour refuse de répondre et 99 pour nsp 

 

REV 5 / 
A_ESTIMA 

 |__|__| 

 
 

CARTE C / RESSOURCES PAR MOIS   

1 Moins de 400 €  (moins de 2 600 F) 
2 De 400 € à moins de 600 €   (de 2 600 F à moins de 3 900 F) 
3 De 600 € à moins de 800 €   (de 3 900 F à moins de 5 200 F) 
4 De 800 € à moins de 1 000 €   (de 5 200 F à moins de 6 600 F)  
5 De 1 000 € à moins de 1 200 €   (de 6 600 F à moins de 7 900 F)  
6 De 1 200 € à moins de 1 500 €   (de 7 900 F à moins de 9 800 F)  
7 De 1 500 € à moins de 1 800 €   (de 9 800 à moins de 11 800 F)  
8 De 1 800 € à moins de 2 000 €   (de 11 800 F à moins de 13 100 F)  
9 De 2 000 € à moins de 2 500 €   (de 13 100 F à moins de 16 400 F)  
10 De 2 500 € à moins de 3 000 €   (de 16 400 F à moins de 19 700 F)  
11 De 3 000 € à moins de 4 000 €   (de 19 700 à moins de 26 200 F)  
12 De 4 000 € à moins de 6 000 €   (de 26 200 à moins de 39 400 F)  
13 De 6 000 € à moins de 10 000  (de 39 400 F à moins de 65 600 F) 
14 Plus de 10 000 €  (plus de 65 600 F) 

 
 

Nous voudrions aussi connaître votre opinion sur le niveau de vie de votre 
ménage. Actuellement, pour le ménage, diriez-vous plutôt que 
financièrement ? 

 

1. Vous êtes à l’aise ...................................................................................................  1  
2. Ça va ......................................................................................................................  2  
3. C’est juste, il faut faire attention.............................................................................  3  
4. Vous y arrivez difficilement ....................................................................................  4  
5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes................................................  5  

REV 6 / 
A_AVIS 

 

8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  
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3. NATIONALITÉ ET ORIGINE DES PARENTS 
 

INTRO A  

Nous allons maintenant parler de votre ou vos nationalités. 

 
Avez-vous une ou plusieurs nationalités ?  
1. Une.........................................................................................................................  1  NAT 2 
2. Deux ou plus ..........................................................................................................  2  NAT 3 

NAT 1 / 
N_NATNB 

3. Aucune, vous êtes apatride....................................................................................  3  NAT 7 
 

*** Si une seule nationalité (NAT 1 / N_NATNB = 1) *** 
Laquelle ? NAT 2 / 

N_NAT1Q _________________________ (Table externe)
Si nationalité française   NAT 4 / N_FRCMT 
Sinon   NAT 7 / N_FRDDE 

 
*** Si deux nationalités ou plus (NAT 1 / N_NATNB = 2) *** 

Lesquelles ? Deux ou trois réponses différentes (Contrôle de la différence) NAT 3 / 
N_ NAT2Q 

_______________ et ______________ et ____________ (Table externe)
Si nationalité française   NAT 4 / N_FRCMT 
Sinon   NAT 7 / N_FRDDE 

 
*** Si Français (NAT 2 / N_NAT1Q ou NAT 3 / N_ NAT2Q ="Française" *** 

Vous êtes Français(e)… ?  
1. depuis votre naissance ................................................  1  Intro B 
2. par réintégration...........................................................
La réintégration permet à quelqu’un qui a perdu la 
nationalité française de la retrouver. On peut dans 
certains cas perdre sa nationalité française en se mariant 
avec un étranger. Certaines personnes nées dans les 
colonies françaises étaient françaises à la naissance et 
sont devenues étrangères à l’indépendance de leur pays. 
Ces personnes ont pu réintégrer la nationalité française 
quand elles sont venues vivre en France.  

 2  NAT 5 

3. par naturalisation (y compris par effet collectif) ....
La naturalisation permet à un étranger devenir français. 
Par effet collectif, ses enfants mineurs deviennent 
français en même temps que lui. 

 3  NAT 5 

4. par mariage..................................................................  4  NAT 5 

NAT 4 / 
N_FRCMT 

5. par déclaration ou option à votre majorité ou avant ....
Les personnes nées en France de parents étrangers ont pu 
opter pour la nationalité française ou l’obtenir par 
déclaration à leurs 18 ans ou avant  

 5  NAT 5 

 9. ne sait pas (ne pas lire).................................................  9  NAT 5 
 

*** Si Français par acquisition ou réintégration *** 
Depuis quelle année avez-vous [ si 
NAT 4 / N_FRCMT = 2 : < réintégré > ] 
la nationalité française ? 

 
NAT 5 / 

N_FRDATE 

|__|__|__|__| 
nsp et refus. Contrôle : valeurs de ANAISE à AENQ) 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERB et HINTERB 
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Et avant, quelle(s) nationalité(s) aviez-
vous ? Deux réponses possibles   

NAT 6  / 
N_NATANT 

_______________ et __________ (Table externe) 
Contrôle : Si 2 réponses, distinctes et #tes de « Française »

 Intro B, page suivante 
 

***Si non Français (NAT 2 / N_NAT1Q et NAT 3 / N_ NAT2Q # "Française" ) *** 
Avez-vous déjà demandé la nationalité française ? 
Lire toutes les modalités  

1. Oui, votre demande est en cours.................................  1  
2. Oui, mais votre demande a été refusée ......................  2  
3. Non, mais vous avez l’intention de le faire ..................  3  

NAT 7 / 
N_FRDDE 

4. Non, et vous n’en avez aucune intention.....................  4  
INTRO B  

Nous allons maintenant parler de vos parents ou des personnes qui vous ont élevé. 

 
VOTRE MÈRE 
 

Filtre 1   
Si MER1EE = 1 (la mère de l’enquêté vit dans le logement)  NAT 14 / N_NATNM 
Si MER1EE = 2 ou 3 ou 9 (elle vit ailleurs, est décédée ou nsp)  NAT 11 / N_NAISSM 
Si MER1EE = 4 (l’enquête ne connaît pas sa mère)  NAT 8 / N_MELEV 

 
*** Si mère inconnue (MER1EE = 4) *** 

Vous avez dit ne pas connaître votre mère. Y a t-il une femme qui vous a 
élevé durant votre enfance ? 
Si hésitation entre plusieurs femmes, lire : Choisissez celle qui compte le 
plus pour vous 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1 NAT 9 

NAT 8 / 
N_MELEV 

2. Non.........................................................................................................................  2 Filtre 2 
 

*** Si oui (NAT 8 / N_MELEV = 1) *** 
Où vit-elle… ?  
1. Ici ........................................................................................................  1 NAT 10 
2. Ailleurs ................................................................................................  2 NAT 11 
3. Elle est décédée .................................................................................  3 NAT 11 

NAT 9 / 
N_MELOU 

9. Ne sait pas..........................................................................................  9 NAT 11 
 

*** Si elle vit dans le logement (NAT 9 / N_MELOU = 1) *** 
Quel est son prénom ?  NAT 10 / 

N_MELNOI NOI : |__|__| (Proposer liste des habitants)
 NAT 14 / N_NATNM 

 
 

*** Si le mère ou la femme qui a élevé l’enquêté ne vit pas dans le logement  
(Tous sauf N_MELEV=2 ou N_MELOU=1 ou MER1EE=1) *** 

[ Si MERE1EE=2,3 ou 9 : < Votre mère> ] est-elle née… ?  

1. En France (métropole, DOM ou TOM) .....................................................................  1 NAT 12 
2. A l’étranger .............................................................................................................  2 NAT 13 

NAT 11 / 
N_NAISSM 

9. Ne sait pas .............................................................................................................  9 Filtre 2 
 

*** Si née en France (NAT 11 / N_NAISSM = 1) *** 
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Dans quel département ?  NAT 12 / 
N_DEPM 

____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 

 NAT 14 / N_NATNM 
 

*** Si née à l’étranger (NAT 11 / N_NAISSM = 2) *** 
Dans quel pays ?   NAT 13 / 

N_PIM ____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 
 
 

*** Tous sauf aucune mère ou nsp où elle est née (sauf NAT 8 / N_MELEV=2 ou NAT 11 / N_NAISSM=3)*** 
Quelle était sa nationalité à sa naissance ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire française.  

NAT 14 / 
N_NATNM 

____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 
 

*** Si la mère est français de naissance et née dans une ancienne colonie française :  
(AlphaNATNP= « FRA » et PIDOMNM = Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, République du Congo, Gabon, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo, Djibouti, Comores, Madagascar, Vietnam, Cambodge, Laos) *** 

Au moment de l’indépendance ou dans les années qui ont 
suivi, votre mère… 
Si gêne ou hésitation : Les questions de nationalité et de citoyenneté 
sont très compliquées, c’est pourquoi je dois demander des précisions. 
Rappel : indépendance de l’Algérie en 1962, de la Guinée en 1958, de 
Djibouti en 1977, des Comores en 1975 et des autres pays d’Afrique en 
1960. Indépendance du Vietnam en 1949. 

 

1. A pris la nationalité du pays devenu indépendant (ou la double) ...  1  

2. Est resté française...........................................................................  2  

3. Etait déjà décédée...........................................................................  3  

4. N’était pas encore née ....................................................................  4  

NAT 15 / 
N_INDMER 

9. Ne sait pas.......................................................................................  9  

 
 
VOTRE PÈRE 
 

Filtre 2   
Si PER1EE = 1 (le père de l’enquêté vit dans le logement)  NAT 22 / N_NATNP 
Si PER1EE = 2 ou 3 ou 9 (il vit ailleurs, est décédé ou nsp)  NAT 19 / N_NAISSP 
Si PER1EE = 4 (l’enquête ne connaît pas son père)  NAT 16 / N_PELEV 

 
*** Si père inconnu (PER1EE = 4) *** 

Vous avez dit ne pas connaître votre père. Y a t-il un homme qui vous a 
élevé durant votre enfance ?  
Si hésitation entre plusieurs hommes, lire : Choisissez celui qui compte le 
plus pour vous 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1 NAT 17 

NAT 16 / 
N_PELEV 

2. Non.........................................................................................................................  2  Module 
suivant  

 
*** Si oui (NAT 16 / N_PELEV= 1) *** 

Où vit-il… ?  NAT 17 / 
N_PELOU 1. Ici ........................................................................................................  1 NAT 18 
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2. Ailleurs ................................................................................................  2 NAT 19 
3. Il est décédé .......................................................................................  3 NAT 19 

 

9. Ne sait pas..........................................................................................  9 NAT 19 
 

*** Si il vit dans le logement (NAT 17 / N_PELOU = 1) *** 
Quel est son prénom ?  NAT 18 / 

N_PELNOI NOI : |__|__| (Proposer liste des habitants)
 NAT 22 / N_NATNP 

 
 

*** Si le père ou l’homme qui a élevé l’enquêté ne vit pas dans le logement  
(Tous sauf N_PELEV=2 ou N_PELOU=1 ou PER1EE=1) *** 

[ Si PER1EE=2,3 ou 9 : < Votre père> ] est-il né… ?  

1. En France (métropole, DOM ou TOM) .....................................................................  1 NAT 20 

2. A l’étranger .............................................................................................................  2 NAT 21 

NAT 19 / 
N_NAISSP 

9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  Module 
suivant 

 
*** Si né en France (NAT 19 / N_NAISSP= 2) *** 

Dans quel département?  NAT 20 / 
N_DEPP 

____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 

 NAT 22 / N_NATNP 
 

*** Si né à l’étranger (NAT 19 / N_NAISSP= 2) *** 
Dans quel pays?   NAT 21 / 

N_PIP 

____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 
 
 

*** Tous sauf aucun père ou nsp où il est né (sauf NAT 16 / N_PELEV = 2 ou NAT 19 / N_NAISSP=3) *** 
Quelle était sa nationalité à sa naissance ?  
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire française.  

NAT 22 / 
N_NATNP 

____________________ (Table externe avec modalité ne sait pas et refus) 
 

*** Si le père est français de naissance et né dans une ancienne colonie française :  
(AlphaNATNP= « FRA » et PIDOMNP = Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, République du Congo, Gabon, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo, Djibouti, Comores, Madagascar, Vietnam, Cambodge, Laos) *** 

Au moment de l’indépendance ou dans les années qui ont suivi, 
votre père… 
Si gêne ou hésitation : Les questions de nationalité et de citoyenneté 
sont très compliquées, c’est pourquoi je dois demander des précisions. 
Rappel : indépendance de l’Algérie en 1962, de la Guinée en 1958, de 
Djibouti en 1977, des Comores en 1975 et des autres pays d’Afrique en 
1960. Indépendance du Vietnam en 1949. 

 

1. A pris la nationalité du pays devenu indépendant (ou la double) ......  1  

2. Est resté français................................................................................  2  

3. Etait déjà décédé................................................................................  3  

NAT 23 / 
N_INDPER 

4. N’était pas encore né..........................................................................  4  
 9. Ne sait pas..........................................................................................  9  
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VARIABLES CALCULEES 
 INAT (indicateur de nationalité) :  

- 0 pour « Français de naissance » (N_FRCMT=1 ou nsp) 
- 1 pour « Français par réintégration » (N_FRCMT= 2) 
- 2 pour « Français par acquisition » (N_FRCMT = 3,4,5) 
- 3 pour « Étranger » (N_FRCMT= « vide ») 

 IMMI (enquêté immigré) : 1 si INAT= 2 ou 3 et LNAISE=2, 0 sinon 
 AGENAT (âge de naturalisation) : N_FRDATE - ANAISE (si N_FRDATE = « 8888 ou 9999 », vide) 
 INATUE (nationalité actuelle française, UE27 ou étrangère) :  

- 1 si français (INAT= 0, 1 ou 2) 
- 2 si N_NAT1Q ou N_NAT2Q contiennent une nationalité d’un des 26 autres pays de l’UE 
- 3 si nationalité étrangère, hors UE27 
 
Variables concernant la mère :  

 MERTOT :  
- 1 si MER1EE=1 ou N_MELOU=1 (mère ou femme qui a élevé vit dans le logement) 
- 2 si MER1EE=2 ou N_MELOU=2 (mère ou femme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs) 
- 3 si MER1EE=3 ou N_MELOU=3 (mère ou femme qui a élevé l’enquêté est décédée) 
- 4 si MER1EE=4 et N_MELEV=2 (mère inconnue et pas de femme qui a élevé l’enquêté) 
- 9 si MER1EE=9 ou N_MELOU=4 (mère ou femme qui a élevé l’enquêté perdue de vue) 
 

 LNAISM (lieu de naissance de la mère) : A4_MER si non vide, N_NAISSM sinon (nsp possible sur 
N_NAISSM). Prend donc les valeurs 1 (France), 2 (Etranger) ou 9 (nsp) 
Si A4_MER ou N_NAISSM valent 2 mais le pays (A6_MER ou N_PIM) est un DOM ou un TOM, 
LNAISM vaut 1. 
 

 DEPNM (département de naissance de la mère) : A5_MER si non vide, N_DEPM sinon (peut valoir 
vide, nsp ou refus) 
Si le pays (A6_MER ou N_PIM) est un DOM ou un TOM, alors DEPNM prend cette valeur. 
 

 PAYSNM (pays de naissance de la mère) : A6_MER si non vide, N_PIM sinon (peut valoir vide, nsp 
ou refus). Si le pays (A6_MER ou N_PIM) est un DOM ou un TOM, alors PAYSNM est à blanc. 
 

 PIDOMNM (pays ou Dom de naissance de la mère) :  
- intitulé du pays si PAYSNM non vide (et LNAISM=2) 
- « pays de naissance de votre mère » si PAYSNM vaut nsp ou refus (et LNAISM=2) 
- intitulé du département ou territoire si DEPNM est un DOM ou TOM (et LNAISM=1) 
- vide sinon (DEPNM<=95 ou nsp ou refus ou LNAISM=1 ou nsp)) 
 

 MERIMMI :  
- vaut 1 si LNAISM=2 et N_NATNM différent de « française » (donc y compris nsp ou refus) 
- vaut 1 si LNAISM=2 et N_INDMER= 1,3,9 
- 0 sinon (LNAISP= 1 ou nsp ou N_NATNM= « française » et N_INDMER= vide, 2 ou 4) 
 

 CPIDOM_M (lieu codé de naissance de la mère de l’enquêté) :  
- vaut 2 si LNAISM=2 (née à l’étranger) 
- vaut 1 si LNAISM=1 et DEPNM>95 (née dans un DOM ou un TOM) 
- vaut 0 sinon (né en « France métropolitaine »), LNAISM= 1 ou nsp et DEPNM <=95 ou nsp ou refus 
 
Variables concernant le père :  
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 PERTOT :  
- 1 si PER1EE=1 ou N_PELOU=1 (père ou homme qui a élevé l’enquêté vit dans le logement) 
- 2 si PER1EE=2 ou N_PELOU=2 (père ou homme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs) 
- 3 si PER1EE=3 ou N_PELOU=3 (père ou homme qui a élevé l’enquêté est décédé) 
- 4 si PER1EE=4 et N_PELEV=2 (père inconnu et pas d’homme qui a élevé l’enquêté) 
- 9 si PER1EE=9 ou N_PELOU=4 (père ou homme qui a élevé l’enquêté perdu de vue) 
 

 LNAISP (lieu de naissance du père) : A4_PER si non vide, N_NAISSP sinon (nsp possible sur 
N_NAISSP). Prend donc les valeurs 1 (France), 2 (Etranger) ou 9 (nsp) 
Si A4_PER ou N_NAISSP valent 2 mais le pays (A6_PER ou N_PIP) est un DOM, LNAISP vaut 1. 
 

 DEPNP (département de naissance du père) : A5_PER si non vide, N_DEPNP sinon (peut valoir 
vide, nsp ou refus). Si le pays (A6_PER ou N_PIP) est un DOM-TOM, alors DEPNP prend sa valeur. 
 

 PAYSNP (pays de naissance du père) : A6_PER si non vide, N_PIP sinon (peut valoir vide, nsp ou 
refus). Si le pays (A6_PER ou N_PIP) est un DOM-TOM, alors PAYSNP est à blanc. 
 

 PIDOMNP (pays ou Dom de naissance du père) :  
- intitulé du pays si PAYSNP non vide (et LNAISP=2) 
- « pays de naissance de votre père » si PAYSNP vaut nsp ou refus (et LNAISP=2) 
- intitulé du département si DEPNP est un DOM ou TOM (et LNAISP=1) 
- vide sinon (DEPNP<=95 ou nsp ou refus ou LNAISP=1 ou nsp) 
 

 PERIMMI :  
- vaut 1 si LNAISP=2 et N_NATNP différent de « française » (donc y compris nsp ou refus) 
- vaut 1 si LNAISP=2 et N_INDPER= 1,3,9 
- 0 sinon (LNAISP= 1 ou nsp ou N_NATNP= « française » et N_INDPER= vide, 2 ou 4) 
 

 CPIDOM_P (lieu codé de naissance du père de l’enquêté) :  
- vaut 2 si LNAISP=2 (né à l’étranger) 
- vaut 1 si LNAISP=1 et DEPNP>95 (né dans un Dom ou un TOM) 
- vaut 0 sinon (né en « France métropolitaine »), LNAISP= 1 ou nsp et DEPNP <=95 ou nsp ou refus 
 
Vérification du champ et lien à la migration de l’enquêté :  

 LIENMIG (lien à la migration) 
- Si IMMI=1 :immigré, codé 1 
- Si CPIDOM=1 : domien ou tomien codé 2 
- Sinon, si PERIMMI=1 ou MERIMMI=1 : descendant d’immigré(s), codé 3 
- Sinon, si CPIDOM_P=1 ou  CPIDOM_M=1 : descenant de domien(s) ou tomien(s), codé 4 
- Sinon : descendant de natif codé 5. 
 

 SSECH : variable présente dans la fiche-adresse :  
- 1 Immigré 
- 2 Dom-Tom 
- 3 Descendant d’immigrés 
- 4 Descendant de Domien 
- 5 autres 
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 CHAMP (l’enquêté est-il dans le champ de l’enquête ? ) :  
Calculée par comparaison entre SSECH et LIENMIG :  
- Si SSECH=3 et LIENMIG # 3 alors CHAMP= 2 
- Sinon CHAMP=1 

 
Filtre 3   
Si CHAMP=2 (l’enquêté n’est pas dans le champ)  Intro C puis fin 
Si CHAMP=1 (l’enquêté est dans le champ)  Module suivant 

 
INTRO C  

Le questionnaire est terminé. Merci d’avoir répondu à cette enquête. 
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4. LANGUES 
 
4.1 LANGUES HÉRITÉES, TRANSMISES, PRATIQUÉES 

INTRO D  

Nous allons maintenant aborder le sujet des langues que vous parlez. Les langues régionales, les 
dialectes et les patois nous intéressent aussi. Lorsque l’on parle de vos parents, il peut s’agir des 
personnes qui vous ont élevé. 

 
A. LANGUES REÇUES EN FAMILLE PENDANT L’ENFANCE 
 

*** Pour tous sauf mère inconnue et pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté (N_MELEV # 2) *** 
Quelles sont la ou les langues que vous parlait votre mère quand vous étiez 
enfant ? 
Soyez le plus précis possible : plutôt gascon que langue régionale, plutôt 
Bambara que langue africaine.  
Deux réponses possibles, si hésitation, préciser : vers l’âge de 5 ans 
 

 

LN 1 / 
L_LNMENF 

 

_______________ et _______________ (Table externe) 
 

*** Pour tous sauf père inconnu et pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté (N_PELEV # 2) *** 
Quelles sont la ou les langues que vous parlait votre père quand vous étiez 
enfant ? 
Soyez le plus précis possible : plutôt gascon que langue régionale, plutôt 
Bambara que langue africaine. 
Deux réponses possibles, si hésitation, préciser : vers l’âge de 5 ans 

 

LN 2 / 
L_LNPENF 

_______________ et _______________ (Table externe)
 
VARIABLE CALCULEE 

 NBLANG : nombre de langues différentes citées en LN 1 / L_LNMENF et LN 2 / L_LNPENF 
 

 ILANG :  
- 0 si la seule langue citée est le Français 
- 1 si la seule langue citée est une langue étrangère 
- 2 si plusieurs langues citées dont le Français 
- 3 si plusieurs langues citées, toutes différentes du français 
 

 
 

*** Si deux langues différentes ou plus ( NBLANG >= 2 ) *** 
Parmi ces langues, laquelle était la plus souvent utilisée en 
famille ?  LN 3 / 

L_LNFREA 

_______________ (Rappel des langues citées)
 

*** Si 3 ou 4 langues différentes ( NBLANG >= 3 ) *** 
Et en deuxième ?  LN 4 / 

L_LNFREB _______________ (Rappel des langues citées moins celle de LN3)
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERC et HINTERC 
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VARIABLE CALCULEE 
 

 LREF (langue de référence) :  
- si une seule langue (NBLANG=1), c’est cette langue  
- si deux langues dont le Français (NBLANG=2 et ILANG=2), c’est l’autre langue  
- si deux langues différentes du Français (NBLANG=2 et ILANG=3), c’est LN 3 / L_LNFREA 
- si trois ou quatre langues (NBLANG=3,4), c’est LN 3 / L_LNFREA si elle est différente du 

français, LN 4 / L_LNFREB sinon 
 
Langue de référence (LREF) : ________________________________ 

 
Filtre 4   
Si LREF = « français » et vit en couple (COUPLEE=1,2)  LN 7 / L_LNCONJ  
Si LREF = « français » et ne vit pas en couple (COUPLEE=3)  ENF 2 / E_LNENF 
Si LREF différente du « français »  LN 5 / L_NIVLR 

 
B. MAÎTRISE DE LA LANGUE DE RÉFÉRENCE, SI ELLE EST DIFFÉRENTE DU FRANÇAIS  
 
 

Quel est votre niveau en <LREF> ? 
Lire toutes les modalités  

1. Vous comprenez quelques mots............................................................................  1  
2. Vous comprenez bien mais vous parlez difficilement ............................................  2  
3. Vous comprenez et parlez facilement, mais sans lire ni écrire..............................  3  

LN 5 / 
L_NIVLR 

4. Vous parlez, lisez et écrivez...................................................................................  4  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  

 
 

En France, avez-vous suivi des cours de <LREF > ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  

LN 6 / 
L_COURLR 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  

 
Filtre 5   
Si vit en couple (COUPLEE=1,2)  LN 7 / L_LNCONJ  
Si ne vit pas en couple (COUPLEE=3)  ENF 2 / E_LNENF 

 
 
C. LANGUES PRATIQUÉES EN FRANCE  
 

*** Si l’enquêté a un conjoint actuellement (COUPLEE=1 ou 2) *** 
Quelles sont la ou les langues que vous parlez avec votre conjoint ? 
Deux réponses possibles  

LN 7 / 
L_LNCONJ 

_______________ et _______________ (Table externe)
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*** Si la langue de référence (LREF) est différente du français *** 
LN 8  Est-ce qu’il vous arrive d’utiliser le < LREF > 

principalement, souvent, parfois ou jamais pour parler  … 
Instruction : en France métropolitaine 

Principal
ement 

Souvent Parfois Jamais

L_LRFAMI a. avec des personnes de votre famille autres que votre conjoint ou 
vos enfants...................................................................................... 1 2 3 4 

L_LRVOIS b. et avec des voisins, des commerçants .......................................... 1 2 3 4 
 

Filtre 6   
Arrivé à 3 ans ou avant (INSTALAG <= 3) ou la seule langue citée 
est le français (ILANG = 0) 

 Module suivant  
Si immigré 

 (IMMI=1)  Arrivé après 3 ans(INSTALAG > 3)  et a cité au moins une autre 
langue que le français (ILANG # 0)  LN 9 /L_ARRIC 

Sinon (IMMI=0)  Module suivant 
 
 
4.2 LANGUE FRANÇAISE, POUR LES IMMIGRÉS UNIQUEMENT 

A. LIEU D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
 

*** Si arrivé après 3 ans et a cité au moins une langue étrangère (INSTALAG > 3 et ILANG # 0)  *** 
LN 9 / Lorsque vous êtes arrivé en France, quelle 

connaissance aviez-vous du français pour…? 
Montrer la carte D_1 

Très bien Bien Un peu Pas du 
tout 

Nsp 

L_ARRIC a. Comprendre ........................................................... 1 2 3 4 9 
L_ARRIL b. Lire ......................................................................... 1 2 3 4 9 
L_ARRIE c. Ecrire ...................................................................... 1 2 3 4 9 
L_ARRIP d. Parler...................................................................... 1 2 3 4 9 

 
VARIABLE CALCULEE 

 
 FRARRI (niveau de français à l’arrivée) :  

- Si que des « très bien », FRARRI = 3 
- Si très bien à « parler » et à « comprendre », FRARRI=2 
- Si que des « pas du tout », FRARRI= 0 
- Sinon FRARRI=1 

 
 
 

*** Si français connu avant d’arriver (FRARRI vaut 1, 2 ou 3) *** 
L’aviez-vous appris… ?  
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités  

1. parce que le français était courant dans votre pays .......................  1  
2. par la famille, des amis ...................................................................  2  
3. par l’école ........................................................................................  3  
4. par la télévision, la radio ou d’autres media....................................  4  
5. avec des cassettes, des livres d’apprentissage..............................  5  

LN 10 / 
L_CONTEX 

6. par votre travail................................................................................  6  
 7. Le français est votre langue maternelle  7  
 8. autres...............................................................................................  8  
 98. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  98  
 99. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  99  
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Filtre 7   
Français très bien connu ou langue maternelle 
(FRARRI=3 ou LN 10 / L_CONTEX = 7)  Module suivant 

Sinon LN 11 / L_COURFR  
 
 

En France, en dehors de l’école, avez-vous suivi des cours pour [Si 
FRARRI=1 ou 2 : < mieux > ] parler, lire ou écrire le français ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

LN 11 / 
L_COURFR 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  

 
 
B. MAÎTRISE DU FRANÇAIS : AUTOÉVALUATION 
 

LN 12 / Et aujourd’hui, quelle connaissance avez-vous 
du français pour…? 
Montrer la carte D_2 

Très bien Bien Un peu Pas du 
tout 

Nsp 

L_AUJC a. Comprendre ........................................................... 1 2 3 4 9 
L_AUJL b. Lire ......................................................................... 1 2 3 4 9 
L_AUJE c. Ecrire ...................................................................... 1 2 3 4 9 
L_AUJP d. Parler...................................................................... 1 2 3 4 9 

 
VARIABLE CALCULEE 

 
 FRAUJ (niveau de français aujourd’hui) :  

- Si que des « très bien », FRARRI = 3 
- Si très bien à « parler » et à « comprendre », FRARRI=2 
- Si que des « pas du tout », FRARRI= 0  
- Sinon FRARRI=1 

 
 
 

*** Si FRARRI = 0,1 ou 2 et FRAUJ =0,1 ou 2 *** 
LN 13  Avez-vous des difficultés en français pour… :  

Montrer la carte E Oui Non Nsp Refus

L_DIFEPE a. Donner votre nom, votre numéro de téléphone ........................................ 1 2 8 9 
L_DIFREP b. Répondre à des questions simples sur vos activités de tous les jours …...... 1 2 8 9 
L_DIFREN c. Demander un renseignement ou un service .............................................. 1 2 8 9 
L_DIFCON f. Participer à une conversation ................................................................... 1 2 8 9 
L_DIFOPI h. Raconter quelque chose en détail .....................................................

Par exemple, vous assistez à un accident, les pompiers arrivent, 
pouvez vous raconter précisément la situation ?....................................

1 2 8 9 
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C. BESOIN D ‘INTERPRÉTARIAT 
 

** Pour l’enquêteur si difficultés (Au moins 1 oui, nsp ou refus à LN 13 ou FRAUJ=0 ou 1) ** 
 

Pour l’enquêteur : 
Êtes-vous actuellement avec un interprète ? (y compris familial)  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

LN 14 / 
L_INTERPR 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 

*** Si non et pour l’enquêté (LN 14 / L_INTERPR = 2)  *** 
Pour l’enquêteur : ne poser cette question que si vous avez 
possibilité d’avoir un interprète dans la langue, sinon cocher 
l’item 3. 
Voulez-vous que je revienne un autre jour avec un traducteur 
de « LREF » pour faciliter notre entretien ? 
Si vous avez la possibilité de faire appel à un interprète et que 
la personne le sollicite, vous devez absolument essayer de 
prendre contact avec un interprète. C’est un enjeu important 
pour la qualité de l’enquête.  
Si la langue parlée par votre interlocuteur n’est pas prévue 
dans votre région, vous poursuivez l’entretien mais en cas de 
difficultés sur certaines questions :  

• n’oubliez pas que vous avez un cahier des cartes 
traduit dans plusieurs langues 

• et un deux pages d’aide indiquant la traduction des 
principaux concepts clés de l’enquête, que vous pouvez 
remettre à l’enquêté ou utiliser vous-même. 

 

1. Oui ...................................................................................................  1  Intro E 

LN 15 / 
L_RDV 

2. Non ..................................................................................................  2  Module 
suivant 

 
3. Pas d‘interprète prévu dans cette langue........................................  3  Module 

suivant 
 
INTRO E  

Nous allons prendre un autre rendez-vous. 
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5. TRAJECTOIRES MIGRATOIRES, RAPPORT AU PAYS D’ORIGINE  
 

Filtre 8   
Nés en France métropolitaine (CPIDOM = 0)  MIG 1 / M_HORSF 
Nés hors de France métropolitaine (CPIDOM # 0)  MIG 2 / Grille 

 
INTRO F   

Nous allons maintenant parler des relations que vous entretenez avec différents pays, Dom ou Tom. 

 
5.1 PAYS DE RÉSIDENCE 

*** Personnes nées en France métropolitaine (CPIDOM = 0) ***  
Avez-vous déjà vécu en dehors de la France métropolitaine pendant au 
moins une année ?  

1. Oui .......................................................................................................................  1  MIG 2 

MIG 1 / 
M_HORSF 

2. Non ......................................................................................................................  2  Filtre 9 
 

*** Si MIG 1 / M_HORSF=1 OU si l’enquêté est né hors de France métropolitaine *** 
MIG 2  Nous allons faire la liste des pays ou DOM-TOM dans lesquels vous avez vécu pendant 
au moins un an…  
In structions : Si hésitation parce que l’enquête vit aujourd’hui pour partie à l’étranger ou dans un Dom-Tom, 
pour partie en métropole, noter comme pays France et comme date de début celle de début d’alternance. 
 
 1 

 
1e ligne remplie 
automatiqueme
nt (ANAISE) 
 
2e ligne et 
suivantes : Une 
fois la date 
validée, 
recopier ici âge 
et année de la 
ligne 
précédente. 

2 
 

1e ligne remplie 
automatiquement 

(PIDOMNE) 
 

2e ligne et suivantes : 
Dans quel pays, Dom 

ou Tom avez-vous 
vécu à ce moment 

là ?  
(Table externe 

comprenant tous les 
pays + DOM-TOM + 

France 
métropolitaine) 

3 
 

Si 1e ligne : En quelle année ou à quel âge 
avez-vous quitté le/la/les <M_GPIDOM> pour 
la première fois pour aller vivre au moins un 
an dans un autre pays ou DOM-TOM ?  
2e ligne et suivantes : 
 si  <M_GPIDOM> = France métro :  
Et ensuite, êtes- vous reparti de France 
métropolitaine ? (M_GAUTRE) 
1. Oui   En quelle année ou à quel âge ? 
2. Non  fin de la grille 

 
sinon : 
Et ensuite, en quelle année ou à quel âge 
avez-vous quitté <M_GPIDOM> ? 

 
Si séjours de moins d’un an, choisissez le pays 
dans lequel vous êtes resté le plus longtemps. 
Réponse au choix âge ou année puis équivalence 
et relance sur l’autre. 

4 
 

Si année : 
Vous aviez 
donc 
<M_GAGE> 
ans ? 

 
Si âge : 
C’était donc 
en 
<M_GAN> ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Si 1 ligne 
suivante  
Si 2  
retour à la 
colonne 
précédente 

 Arrivée Départ 

 

Année Age 
Pays / DOM-TOM 

M_GPIDOM 
Contrôle : M_GPIDO
Mn >= M_GPIDOMn-1

Année (M_GAN) 
Contrôle : M_GANn>=M_GANn-1 

Age 
(M_GAGE) 

Vérification 
M_GVERIF 

1 |_|_|_|_| 0 an  |_|_|_|_| |_|_| |_| 
2 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 
… |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_|  
 Filtre 9 

 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERD et HINTERD 
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VARIABLE CALCULEE 
ARRIVAN : 

- CPIDOM=0 alorsARRIVAN=ANAISE 
- Sinon année (M_GAN) de la ligne avant celle où M_GPIDOM= « France métropolitaine » pour la 

première fois. 
ARRIVAG : 0 si CPIDOM=0, sinon âge (M_GAGE) correspondant à ARRIVAN 

 
Filtre 9   
Étranger ou naturalisé après 16 ans 
(AGENAT>16 ou INAT=3) 

 MIG 3 / M_CARTE  

Né hors de France métropolitaine 
(CPIDOM # 0) 

 MIG 12 / M_AVISIT  Français de naissance ou 
naturalisé avant 16 ans 
(INAT=0 ou (INAT=1,2 et 
AGENAT<=16)) 

Né en France métropolitaine 
(CPIDOM = 0)  Filtre 11, page 32 

 
 
5.2 CONDITIONS D’ARRIVÉE 

A.  TITRES DE SÉJOUR POUR L’ENQUÊTE ET SA FAMILLE 
 

*** Pour les personnes étrangères ou naturalisées après 16 ans (INAT=3 ou AGENAT>16) *** 
La première fois que vous avez eu un titre de séjour, était-ce en tant que… 
Instructions : pas la 1ère fois que vous êtes entré en France mais la 1ère fois 
que vous avez eu un titre / carte  
Si l’enquêté cherche sa carte de séjour actuelle, insister sur le fait qu’il s’agit 
du premier titre et non de l’actuel, qui peut être différent.  
Si votre enquêté est né en France et qu’à 18 ans, il n‘avait pas la nationalité 
française, il a probablement eu un titre de séjour mais s’il ne s’en souvient 
pas, n’insistez et choisissez « nsp » (modalité 9). 

 

1. Réfugié ou membre de famille de réfugié .............................................................  1  MIG 7 
2. Étudiant ..................................................................................................................  2  MIG 7 
3. Travailleur...............................................................................................................  2  MIG 7 
4. Conjoint de Français ..............................................................................................  3  MIG 7 
5. Bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial ........................................  4  MIG 5 
6. Autre titre................................................................................................................  5  MIG 4 
7. La loi vous dispensait de demander un titre de séjour ..........................................  6  MIG 8 
8. Vos démarches sont en cours................................................................................  7  MIG 8 
9. Vous ne savez pas.................................................................................................  8  MIG 8 

MIG 3 / 
M_CARTE 

10. Vous ne voulez pas répondre ..............................................................................  9  MIG 8 
 

*** Si autre titre (MIG 3 / M_CARTE = 6) *** 
Précisez :   MIG 4 / 

M_CARTP ___________________________ (100 caractères) 
 MIG 8 

 
*** Si bénéficiaire du regroupement familial (MIG 3 / M_CARTE = 5) *** 

Qui vous a fait venir ?   
1. Votre conjoint actuel .......................................................................  1  MIG 7 
2. Un conjoint antérieur .......................................................................  2  MIG 7 
3. Un ou plusieurs de vos parents ......................................................  3  MIG 7 

MIG 5 / 
M_RFEGOQ 

4. Autres ..............................................................................................  4  MIG 6 
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*** Si autres (MIG 5 / M_RFEGOQ= 4) *** 
Qui d’autre ?   MIG 6 / 

M_RFEGOP _________________________ (100 caractères) 
 

*** Si oui (MIG 3 / M_CARTE = 1,2,3,4,5) *** 
En quelle année était-ce ?   MIG 7 / 

M_CARTAN Contrôle non bloquant : année >= ARRIVAN |__|__|__|__|
 

*** Pour les personnes étrangères ou naturalisées après 16 ans (INAT=3 ou AGENAT>16) *** 
Avez-vous déjà fait une demande d’asile en France ?  
C’est une procédure pour devenir réfugié lorsque l’on est menacé dans son 
pays par une guerre ou la situation politique. 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  

MIG 8 / 
M_ASILE 

2. Non......................................................................................................................  2  
 

*** Pour les personnes étrangères ou naturalisées après 16 ans (INAT=3 ou AGENAT>16) *** 
Avez-vous fait venir en France des personnes par la procédure du 
regroupement familial ? 
Il s’agit du conjoint, des enfants ou plus rarement des parents de l’enquêté. 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 10 

MIG 9 / 
M_RFAMA 

2. Non......................................................................................................................  2  Filtre 10 
 

*** Si oui (MIG 9 / M_RFAMA = 1) *** 
Qui ? 
Plusieurs réponses possibles  

1. Votre conjoint actuel ....................................................................  1  Filtre 10 
2. Un conjoint antérieur ....................................................................  2  Filtre 10 
3. Un ou plusieurs de vos enfants ...................................................  3  Filtre 10 

MIG 10 / 
M_RFAMQ 

4. Autres ...........................................................................................  4  MIG 11 
 

*** Si Autres (MIG 10 / M_RFAMQ = 4) *** 
Qui d’autre ?   MIG 11 / 

M_RFAMP _________________________ (100 caractères) 

 Filtre 10 
 
 

Filtre 10   
Né hors de France métropolitaine (CPIDOM # 0)  MIG 12 / M_AVISIT 

Né en France métropolitaine (CPIDOM = 0)  Filtre 11, page 32 
 
 
B.  AGENCES ET CONTRAT DE TRAVAIL  
 

*** Aux personnes nées hors de France métropolitaine (CPIDOM # 0)  *** 
Avant votre arrivée en France métropolitaine, en < ARRIVAN >, étiez-vous 
déjà venu pour des séjours de moins d’un an ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

MIG 12 / 
M_AVISIT 

2. Non.........................................................................................................................  2  
Si arrivée en France métropolitaine après 14 ans (ARRIVAG>14)   MIG 13 / M_ATRAV  
Sinon et si né dans un DOM ou un TOM (CPIDOM = 1)        MIG 14 / M_ADOMI 
Sinon                       Filtre 11, page 32 
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*** Aux personnes arrivées en France métropolitaine après 14 ans (ARRIVAG>14) *** 

Aviez-vous un contrat de travail en France métropolitaine avant même d’y 
arriver, en < ARRIVAN > ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  

MIG 13 / 
M_ATRAV 

2. Non.........................................................................................................................  2  
Si né dans un DOM ou un TOM (CPIDOM = 1)          MIG 14 / M_ADOMI 
Sinon                       Filtre 11, page 32 

 
*** Pour les personnes nées dans un DOM ou un TOM (CPIDOM=1) *** 

Êtes-vous venu en France métropolitaine … 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités  

1. par l’intermédiaire d’une agence comme le BUMIDOM, l’ANT ou le CNARM.......  1  
2. Pour les hommes : par le service militaire obligatoire .........................................  2  
3. de votre propre initiative.........................................................................................  3  
4. autre. ......................................................................................................................  4  

MIG 14 / 
M_ADOMI 

8. ne sait pas (ne pas lire) .........................................................................................  8  

 
5.3 RELATIONS TRANSNATIONALES 

Filtre 11   
Né hors de France métropolitaine 
(CPIDOM # 0) 

 MIG 15 / M_VISE 

Mère née hors de France métropolitaine 
(PIDOMNM non vide) 

 MIG 17 / M_VISM 

Père né hors de France métropolitaine 
(PIDOMNP non vide, PIDOMNM vide) 

 MIG 20 / M_VISP 
Né en France 
métropolitaine 
(CPIDOM = 0) 

Deux parents nés en France métropolitaine 
(PIDOMNP vide, PIDOMNM vide) 

 MIG 24 / M_PROPRI 

 
 
A.  LIENS AVEC LE PAYS OU LE DOM TOM D’ORIGINE  
 

*** Personnes nées hors de la France métropolitaine (CPIDOM # 0) *** 
 

Depuis que vous êtes en France métropolitaine, êtes-vous retourné  
en/au < PIDOMNE > …   

1. Au moins une fois par an .................................................................................  1  
2. Moins souvent..................................................................................................  2  

MIG 15 / 
M_VISE 

3. Jamais..............................................................................................................  3  

 
 

Lisez-vous un journal, écoutez-vous la radio, regardez-vous la 
télévision ou des sites Internet de/du < PIDOMNE > ?    

1. Oui....................................................................................................................  1  

MIG 16 / 
M_MEDIAE 

2. Non...................................................................................................................  2  
 MIG 23 / M_IVTCOL 
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*** Personnes nées en France métropolitaine, dont la mère est née en dehors de France métropolitaine 
(CPIDOM = 0 et PIDOMNM non vide) *** 

 
Êtes-vous déjà allé en/au < PIDOMNM > ? 
Si l’enquêté a vécu dans ce pays, inscrire « oui »   

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 18 

MIG 17 / 
M_VISM 

2. Non......................................................................................................................  2  MIG 19 
 

*** Si oui (MIG 17 / M_VISM=1) *** 
Et quand vous étiez jeune, avant vos 18 ans, y alliez-vous… ?   
1. Au moins une fois par an.................................................................  1  
2. Moins souvent .................................................................................  2  

MIG 18 / 
M_VISMJ 

3. Jamais .............................................................................................  3  

 
 

Lisez-vous un journal, écoutez-vous la radio, regardez-vous la télévision 
ou des sites Internet de/du < PIDOMNM > ?    

1. Oui.......................................................................................................................  1  

MIG 19 / 
M_MEDIAM 

2. Non......................................................................................................................  2  
 
 

Filtre 12   
Père né en France métropolitaine ou dans le même pays, Dom ou Tom que la mère 
( PIDOMNP est vide ou PIDOMNP = PIDOMNM) 

 MIG 23 / M_IVTCOL  

Père né hors de France métropolitaine dans un pays, Dom ou Tom différent de la 
mère ( PIDOMNP non vide et PIDOMNP # PIDOMNM) 

 MIG 20 / M_VISP 

 
 

*** Personnes nées en France métropolitaine, dont le père est né à l’étranger ou dans un Dom-Tom 
(mère née en France métropolitaine ou dans un pays ou Dom différent du père)  
(CPIDOM = 0 et PIDOMNP non vide et PIDOMNP#PIDOMNM) *** 

 
Êtes-vous déjà allé en/au < PIDOMNP > ? 
Si l’enquêté a vécu dans ce pays, inscrire « oui »   

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 21 

MIG 20 / 
M_VISP 

2. Non......................................................................................................................  2  MIG 22 
 
 

*** Si oui (MIG 20 / M_VISP = 1) *** 
Et quand vous étiez jeune, avant vos 18 ans, y alliez-vous… ?  
1. Au moins une fois par an.................................................................  1  
2. Moins souvent .................................................................................  2  

MIG 21 / 
M_VISPJ 

3. Jamais .............................................................................................  3  

 
 

Lisez-vous un journal, écoutez-vous la radio, regardez-vous la télévision 
ou des sites Internet de/du < PIDOMNP > ?   

1. Oui.......................................................................................................................  1  

MIG 22 / 
M_MEDIAP 

2. Non......................................................................................................................  2  
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*** Personnes nées hors de France métropolitaine ou dont au moins un parent est né hors de France 
métropolitaine (CPIDOM # 0 ou PIDOMNP non vide ou PIDOMNM non vide) *** 

 
Vous est-il arrivé de donner de l’argent pour construire une école, un 
centre de santé, un lieu de culte ou pour d’autres projets collectifs dans 
<si CPIDOM=1 ou 2 :  « votre pays , DOM ou TOM d’origine », sinon : « le 
pays, DOM ou TOM d’origine de vos parents » > ? 
Ne pas compter l’aide à la famille dans le pays d’origine. 

 

1. Oui....................................................................................................................  1  

MIG 23 / 
M_IVTCOL 

2. Non...................................................................................................................  2  
 
 
B.  LIENS ÉCONOMIQUES 
 

*** Pour tous *** 
 

Etes-vous propriétaire d’un terrain, d’une maison ou d’un appartement 
même en construction dans un DOM, un TOM ou un autre pays que la 
France ? 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 25 

MIG 24 / 
M_PROPRI 

2. Non......................................................................................................................  2  MIG 26 
 

*** Si oui (MIG 24 / M_PROPRI = 1) *** 
Dans quel pays, DOM ou TOM ?   MIG 25 / 

M_PROPOU ______________________ (Table externe pays + DOM-TOM)

 
 

Etes vous propriétaire ou avez-vous personnellement investi dans un 
commerce ou une entreprise dans un DOM, un TOM ou un autre pays que 
la France ? 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 27 

MIG 26 / 
M_IVT 

2. Non......................................................................................................................  2  MIG 28 
 

*** Si oui (MIG 26 / M_IVT= 1) *** 
Dans quel pays, DOM ou TOM ?   MIG 27 / 

M_IVTOU ______________________ (Table externe pays + DOM-TOM)
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C.  ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA MIGRATION 
 

*** Pour tous *** 
Pensez-vous aller vivre un jour dans un DOM, un TOM ou un autre pays 
que la France ?  

1. Oui.......................................................................................................................  1  MIG 29 
2. Peut-être..............................................................................................................  2  MIG 29 
3. Non......................................................................................................................  3 

MIG 28 / 
M_PARTIR 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................................  9 
 mdl 

suivant 
 

*** Si oui ou peut-être (MIG 28 / M_PARTIR= 1 ou 2) *** 
Pour aller où ? 
Deux réponses possibles  

MIG 29 / 
M_PARTOU 

_______ ou _______ (Table externe pays + DOM-TOM + un DOM-TOM 
sans précision + continent + nsp) 

 
Avez-vous entamé des démarches pour partir ? 
Instruction : par démarche, on entend chercher un travail, un 
logement, vous renseigner sur les papiers nécessaires… 

 

1. Oui ...................................................................................................  1  

MIG 30 / 
M_PARDEM 

2. Non ..................................................................................................  2  
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6. RELATIONS FAMILIALES ET TRANSMISSIONS 
  

INTRO G   

Nous allons maintenant parler de vos parents, ou des personnes qui vous ont élevé. 

 
6.1 VOS PARENTS 

*** Pour tous *** 
 

A. LIEU DE VIE DU PÈRE 
 

Filtre 13   
Père ou homme qui a élevé l’enquêté vit dans le logement (PERTOT = 1)  Filtre 15 
Père ou homme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs  ou décédé (PERTOT= 2, 3)  F 1 / T_ANAISP 
Père inconnu, pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté (PERTOT= 4)  Filtre 15 
Père ou autre homme qui a élevé l’enquêté perdu de vue (PERTOT= 5)  Filtre 15 

 
*** Pour ceux dont le père ou l’homme ne vit pas dans le logement (PERTOT= 2, 3) *** 

En quelle année [ Si PER1EE=3 : < votre père>, sinon : < l’homme qui vous a 
élevé>] est-il né ?   F 1 / 

T_ANAISP 

Prévoir nsp (année >= à ANAISE-15 ; <= à AENQ) |__|__|__|__|  
 
 

Filtre 14   
Père ou homme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs (PERTOT= 2)  F 3 / T_RESPER  

Père ou homme qui a élevé l’enquêté décédé (PERTOT= 3)  F 2 / T_DCPER 
 
 

*** Pour ceux dont le père ou l’homme qui les a élevé est décédé (PERTOT=3) *** 
En quelle année est-il décédé ?   F 2 / 

T_DCPER 
Prévoir nsp (année sup ou égale à ANAISE-1 ; inf ou égale à AENQ) |__|__|__|__|  

 Filtre 15 
 
 

*** Pour ceux dont le père ou l’homme qui les a élevé vit ailleurs (PERTOT=2) *** 
[ Si PER1EE=1,2 : < Votre père>, sinon : <L’homme qui vous a élevé>] vit-il 
aujourd’hui…?  

1. En France métropolitaine ....................................................................................  1  F 4 
2. Dans un DOM ou un TOM ..................................................................................  2  F 6 
3. Dans un autre pays .............................................................................................  3  F 5 

F 3 / 
T_RESPER 

4. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................................  4  Filtre 15 
 

*** Si le père vit en métropole (F 3 / T_RESPER =1) *** 
Vit-il…  
1. Dans le même quartier que vous ...........................................................  1  
2. Dans la même ville.................................................................................  2  
3. Dans la même région .............................................................................  3  

F 4 / 
T_METPER 

4. Dans une autre région de France métropolitaine ..................................  4  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................  9  

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERE et HINTERE 
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 Filtre 15 
 

*** Si le père vit dans un pays étranger (F 3 / T_RESPER = 3) *** 
Dans quel pays ?   F 5 / 

T_PIPER ______________________ (Table externe pays avec modalité ne sait pas) 
 Filtre 15 

 
*** Si le père vit dans un Dom ou un Tom (F 3 / T_RESPER = 2) *** 

Dans quel DOM ou TOM ?   F 6 / 
T_DOMPER ___________________ (Table externe Dom et Tom avec modalité ne sait pas) 

 
B. LIEU DE VIE DE LA MÈRE 
 
 

Filtre 15   
Mère ou femme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs ou décédée (MERTOT = 2,3)  F 7 / T_ANAISM 
Mère ou femme qui a élevé l’enquêté vit dans le logement (MERTOT = 1)  Filtre 17 
Mère inconnue, pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté (MERTOT= 4)  Filtre 17 
Mère ou autre femme qui a élevé l’enquêté perdue de vue (MERTOT= 5)  Filtre 17 

 
*** Pour ceux dont le père ou l’homme ne vit pas dans le logement (PERTOT= 2, 3) *** 

En quelle année [ Si MER1EE=3 : < votre mère>, sinon : < la femme qui vous a 
élevé>] est-elle née ?   F 7 / 

T_ANAISM 

Prévoir nsp (année >= à ANAISE-15 ; <= à AENQ) |__|__|__|__|  
 
 

Filtre 16   
Mère ou femme qui a élevé l’enquêté vit ailleurs (MERTOT= 2)  F 9 / T_RESMER 

Mère ou femme qui a élevé l’enquêté décédée (MERTOT= 3)  F 8 / T_DCMER 
 
 
 
 

*** Pour ceux dont la mère ou la femme qui les a élevé est décédée (MERTOT=3) *** 
En quelle année est-elle décédée ?   F 8 / 

T_DCMER 
Prévoir nsp (année sup ou égale à ANAISE -1 ;inf ou égale à AENQ) |__|__|__|__|  

 Filtre 17 
 
 

*** Pour ceux dont la mère ou la femme qui les a élevé vit ailleurs (MERTOT=2) *** 
[ Si MER1EE=1,2 : < Votre mère>, sinon : <La femme qui vous a élevé>] vit-
elle aujourd’hui…?  

1. Avec votre père ou l’homme qui vous a élevé ....................................................  1  Filtre 17 
2. En France métropolitaine ....................................................................................  2  F 10 
3. Dans un DOM ou un TOM ..................................................................................  3  F 12 
4. Dans un autre pays .............................................................................................  4  F 11 

F 9 / 
T_RESMER 

9. Ne sait pas ..........................................................................................................  9  Filtre 17 
 

*** Si la mère vit en métropole (F 9 / T_RESMER = 2) *** 
Vit-elle…  
1. Dans le même quartier que vous ...........................................................  1  
2. Dans la même ville.................................................................................  2  

F 10 / 
T_METMER 

3. Dans la même région .............................................................................  3  
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 4. Dans une autre région de France métropolitaine ..................................  4  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................  9  

 Filtre 17 
 

*** Si la mère vit dans un pays étranger (F 9 / T_RESMER = 4) *** 
Dans quel pays ?   F 11 / 

T_PIMER ______________________ (Table externe pays avec modalité ne sait pas) 

 Filtre 17 
 

*** Si la mère vit dans un Dom ou un Tom (F 9 / T_RESMER = 3) *** 
Dans quel DOM ou TOM ?   F 12 / 

T_DOMMER ___________________ (Table externe Dom et Tom avec modalité ne sait pas) 

 
 
VARIABLES CALCULEES 

AGDCMER (âge de l’enquêté au moment du décès de sa mère) :  
si T_DCMER = « nsp », vide, sinon T_DCMER - ANAISE 

AGDCPER (âge de l’enquêté au moment du décès de son père):  
si T_DCMER = « nsp », vide, sinon T_DCMER - ANAISE 
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C. DIPLÔMES DES PARENTS 
 

Filtre 17   
Mère inconnue, pas d’autre femme qui a élevé 
l’enquêté (MERTOT= 4) 

 F 41 / T_ENFMER Père inconnu, pas d’autre 
homme qui a élevé l’enquêté 
(PERTOT= 4) Autres cas (MERTOT # 4)  F 19 / T_DIPLOM 

Autres cas (PERTOT # 4)  F 13 / T_DIPLOP 
 
 

*** Pour tous sauf si père inconnu et pas d’homme ayant élevé l’enquêté (PERTOT# 4) *** 
Quel est [était si PERTOT=3] le plus haut diplôme détenu par votre père 
ou l’homme qui vous a élevé ? 
Montrer la CARTE F_1 

  

1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1  F 14 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2 Filtre 18 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3 Filtre 18 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  F 15 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  F 16 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6 Filtre 18 

F 13 / 
T_DIPLOP  

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  F 17 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  F 18 
 98. Refuse de répondre  (ne pas lire) ....................................................................  98 Filtre 18 
 99. Ne sait pas  (ne pas lire) .................................................................................  99 Filtre 18 

 
*** Si aucun diplôme (F 13 / T_DIPLOP = 1) *** 

Jusqu’où votre père a-t-il poursuivi sa scolarité ? 
Montrer la CARTE F_2   
1. Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du 
français ou d’une autre langue................................................................  1  
2. Scolarité en école primaire..................................................................  2  
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) ..................................................  3  
4. Scolarité au-delà du collège................................................................  4  

F 14 / 
T_DIPPS 

4. Ni scolarisé, ni alphabétisé..................................................................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 18  
 

*** Si CAP ou BEP (F 13 / T_DIPLOP   =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

F 15 / 
T_DIPP1E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP .............................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 18  
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*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (F 13 / T_DIPLOP =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu :   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

F 16 / 
T_DIPP2E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 18  
 

*** Si diplôme bac +2  (F 13 / T_DIPLOP =7 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

F 17 / 
T_DIPP3E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire) ...................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 18  
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (F 13 / T_DIPLOP =8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) ...................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), 
doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé....................................................................................................  4  

F 18 / 
T_DIPP4E 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ................  5  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire) ...................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 18  
 
 

Filtre 18   
Mère inconnue, pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté (MERTOT= 4)  F 41 / T_ENFMER 
Autres cas (MERTOT # 4)  F 19 / T_DIPLOM 
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*** Pour tous sauf si mère inconnue et pas de femme ayant élevé l’enquêté (MERTOT # 4) *** 
Quel est [était si MERTOT=3] le plus haut diplôme détenu par votre mère 
ou la femme qui vous a élevé ? 
Montrer la CARTE F_1 

  

1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1  F 20 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2 Filtre 19 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3 Filtre 19 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  F 21 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  F 22 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6 Filtre 19 

F 19 / 
T_DIPLOM  

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  F 23 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  F 24 
 98. Refuse de répondre  (ne pas lire) ....................................................................  98 Filtre 19 
 99. Ne sait pas  (ne pas lire) .................................................................................  99 Filtre 19 

 
*** Si aucun diplôme (F 19 / T_DIPLOM = 1) *** 

Jusqu’où votre mère a-t-elle poursuivi sa scolarité ? 
Montrer la CARTE F_2   
1. Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du 
français ou d’une autre langue................................................................  1  
2. Scolarité en école primaire..................................................................  2  
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) ..................................................  3  
4. Scolarité au-delà du collège................................................................  4  

F 20 / 
T_DIPMS 

4. Ni scolarisé, ni alphabétisé..................................................................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 19  
 

*** Si CAP ou BEP (F 19 / T_DIPLOM  =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

F 21 / 
T_DIPM1E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP .............................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 19  
 

*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (F 19 / T_DIPLOM =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu :   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

F 22 / 
T_DIPM2E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

 8. Refuse de répondre  (ne pas lire).......................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 19  
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*** Si diplôme bac +2  (F 19 / T_DIPLOM =7 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

F 23 / 
T_DIPM3E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire) ...................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 19  
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (F 19 / T_DIPLOM =8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) ...................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), 
doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé....................................................................................................  4  

F 24 / 
T_DIPM4E 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ................  5  
 8. Refuse de répondre  (ne pas lire) ...................................................  8  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 19  
 
 
D. CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU PÈRE 
 

Filtre 19   
Père décédé avant les 15 ans de l’enquêté (PERTOT=3 et AGDCPER<15)  F 26 / T_TRAVP 
Père inconnu, pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté (PERTOT= 4)  Filtre 20 
Autres cas (PERTOT # 3,4 ou (PERTOT=3 et AGDCPER>=15))  F 25 / T_SITUP 

 
*** Si le père ou l’homme qui a élevé l’enquêté était en vie à ses 15 ans (AGDCPER>=15 ou vide) *** 

Quand vous aviez 15 ans, votre père ou l’homme qui vous a élevé…?   
1. travaillait...................................................................................................................  1  F 27 
2. était au chômage ......................................................................................................  2  F 27 
3. était retraité, retiré des affaires, préretraité...................................................................  3  F 27 
4. était inactif, mais avait déjà travaillé ............................................................................  4  F 27 

F 25 / 
T_SITUP 

5. était inactif, et n'avait jamais travaillé...........................................................................  5  Filtre 20 
 8. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................................  8  F 27 

 
*** Si le père ou l’homme qui a élevé l’enquêté était décédé à ses 15 ans (AGDCPER<15) *** 

Avant sa mort, votre père ou l’homme qui vous a élevé avait-il travaillé ?  
1. Oui ..........................................................................................................................  1  F 27 

F 26 / 
T_TRAVP 

2. Non .........................................................................................................................  2  Filtre 20 
 8. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................................  8  F 27 
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*** Si père actif aux 15 ans de l’enquêté ou avant (F 25 / T_SITUP ≠ 5 ou F 26 / T_TRAVP = 1) *** 
F 27 / 

T_PROFP 
Quelle était sa profession principale ?  
Si le père était retraité, en chômage, inactif ayant déjà travaillé ou 
s’il était décédé, décrire sa dernière situation professionnelle. 

 

 _______________________________________   
   

Travaillait-il ?  
1. A son compte (artisan, commerçant, agriculteur, profession libérale)..............  1  
2. En aidant un membre de sa famille dans son travail sans être salarié ............  2  
3. Comme salarié de l'État ou des collectivités locales......................................  3  

F 28 / 
T_STATP 

4. Comme autre salarié .................................................................................  4  
 8. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................  8  

 
 
E. CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA MÈRE 
 

Filtre 20   
Mère décédée avant les 15 ans de l’enquêté (MERTOT=3 et AGDCMER<15)  F 30 / T_TRAVM  
Mère inconnue, pas d’autre femme qui ait élevé l’enquêté (MERTOT= 4)  Filtre 21 
Autres cas (MERTOT # 3,4 ou (MERTOT=3 et AGDCMER>=15))  F 29 / T_SITUM  

 
*** Si la mère ou la femme qui a élevé l’enquêté était en vie à ses 15 ans (AGDCMER>=15 ou vide) *** 

Quand vous aviez 15 ans, votre mère ou la femme qui vous a élevé…?   

1. travaillait................................................................................................................  1  F 31 
2. était au chômage ...................................................................................................  2  F 31 
3. était retraitée, retirée des affaires, préretraitée ..........................................................  3  F 31 
4. était inactive mais avait déjà travaillé........................................................................  4  F 31 

F 29 / 
T_SITUM 

5. était inactive, et n'avait jamais travaillé .....................................................................  5  Filtre 21 
 8. Ne sait pas (ne pas lire) .........................................................................................  8  F 31 

 
*** Si la mère ou la femme qui a élevé l’enquêté était décédée à ses 15 ans (AGDCMER<15) *** 

Avant sa mort, votre mère ou la femme qui vous a élevé avait-elle travaillé 
?  

1. Oui .......................................................................................................................  1  F 31 

F 30 / 
T_TRAVM 

2. Non ......................................................................................................................  2  Filtre 21 
 8. Ne sait pas (ne pas lire) .........................................................................................  8  F 31 

 
** Si mère active aux 15 ans de l’enquêté ou avant (F 29 / T_SITUM≠5 ou F 30 / T_TRAVM=1) ** 

 Quelle était sa profession principale ?  
Si la mère était retraitée, en chômage, inactive ayant déjà travaillé 
ou si elle était décédée, décrire sa dernière situation professionnelle. 

 

F 31 / 
T_PROFM 

_______________________________________ (Lancement Sicore)  
 

   
Travaillait-elle ?  
1. A son compte (artisan, commerçante, agricultrice, profession libérale) .....................  1  
2. En aidant un membre de sa famille dans son travail sans être salariée.....................  2  
3. Comme salariée de l'État ou des collectivités locales..............................................  3  

F 32 / 
T_STATM 

4. Comme autre salariée .........................................................................................  4  
 8. Ne sait pas (ne pas lire) ......................................................................................  8  
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6.2 CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE MIGRATOIRE DES PARENTS 

Filtre 21   
Un des deux parents vit en France métropolitaine 
(T_RESPER = 1 ou T_RESMER = 2 ou MERTOT=1 ou PERTOT=1) 

 F 34 / T_ARRIVP Né hors de France 
métropolitaine  
(CPIDOM # 0) Autres cas (parents décédés, à l’étranger, nsp…)  F 33 / T_PARMIG 

Un des deux parents est né hors de France métropolitaine  
(PIDOMNM non vide ou PIDOMNP non vide) 

 F 34 / T_ARRIVP Né en France 
métropolitaine  
(CPIDOM = 0) Ses deux parents sont nés en France métropolitaine 

(PIDOMNM et PIDOMNP vides) 
 F 38 / T_ELEV 

 

*** Si l’enquêté est migrant et aucun de ses parents ne vit en France métropolitaine ( CPIDOM # 0  et 
T_RESPER # 1 et T_RESMER # 1 et MERTOT # 1 et PERTOT # 1 ) *** 

Vos  parents ou l’un d’entre eux ont-ils déjà vécu en France métropolitaine 
pendant au moins un an ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  F 36 
2. Non.........................................................................................................................  2  F 38 

F 33 / 
T_PARMIG 

8. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................................  8  F 38 
 

*** Si oui (F 33 / T_PARMIG=1)  OU si l’enquêté est migrant et ses parents vivent en 
France (CPIDOM # 0  et (T_RESPER = 1 ou T_RESMER = 1 ou MERTOT=1 ou PERTOT=1) ) 
OU si l’enquêté est un descendant de migrants (LIENMIG=3 ou 4 )  *** 

   
Si en plus l’enquêté ne vit pas avec son père (PERTOT = 2 ou 3) 

En quelle année votre père s’est-il installé en France 
métropolitaine ? Prévoir nsp et refus, sans objet coder 0 (par 
exemple a toujours vécu en France, a toujours vécu à l’étranger) 
Si hésitation : lire « environ, quelle décennie ». Mettre l’année du 
milieu : par exemple dans les années 50 coder 1955. 

 

F 34 / 
T_ARRIVP 

|__|__|__|__|  
 

Si en plus l’enquêté ne vit pas avec sa mère (MERTOT = 2 ou 3) 
Et en quelle année votre mère s’est-elle installée en France 
métropolitaine ? Prévoir nsp et refus, sans objet coder 0 (par 
exemple a toujours vécu en France, a toujours vécu à l’étranger) 
Si hésitation : lire « environ, quelle décennie ? ». Mettre l’année 
du milieu : par exemple dans les années 50 coder 1955. 

 

F 35 / 
T_ARRIVM 

|__|__|__|__|  
 

Pour tous ceux dont les parents vivent ou ont vécus en France métro (cf supra) 
Vos parents vous ont-ils raconté leur venue en 
France métropolitaine ?  

1. Oui ......................................................................................................  1  

F 36 / 
T_HIST 

2. Non .....................................................................................................  2  
 

Pensez-vous que vos parents  ont subi des traitements 
inégalitaires ou des discriminations en France métropolitaine en 
raison de leurs origines ou de leur couleur de peau ? 

 

1. Souvent..................................................................................................  1  
2. Parfois  2  
3. Jamais....................................................................................................  3  

F 37 / 
T_DISP 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................  9  
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6.3 RELATIONS FAMILIALES 

INTRO H   

Nous allons maintenant parler de votre vie en famille quand vous étiez jeune. 
Pour l’enquêteur : Les questions qui vont suivre peuvent être gênantes en présence des parents. Si 
besoin, elles sont intégralement reprise dans le cahier des cartes et l’enquêté peut vous répondre par 
des numéros. 
 

 

*** Pour tous *** 
F 38 / 

T_ELEV  
Jusqu’à vos 18 ans, par qui avez-vous été élevé ? Plusieurs réponses sont 
possibles si votre situation a changé. 
Instruction enquêteur : pas de relance. 
 Montrer CARTE G / Entre 0 et 18 ans, vous avez été élevé(e)... 

 

1. Par vos deux parents en couple.............................................................................  1  
2. Par vos deux parents en résidence alternée .........................................................  2  
3. Dans une famille polygame....................................................................................  3  
4. Par votre mère seule..............................................................................................  4  
5. Par votre père seul.................................................................................................  5  
6. Par votre père et sa nouvelle conjointe..................................................................  6  
7. Par votre mère et son nouveau conjoint ................................................................  7  
8. Par vos grands parents ..........................................................................................  8  
9. Par une autre personne de votre famille................................................................  9  
9. En institution...........................................................................................................  10  
10. En famille d’accueil  11  
11. Chez un employeur ..............................................................................................  12  

 

12. Autre (ne pas lire)................................................................................................  13  

 

F 39 /  Durant votre jeunesse, avant vos 18 ans, avez-vous vécu les situations 
suivantes…? 
Si besoin : Montrer CARTE H_1 

Oui Non Nsp

T_ARGENT a. De gros problèmes d’argent dans la famille 1 2 9 
T_MALAD b. Des maladies, handicaps ou accidents graves d’un de vos parents 1 2 9 
T_DISPAR c. De graves disputes ou conflits entre vos parents 1 2 9 
T_ALCOOL d. L’alcoolisme de l’un d’eux 1 2 9 
T_VIOLEN e. Des violences graves envers vous 1 2 9 
T_DCFAM f.  Le décès d’une membre de votre famille 1 2 9 
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F 40 /  Quand vous aviez 18 ans, vous disputiez 
vous avec vos parents sur les sujets 
suivants : 
Cela peut être avec un seul d’entre eux. 
Par parents, nous entendons votre mère, 
votre père et l’ensemble des personnes qui 
vous ont élevé, beaux-parents, tuteurs… 
Si besoin : Montrer CARTE H_2 

Souvent Rarement Jamais 

Vous 
évitiez 
d’en 

parler 

Refus Nsp 

T_CAMOUR a. Vos relations amoureuses................................ 1 2 3 4 8 9 
T_CLOISIR b. Vos sorties, vos loisirs ...................................... 1 2 3 4 8 9 
T_CAMIS c. Vos amis, vos fréquentations ........................... 1 2 3 4 8 9 
T_CRELIG d. La religion, les traditions................................... 1 2 3 4 8 9 
T_CSCOL e. Votre scolarité................................................... 1 2 3 4 8 9 
T_CPROF f. Vos projets ou votre situation professionnels.... 1 2 3 4 8 9 

 
 
6.4 VOS FRÈRES ET SŒURS 

*** Pour tous *** 
 

F 41 / 
T_ENFMER 

Combien votre mère a-t-elle eu d’enfants nés vivants en tout, vous y compris ? 
Comptez les enfants décédés après leur naissance mais pas les enfants adoptés 
ou élevés. Nsp coder 99, refus 88 

|__|__| 

 
F 42 / 

T_FRSOE 
Combien de frères et sœurs avez-vous en tout, en comptant vos éventuels 
demi-frères et demi-sœurs ? 
Ne compter que ceux qui sont encore en vie. Nsp coder 99, refus 88 

|__|__| 

Si un seul frère ou sœur (F 42 / T_FRSOE=1)        F 43 / T_FSFRA 
Si plusieurs frères ou sœurs (F 42 / T_FRSOE>1) ou nsp  F 45 / T_FSFRAS 
Si refus (F 42 / T_FRSOE=1)        Module suivant 

 
*** Si un seul frère ou sœur (F 42 / T_FRSOE=1) *** 

Vit-il ou elle en France métropolitaine ?  
1. Oui.............................................................................................................  1  
2. Non............................................................................................................  2  

F 43 / 
T_FSFRA 

8. Refuse de répondre (ne pas lire)...................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ...............................................................................  9  
 

 Est-il ou elle plus âgé(e) que vous ?  
1. Oui.............................................................................................................  1  F 47 

F 44 / 
T_AINE 

2. Non (y compris jumeau) ............................................................................  2 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)...................................................................  8
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ...............................................................................  9

 Module 
suivant 

 
*** Si plusieurs frères ou sœurs (F 42 / T_FRSOE>1) *** 

F 45 / 
T_FSFRAS 

Parmi tous vos frères et sœurs, combien vivent en France en 
métropolitaine ? 
Instruction : y compris les demi-frères et soeurs  
Ne sait pas codé « 99 », refus codé « 88 » 
 
Contrôle : réponse inf ou  égale à F 42 / T_FRSOE 
 

|__|__| 
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F 46 / 
T_AINES 

Parmi tous vos frères et sœurs, combien sont plus âgés que vous ? 
Instruction : y compris les demi-frères et soeurs 
Ne sait pas codé « 99 », refus codé « 88 » 
Contrôle : réponse inf ou  égale à F 42 / T_FRSOE 

|__|__| 

Si un seul plus âgé (F 46 / T_AINES=1)                         F 47 / T_FSSUP  
Si plusieurs sont plus âgés (F 46 / T_AINES>1)             F 48 / T_FSSUPS 
Si aucun n’est plus âgé ou  nsp ou refus                Module suivant 

 
*** Si un seul frère ou sœur plus âgé (F 46 / T_AINES=1 ou F 44 / T_AINE=1) ***  

 A-t-il ou elle le bac ou un diplôme du supérieur ?  
1. Oui .........................................................................................  1  

F 47 / 
T_FSSUP 

2. Non ........................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ...............................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire)............................................................  9  

 
*** Si plusieurs frères ou sœurs plus âgés (F 46 / T_AINE>1) *** 

F 48 / 
T_FSSUPS 

Et parmi vos frères et sœurs plus âgés que vous, combien 
ont le bac ou un diplôme du supérieur ? 
Ne sait pas codé « 88 », refus codé « 99 » 
Contrôle : réponse inf ou  égale à F 46 / T_AINE 

|__|__| 
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7. VOS ENFANTS 
 
7.1 LISTE DES ENFANTS 

*** Pour tous *** 
ENF 1 / 

E_NBENF 
Combien d’enfants avez-vous eus en tout ? 
 (y compris les enfants qui ne vivent plus avec vous, adoptés et décédés) 
Ne sait pas codé « 88 », refus codé « 99 » 
Contrôle : E_NBENF doit être sup ou égal à NBENFMEN 

|__|__| 

Si aucun  module suivant 
Si au moins un enfant (ENF 1 / E_NBENF>0)  Intro I 
Si nsp ou refus et aucun enfant dans le ménage (NBENFMEN =0)  Module suivant 
Si nsp ou refus et enfant(s) dans le ménage (NBENFMEN > 0)  Intro I 

 
VARIABLES CALCULEES 

 A chaque fois qu’on repère dans le THL un enfant de l’enquêté (B5 ou B7 valent NE, c’est-à-dire le 
NOI de l’enquêté), on crée des variables NENF1, NENF2… = NOI de l’enfant 

 NBENFMEN (nombre d’enfants de l’enquêté qui vivent dans le ménage) : nombre de fois où 
apparaît NE dans les colonnes B5 et B7 
 

Pour le premier enfant et à décliner pour les suivants :  
 PRENENF1 (prénom) :A1_NENF1 
 SEXENF1 (sexe) :A2_NENF1 
 ANAIENF1 (année de naissance) :A3_NENF1, partie sur l’année 
 LNENF1 (lieu de naissance) :A4_NENF1 
 DPNENF1 (département de naissance) :A5_NENF1 
 PINENF1 (pays de naissance) :A6_NENF1 
 SITENF1 (situation professionnelle) : E1_NENF1 

 
INTRO I   

Si NBENFMEN >0 et E_NBENF>NBENFMEN :  
Nous allons maintenant compléter rapidement les informations sur [ Liste des prénoms des enfants qui 
vivent avec l’enquêté : <PRENENF1, PRENENF2 et PRENENF3… > ] qui vivent avec vous et renseigner 
la situation des <E_NBENF - NENFMEN> qui ne vivent plus avec vous. 
 

Si NBENFMEN>0 et E_NBENF = NBENFMEN :  
Tous vos enfants vivent donc avec vous. Nous allons maintenant compléter rapidement les informations 
sur eux. 
 

Si NBENFMEN = 0 et NBENF > 0 :  
Nous allons maintenant faire la liste de vos enfants. 
 

Si NBENFMEN > 0 et NBENF = nsp ou refus  :  
Nous allons maintenant compléter les informations sur les enfants qui vivent avec vous [ Liste des 
prénoms des enfants qui vivent avec l’enquêté : <PRENENF1, PRENENF2 et PRENENF3… > ]. 
 

Contrôle :  
Prévoir la possibilité de revenir aux bloc A et B du THL pour corriger les enfants de l’enquêté s’il réagit à 
cette introduction, ou de corriger la réponse à E_NBENF.

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERF et HINTERF 
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Si né en 
France 
E_LN=1 

Si né à 
l’étranger 
E_LN=2 

Si toujours en vie (E_VIE=1) 

Si en 
métropole 
E_LVIE=1 : 

Si vit hors 
métropole 
E_LVIE = 
2,3 : 

Né hors de 
France 
métropolitaine 
E_LNDEP>95 ou 
E_LN=2 

Si >=15 
ans  
AENQ-
E_ANAIS>=
15 

Si >=18 ans  
 
AENQ-
E_ANAIS>=18 

 
N° 

 
PRENOM 

Refus 
« 88 » 

 
PRENOM 
est-de 
sexe ? 
1.masculin  
2.féminin  

Refus 
« 88 » 

 
Si refus > 

ligne 
suivante 

 
En quelle 
année est-
il(elle) 
né(e) ? 
Nsp codé 
« 99», refus 
« 88 » 
 
Contrôle  
non 
bloquant :  
E_ANAISE 
- ANAISE 
>=14 

 
Est-
il(elle) 
né(e) ? 
1. en 
France  
2. à 
l’étranger 
8. refus 
9. nsp 
 
Si refus 
ou nsp > 
E_VIE 

 
Dans quel 
départeme
nt ou 
territoire ? 
Table 
externe 
avec refus 
et nsp 

 
Dans quel 
pays ? 
Table 
externe 
avec refus 
et nsp 

 
Est-
il(elle) 
toujours 
en vie ?  
1. oui  
2. non 
8. refus 
9. nsp 
 
Si 1,8,9, 
ligne 
suivante 
 
 

 
PRENOM 
vit-il(elle)? 
1. En 
métropole 
2. Dans un 
DOM ou un 
TOM  
3. Dans un 
autre pays 
8. refus 
9. nsp 
 
Si nsp ou 
refus, aller 
à E_NAT 

 
Vit-il(elle)… ? 
1. dans le 
même quartier 
que vous 
2. dans la 
même ville 
3.  dans la 
même région 
4. dans une 
autre région 
8. refus 
9. nsp 
 

 
Lequel ?   
(liste des 

DOM-TOM 
et des 
pays) 
Table 

externe 
avec refus 

et nsp 
 

 
En quelle année 
PRENOM est-il 
(elle) venu(e) 
habiter en 
France 
Métropolitaine 
? 9999 si jamais 
venu  
refus et nsp 
E_ARRIV>=ANA
ISE 
 

 
PRENO
M est-il 
(elle) 
actuelle
ment de 
nationali
té 
français
e ? 
 
1. oui  
2. non  
8. refus 
9. nsp 

 
Quelle est 
sa 
situation 
vis à vis de 
l’emploi ?  
CARTE B 
8. refus 
9. nsp 

 
A-t-il(elle) le 
bac ou un 
diplôme du 
supérieur ?  
1. Oui 
2. Non 
8. refus 
9. nsp 
Si hésitation : 
Après le 
baccalauréat 

E_N E_PREN E_SEXE E_ANAIS E_LN E_LNDEP E_LNPI E_VIE E_LVIE E_LVMET E_LVPIDO E_ARRIV E_NAT E_SITU E_DIPLO 

Enfants vivant avec Ego (nombre de lignes = NBENFMEN) 
Rappel automatique sous Capi Sans objet (ou déjà renseigné différemment pour E_ARRIV) Renseigner SO Renseigner 

1 PRENENF1 SEXENF1 ANAIENF1 LNENF1 DPNENF1 PINENF1 |__| |__| 
2 ...      |__| |__| 
3       |__| |__| 
4       |__| |__| 
5       |__| |__| 
6        |__|  |__| 

Enfants ne vivant pas avec Ego (nombre de lignes = E_NBENF - NBENFMEN) 
Tout renseigner 

1  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|  |__|  |__|  |__|__|__|__| |__| |__| |__| 
2  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|  |__|  |__|  |__|__|__|__| |__| |__| |__| 
3  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|  |__|  |__|  |__|__|__|__| |__| |__| |__| 
4  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|  |__|  |__|  |__|__|__|__| |__| |__| |__| 

Liste B : Liste des situations professionnelles / CARTE B 
 

1. Occupe un emploi 5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 6. Femme ou homme au foyer 
3. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 7. Autre situation (personne handicapée…) 
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)  
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7.2 LANGUES PARLÉES 

 *** Si au moins un enfant en métropole (NBENFMEN>0 ou E_LVIE vaut au moins une fois 1 (métro) ) *** 
Quelles sont la ou les langues que vous utilisez pour parler avec vos 
enfants résidant en France ? 
Deux réponses possibles 

 
ENF 2 / 

E_LNENF 

_______________ et _______________ (Table externe)

 

7.3 QUESTIONNAIRE JEUNE 

VARIABLES CALCULEES 
Pour le premier enfant de l’enquêté (voir THL) et à décliner pour les suivants : 

 QENFA1 : vaut 1 si enfant éligible au questionnaire « Jeunes actifs » : âgé de 15 à 24 ans 
(14<AENQ-ANAIENFn <25) et en emploi, chômeur ou inactif ( E_SITUn = 1, 4, 5, 6, 7) ; 0 sinon 

 QENFB1 : Enfant éligible au questionnaire « Etudiants, collégiens, lycéens » : âgé de 15 à 24 ans 
(14<AENQ-ANAIENFn <25) et il est étudiant ou apprenti ou stagiaire ( E_SITUn = 2, 3) 

 NBQA et NBQB = sommes respectivement des QENFAn et QENFBn. 
 NBQENF = NBQA + NBQB, nombre de questionnaires jeunes à préparer 

 
 
 

Filtre 22   
Au moins un enfant éligible (  (NBQENF > 0 ) Intro J 

Aucun enfant éligible  module revenus page suivante 
 
INTRO J  

Nous souhaiterions avoir des informations complémentaires sur vos enfants âgés de 15 à 24 ans. Je 
vais donc déposer un questionnaire pour < liste des enfants éligibles : PRENENF1,….>. Elle(s) / Il(s) le 
renverront / renverra dans l’enveloppe T que je vais vous donner, sans la timbrer. Il leur/lui faudra à 
une dizaine de minutes pour répondre et leurs/ses réponses nous seront très utiles pour connaître la 
scolarité et l’emploi des jeunes, leurs difficultés, leurs gouts… S’ils/elles peuvent le remplir dès 
maintenant, je pourrai le/les récupérer en partant. 
 
Pour l’enquêteur, renseigner sur chaque questionnaire RGES, NUMFA, Prénom et Numéro (NOI) :  
Rappel de la NUMFA 
Liste des questionnaires jeunes en emploi ou en recherche d’emploi :  
Si QENFAn=1 :  
RGES : RGES     NUMFA (numéro de fiche-adresse) : NUMFA     PRENOM : PRENENFn      NOI : NOIENFn 
 
Liste des questionnaires étudiants, collégiens, lycéens : 
Si QENFBn=1 : PRENENFn, NOIENFn 
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8. IMAGE DE SOI ET REGARD DES AUTRES 
 

INTRO K   

Les questions qui suivent abordent le regard que vous portez sur vous-même dans la vie quotidienne. 
Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre, mais votre point de vue est important et nous aidera à mieux 
comprendre votre expérience. 

 
*** Si le numéro de fiche-adresse est pair *** 

D’après vous, parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui 
vous définissent le mieux ? Vous pouvez en choisir quatre au maximum. 
Si l’enquêté ne comprend pas, préciser : « les caractéristiques qui disent le 
mieux ce que vous êtes ». Ne pas proposer d’autres reformulations. 
(Quatre réponses possibles avec ne sait pas et refus) 
Montrer la CARTE I_1 / D’après vous, quelles sont les caractéristiques... 

 

1. Votre génération ou votre âge................................................................................  1  
2. Votre sexe ..............................................................................................................  2  
3. Votre métier ou votre catégorie sociale .................................................................  3  
4. Votre niveau d’études ............................................................................................  4  
5. Votre quartier ou votre ville ....................................................................................  5  
6. Votre état de santé (un handicap ou  une maladie) ...............................................  6  
7. Votre nationalité .....................................................................................................  7  
8. Vos origines............................................................................................................  8  
9. Votre couleur de peau............................................................................................  9  
10. Votre région d’origine ...........................................................................................  10  
11. Votre religion ........................................................................................................  11  
12. Vos centres d’intérêt ou vos passions .................................................................  12  
13. Vos opinions politiques  13  
14. Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère…).....................  14  
15. Autre chose ..........................................................................................................  15  
98. Refuse de répondre.................................................................................................  98  

ID 1 / 
X_PRESA 

99. Ne sait pas .............................................................................................................  99  
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERG et HINTERG 
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*** Si le numéro de fiche-adresse est impair *** 
Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui vous 
définissent le mieux ? Vous pouvez en choisir quatre au maximum. 
Si l’enquêté ne comprend pas, dire : « les caractéristiques qui disent le mieux 
ce que vous êtes. ». Ne pas proposer d’autres reformulations. 
Quatre réponses possibles avec ne sait pas et refus) 
Montrer la CARTE I_2 / D’après vous, quelles sont les caractéristiques... 

 

1. Votre nationalité .....................................................................................................  1  
2. Vos origines............................................................................................................  2  
3. Votre couleur de peau............................................................................................  3  
4. Votre région d’origine .............................................................................................  4  
5. Votre religion ..........................................................................................................  5  
6. Vos centres d’intérêt ou vos passions ...................................................................  6  
7. Vos opinions politiques……………………………………………  7  
8. Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère …)......................  8  
9. Votre génération ou votre âge................................................................................  9  
10. Votre sexe ............................................................................................................  10  
11. Votre métier ou votre catégorie sociale ...............................................................  11  
12. Votre niveau d’études ..........................................................................................  12  
13. Votre quartier ou votre ville ..................................................................................  13  
14. Votre état de santé (un handicap ou une maladie) ..............................................  14  
15. Autre chose ..........................................................................................................  15  
98. Refuse de répondre.................................................................................................  98  

ID1bis / 
X_PRESB 

99. Ne sait pas .............................................................................................................  99  
 

*** Si autre chose (X_PRESA ou X_PRESB = 14) *** 
Quoi d’autre ?   ID 2 / 

X_PRESQ _________________________ (100 caractères) 
 
 

En pensant à votre histoire familiale, de quelle(s) origine(s) vous diriez-vous ? 
Vous pouvez donner plusieurs réponses.  
(En clair, 200 caractères avec ne sait pas et refus) 

 
ID 3  / 

X_ORIGI 

____________________________________________________
Si refuse de répondre, cochez cette case :  
Si ne sait pas, cochez cette case :  
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VARIABLES CALCULEES 

 GENTILE : c’est le terme (le gentilé) associé au pays de naissance d’ego dans la table (par exemple 
français ou française selon le sexe d’ego pour France) 

 GENTILM : gentilé associé au pays de naissance de la mère (française pour France) 
 GENTILP : gentilé associé au pays de naissance du père (français pour France) 

 
 

Dites si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout 
d’accord avec les propositions suivantes :  

ID 4 / 

Montrer la CARTE J_1  
tout à 

fait 
d’accord

plutôt 
d’accor

d 

plutôt 
pas 

d’accord 

pas du 
tout 

d’accord 

Vous 
ne 

savez 
pas 

Vous ne 
souhaitez 

pas 
répondre 

X_MOIFR a. Je me sens chez moi en France [ Si 
LIENMIG=2,4 : < métropolitaine>] 1 2 3 4 5 6 

X_OUBLI b. Il faut faire oublier ses origines pour 
se faire accepter en France 1 2 3 4 5 6 

X_VUFRI c. On me voit comme un Français 1 2 3 4 5 6 
X_APPARF d. je me sens français<e> 1 2 3 4 5 6 

X_APPARE Si né hors France métro (CPIDOM # 0) :  
e. je me sens [GENTILE] 

1 2 3 4 5 6 

X_ APPARM 

Si mère née hors France métro, dans un pays 
diff. d’ego  
(CPIDOM_M #0 et PIDOMNE # PIDOMNM)
f. je me sens [GENTILM] 

1 2 3 4 5 6 

X_ APPARP 

Si père né hors France métro, dans un pays 
diff. d’ego et sa mère  
(CPIDOM_P #0 et PIDOMNM # 
PIDOMNP#PIDOMNE) 
g. je me sens [GENTILP] 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Dans la vie quotidienne, à quelle fréquence vous demande-t-on vos 
origines ? Montrer la CARTE J_2  

1. Souvent ..................................................................................................................  1  
2. Parfois ....................................................................................................................  2  
3. Rarement................................................................................................................  3  
4. Jamais ....................................................................................................................  4  
8. Vous ne savez pas ....................................................................................................  5  

ID 5 / 
X_FREQ 

9. Vous ne souhaitez pas répondre.................................................................................  6  
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9. EDUCATION 
 

INTRO L   

Nous allons maintenant parler de votre parcours scolaire. 

 
 
9.1 TRAJECTOIRE SCOLAIRE 

 
*** Pour tous *** 

A quel âge ou en quelle année êtes-vous allé à l’école pour la première 
fois (maternelle incluse) ? 
Si jamais allé à l’école, coder 0 

 
EDU 1 / 

F_DEBAGE 
et F_DEBAN 

âge |__|__| ou année |__|__|__|__| 

Si n’a jamais été à l’école (EDU 1 / F_DEBAGE et F_DEBAN= « 0»)   EDU 52 / F_FORM 
Sinon  EDU 2 / F_PISCO 

 
*** Pour ceux qui ont été à l’école (EDU 1 / F_DEBAGE et F_DEBAN # « 0») *** 

Avez-vous effectué votre scolarité… 
1. Uniquement en France (y compris DOM et TOM)...........................  1  EDU 8 
2. Uniquement à l’étranger ..................................................................  2  EDU 3 
3. D’abord à l’étranger puis en France ................................................  3  EDU 3 
4. D’abord en France puis à l’étranger ................................................  4  EDU 3 

EDU 2 / 
F_PISCO 

5. En France et à l’étranger avec des allers-retours ...........................  5  EDU 3 
 

*** Si scolarisé à l’étranger (EDU 2 / F_PISCO # 1) *** 
A l’étranger, vous avez fréquenté des établissements français… 
1. tout le temps.................................................................  1  
2. jamais...........................................................................  2  

EDU 3 / 
F_FRETR 

3. à certains moments......................................................  3  
 
 

Filtre 23   
Scolarisé uniquement à l’étranger (EDU 2 / F_PISCO = 2)  EDU 17 / F_FINETU 

Scolarisé à l’étranger puis en France (EDU 2 / F_PISCO = 3)  EDU 4 / F_NIVARRI 

Autres cas (EDU 2 / F_PISCO = 4,5)  EDU 8 / F_APRIM 
 
 
A.  TRANSITION ENTRE L’ÉTRANGER ET LA FRANCE 
 

*** Personnes ayant étudié à l’étranger puis en France (EDU 2 / F_PISCO=3) *** 
 

A votre arrivée en France, vous avez été scolarisé …? 
L’apprentissage est considéré comme une scolarisation à l’arrivée en France 
1. En primaire ..........................................................................................................  1  
2. Au collège............................................................................................................  2  
3. Au lycée...............................................................................................................  3  

EDU 4 / 
F_NIVARRI 

4. Dans l’enseignement supérieur...........................................................................  4  
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERH et HINTERH 
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Plus précisément, dans quelle classe êtes-vous allé ?  EDU 5 / 
F_CLARRI 

|__|__| (liste des classes, jointe)  
Si classe adaptée (modalité 29, 30 ou 31)    EDU 6 / F_ARRIP 
Sinon                EDU 7 / F_ACC 

 
TABLE DES CLASSES 

Paramétrée sur EDU 4 / F_NIVARRI 
1. CP (SI F_NIVARRI=1) 
2. CE1-CE2 (10-9ème) (SI F_NIVARRI=1) 
3. CM1-CM2 (8-7ème) (SI F_NIVARRI=1) 
4. Classe préparatoire au certificat d’études (SI F_NIVARRI=1) 
5. 6ème-5ème (SI F_NIVARRI=2 ou 3) 
6. 4ème (générale, technologique ou aménagée) (SI F_NIVARRI=2 ou 3) 
7. 3ème (générale, technologique ou d’insertion) (SI F_NIVARRI=2 ou 3) 
8. 2nde générale ou technologique (SI F_NIVARRI=3) 
9. 1ère générale (L, ES, S ou A, B, C,D) (SI F_NIVARRI=3) 
10. Terminale générale (L, ES, S ou A, B,C,D) (SI F_NIVARRI=3) 
11. 1ère, 2ème ou 3ème année de CAP/BEP ou mention (SI F_NIVARRI=3) 
complémentaire de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 
12. Autre niveau équivalant au CAP ou BEP (SI F_NIVARRI=3) 
13. Première année de Bac Pro (SI F_NIVARRI=3) 
14. 1ère technologique (STT, STI, STL, ou F, G, H ou BT) (SI F_NIVARRI=3) 
15. Deuxième année de BAC Pro (Terminale pro) (SI F_NIVARRI=3) 
16. Terminale technologique (STT, STI, STL ou F, G, H ou BT) (SI F_NIVARRI=3) 
17. Classes préparatoires (SI F_NIVARRI=3 ou 4) 
18. BTS-DUT ou équivalent (SI F_NIVARRI=3 ou 4 
19. Brevet supérieur, capacité en droit, DAEU (SI F_NIVARRI=4) 
20. Ecole sanitaire et sociale (SI F_NIVARRI=4) 
21. 1er cycle universitaire, DEUG, DEUL, DUES, PCEM, DEUST, 1ère et 2ème années de licence (SI 
F_NIVARRI=4) 
22. Autre niveau équivalant à un BAC+2 (SI F_NIVARRI=4) 
23. Licence ou 3ème année de licence (SI F_NIVARRI=4) 
24. Maîtrise ou 1ère année de mastère (SI F_NIVARRI=4) 
25. Autre niveau équivalant à un BAC+3 ou BAC+4 (SI F_NIVARRI=4) 
26. Troisième cycle universitaire, doctorat ou 2ème année de mastère (SI F_NIVARRI=4) 
27. Ecole d’ingénieur ou grande école (SI F_NIVARRI=4) 
28. Autre niveau équivalant au moins à BAC+5 (SI F_NIVARRI=4) 
29. Enseignement adapté (SES, SEGPA, EREA, UPI),préapprentissage (CPA, CPPN, CLIPA) 
30. Classe d’accueil spécifique pour les étrangers (classe relais…) 
31. Autres 

 
*** Si enseignement adapté, pour étranger ou autre (EDU 5 / F_CLARRI= 29, 30 ou 31) *** 

Précisez : (en clair) EDU 6 / 
F_ARRIP _______________________________  
Si classe spécifique pour étrangers (EDU 5 / F_CLARRI =30) *** Filtre 24 
Sinon (EDU 5 / F_CLARRI =30)  EDU 7 / F_ACC 
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*** Si pas de classe spécifique (EDU 5 / F_CLARRI # 30 et F_NIVARRI = 1, 2, ou 3) *** 
A votre arrivée, êtes-vous allé dans une classe spéciale ou avez-vous suivi des 
cours ou classes spécifiques pour les élèves non francophones ou nouveaux 
arrivants ? 
Cela peut être à l’arrivée ou quelques mois ou années après. 
Par exemple les classes d’accueil ou d’initiation (CLIN et CLA),  des cours de 
rattrapage intégré (CRI) ou des modules d’accueil (temporaires, MAT). 
1. Oui  ...........................................................................................................  1 

EDU 7 / 
F_ACC 

2. Non ............................................................................................................  2 
 
VARIABLE CALCULEE 

 NIVARRI (niveau scolaire à l’arrivée en France) :prend la valeur de F_NIVARRI sauf :  
- si F_NIVARRI=3 et F5/F_CLARRI = 5,6, 7 alors NIVARRI=2 (collège) 
- si F_NIVARRI=3 et F5/F_CLARRI = 17,18) alors NIVARRI=4 (supérieur) 
 

 
 

Filtre 24   
Si classe du primaire (NIVARRI=1)  EDU 8 / F_APRIM 

Si classe du collège (NIVARRI= 2)  EDU 11 / F_APCOLL 

Si classe du lycée (NIVARRI=3)  EDU 12 / F_LYCFIL 

Si classe du supérieur (NIVARRI=4)  EDU 15 / F_ETUSPE 
 
 
B.  TRAJECTOIRE SCOLAIRE EN FRANCE 
 

Après l’école primaire, avez-vous poursuivi votre scolarité ? 
Consigne enquêteur : la poursuite de la scolarité au delà de l’école primaire (5 
premières années d’école) a pu se faire au lycée ou dans les cours 
complémentaires avant 1960 ; en Collège d’Enseignement Général ou Collège 
d’Enseignement Supérieur avant 1976 ; au Collège d’Enseignement Technique 
ou au collège. Dans la suite du questionnaire, le terme « collège ou son 
équivalent » renvoie indistinctement à l’un ou l’autre de ces établissements).  

 

1. Oui  ........................................................................................................................  1  EDU 11 

EDU 8 / 
F_APRIM 

2. Non.........................................................................................................................  2  EDU 9 
 

*** Si non (EDU 8 / F_APRIM = 2) *** 
Êtes-vous ?  
1. allé en apprentissage ......................................................................  1  EDU 17 
2. entré dans la vie active....................................................................  2  EDU 17 

EDU 9 / 
F_APRIMQ 

3. autres situations ..............................................................................  3  EDU 10 
 

*** Si autres (EDU 9 / F_APRIMQ = 3) *** 
Précisez : (en clair) EDU 10 / 

F_APRIMP 
__________________________  EDU 17 
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*** Si scolarité au-delà du primaire (EDU 8 / F_APRIM = 1 ou NIVARRI= 2) *** 
EDU 11 / 

F_APCOLL 
Vous êtes donc allé au collège (ou son équivalent) et ensuite, 
après le collège (ou son équivalent), êtes-vous allé ?  

 1. au lycée général ..............................................................................  1  EDU 12 
 2. au lycée technologique....................................................................  2  EDU 12 
 3. au lycée professionnel.....................................................................  3  EDU 12 
 4. en CFA ............................................................................................  4  EDU 12 
 5. vous avez arrêté vos études ...........................................................  5  EDU 17 
 6. vous êtes actuellement au collège ..................................................  6  EDU 18 
 7. nsp, système non comparable (ne pas proposer) ..........................  7  EDU 13 

 
***Si études après le collège (EDU 11 / F_APCOLL # 5, 6, 7 ou NIVARRI= 3)*** 

Quelle filière ou spécialité avez-vous suivi ? (en clair) 
Par exemple : comptabilité-gestion, plomberie, STT, S, ES, B, F8 
Si l’enquête a cessé ses études en seconde générale ou de 
détermination, taper « formation générale » 

EDU 12 / 
F_LYCFIL 

_______________________ (table externe IVQ)  
 

*** Si études après le collège (EDU 11 / F_APCOLL #5,6 ou NIVARRI = 3) *** 
Et après [Si EDU 11 / F_APCOLL=4 : <CFA> ; sinon : 
<lycée>], avez-vous poursuivi vos études ?  

1. oui .............................................................................  1  EDU 14 

EDU 13 / 
F_ETU 

2. non............................................................................  2  EDU 17 
 3. vous êtes actuellement au lycée ou en CFA............  6  EDU 18 

 
*** Si scolarité au-delà du lycée (EDU 13 / F_ETU = 1) *** 

Vous vous êtes inscrit …?  
1. en brevet supérieur, capacité en 
droit, DAEU............................................  1  

2. dans une école sanitaire et sociale ...  2  
3. en premier cycle universitaire ............  3  
4. en BTS, DUT ou équivalent ...............  4  
5. en classe préparatoire aux grandes 
écoles.....................................................  5

 

6. en école d’ingénieur ou grande 
école ......................................................

 6  

7. autres .................................................  7  

EDU 14 / 
F_ETUQ 

8. nsp (ou système non comparable…) 
(ne pas proposer) ..................................  8

 

 
Dans quelle spécialité ? EDU 15 / 

F_ETUSPE 
_______________ (table externe IVQ)  

 
Quel âge aviez-vous ou en quelle 
année était cette première 
inscription ? 

 
EDU 16 / 

F_ETUQD et 
F_ETUQDG 

âge |__|__| ou année |__|__|__|__|  
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C.  FIN DES ÉTUDES 
 

En quelle année ou à quel âge avez-vous quitté l’école, terminé vos études ? 
Études en cours, coder 0.  

 

EDU 17 / 
F_FINETU 

et 
F_FINETG   

|__|__|__|__| (année) ou |__|__| (âge)  
 
VARIABLE CALCULEE 

 ETUDI (niveau scolaire à l’arrivée en France) :  
- 1 si études terminées (EDU 17 / F_FINETU # « 0 » et non vide) 
- 2 sinon (EDU 17 / F_FINETU = « 0 » ou EDU 11 / F_APCOLL=6 ou EDU 13 / F_ETU=3) 

 
Filtre 25   

Si études en cours  (ETUDI=2)  EDU 18 / F_CLAACT 

Sinon, si alternances France-étranger (EDU 2 / F_PISCO = 5)   EDU 20 / F_FINPI 

Sinon, si études terminées en France (EDU 2 / F_PISCO = 1 ou 3)   EDU 22 / F_FINCLA 

Sinon, si études terminées à l’étranger (EDU 2 / F_PISCO = 2 ou 4)   EDU 21 / F_FINNIV 
 
 

*** Si études en cours (ETUDI=2) *** 
En quelle classe êtes-vous ? (en clair)  EDU 18 / 

F_CLAACT |__|__|
Liste des classes complète de la page 55

 

Si lycée ou supérieur ((EDU 18 / F_CLAACT>=9) aller à EDU 19 / F_SPEACT 
Sinon aller à EDU 24 / F_DIP 

 
*** Scolarisés au-delà du collège (EDU 18 / F_CLAACT>=9) *** 

Dans quelle spécialité ou filière êtes-vous ?  EDU 19 / 
F_SPEACT 

___________________________(table externe IVQ)  
Aller à EDU 24 / F_DIP  

 
 

*** Si études terminées et alternances de pays (ETUDI=1 et EDU 2 / F_PISCO = 5 ) *** 
Avez-vous terminé vos études…  
1. en France  ................................................................................................................  1  EDU 22 

EDU 20 / 
F_FINPI 

2. à l’étranger.................................................................................................................  2  EDU 21 
 
 

*** Si études terminées à l’étranger (ETUDI=1 et (EDU 2 / F_PISCO=2 ou 4 ou EDU 20 / F_FINPI=2)) *** 
Quel est le dernier niveau scolaire que vous avez fréquenté ? 
Montrer la  CARTE K_1 / Niveau scolaire  
1. Primaire non complet.................................................................................................  1  
2. Primaire complet........................................................................................................  2  
3. Collège (secondaire) non complet.............................................................................  3  
4. Collège (secondaire) complet....................................................................................  4  
5. Lycée (secondaire supérieur) non complet ...............................................................  5  
6. Lycée (secondaire supérieur) complet ......................................................................  6  

EDU 21 / 
F_FINNIV 

 

7. Enseignement supérieur (université).........................................................................  7  
Aller à EDU 24 / F_DIP 
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*** Si études terminées en France (ETUDI=1 et EDU 2 / F_PISCO = 1 ou 3 ou EDU 20 / F_FINPI=1) *** 
Quelle est la dernière classe que vous avez suivie à la fin de vos études ?   EDU 22 / 

F_FINCLA |__|__|
Liste des classes complète de la page 55

 

Si lycée ou supérieur (EDU 22 / F_FINCLA>=9) aller à EDU 23 / F_FINSPE 
Sinon aller à EDU 24 / F_DIP 

 
*** Scolarisés au-delà du collège (EDU 22 / F_FINCLA>=9) *** 

Dans quelle spécialité ou filière étiez-vous ?  EDU 23 / 
F_FINSPE 

___________________________(table externe IVQ)  
Aller à EDU 24 / F_DIP  

 

 

*** Pour tous *** 
[Si études terminées, ETUDI=1 : <A la fin de vos études>], quel est le 
diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 
Instruction : il peut correspondre ou non à la dernière classe suivie 
Si besoin, montrer la carte F_1 

  

1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1 Filtre 26 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2 Filtre 26 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3 Filtre 26 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  EDU 25 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  EDU 26 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6  EDU 29 

EDU 24 / 
F_DIP 

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  EDU 27 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  EDU 28 

 
 

*** Si CAP ou BEP (EDU 24 / F_DIP =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

EDU 25 / 
F_DIP1E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP..............................  4  
Aller à EDU 29 / F_DIPSPE  

 
 

*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (EDU 24 / F_DIP =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu ?   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

EDU 26 / 
F_DIP2E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

Aller à EDU 29 / F_DIPSPE  
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*** Si diplôme bac +2  (EDU 24 / F_DIP =7 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

EDU 27 / 
F_DIP3E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
Aller à EDU 29 / F_DIPSPE  

 
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (EDU 24 / F_DIP =8 )*** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :   
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) .................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, 
master), doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé..................................................................................................  4  

EDU 28 / 
F_DIP4E 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ..............  5  
Aller à EDU 29 / F_DIPSPE  

 
*** Diplômés au-delà du collège (EDU 24 / F_DIP >3) *** 

Quelle est la spécialité de ce diplôme ?  EDU 29 / 
F_DIPSPE 

___________________________(table externe IVQ)  
Si alternances France-étranger (EDU 2 / F_PISCO = 5)  EDU 30 / F_DIPPI 
Si études terminées à l’étranger (EDU 2 / F_PISCO = 2 ou 4)  EDU 31 / F_DIPREC 
Sinon, si diplôme supérieur au bac (EDU 24 / F_DIP > 6)    EDU 32 / F_BAC 
Sinon  Filtre 26 

 
 

*** Diplômés et alternances de pays (EDU 24 / F_DIP >3 et EDU 2 / F_PISCO = 5) *** 
L’avez-vous obtenu… ? 
1. En France........................................................................................  1  

EDU 30 / 
F_DIPPI 

2. A l’étranger ......................................................................................  2  
Si à l’étranger  EDU 31 / F_DIPREC 
Si France et diplôme supérieur au bac (EDU 24 / F_DIP > 6)    EDU 32 / F_BAC 
Sinon  Filtre 26 

 
*** Si diplôme professionnel ou universitaire obtenu à l’étranger (EDU 24 / 
F_DIP >3 et (EDU 2 / F_PISCO = 2 ou 4 ou EDU 30 / F_DIPPI=2)) *** 

Est-il officiellement reconnu en France ? 
1. Oui ...............................................................................  1  

EDU 31 / 
F_DIPREC 

2. Non ..............................................................................  2  
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*** Pour tous ceux qui sont diplômés du supérieur, ayant fait des études initiales en 
France (EDU 24 / F_DIP > 6 et EDU 2 / F_PISCO= 1,3,4,5) *** 

Avez-vous eu le bac ? 
1. Oui ...................................................................................................  1  EDU 33 

EDU 32 / 
F_BAC 

2. Non ..................................................................................................  2 Filtre 26 
 

*** Si oui (EDU 32 / F_BAC=1) *** 
Lequel ? 
  EDU 33 / 

F_BACQ 
Montrer ou coder avec la CARTE K_2                            |__|__|
     

 

CARTE K_2 / SERIES DE BAC 

01. Bac général littéraire : (L, A, A1 à A7, « philo ») 
02. Bac général économique et social : ES, B 
03. Bac général scientifique : S, C , D, E (« Math élèm », « Sciences ex’ ») 
04. Bac général (sans précision ou autres séries) 
05. Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL, F5, F6, F7) 
06. Bac technologique sciences et technologies industrielles (STI, F1 à F4, F9, F10, F12) 
07. Bac technologique sciences médico-sociales, de la santé et du social (SMS, ST2S, F8) 
08. Bac technologique sciences et technologies tertiaires ou de la gestion (STT, STG, G, H) 
09. Bac technologique (sans précision ou autres séries, F11, F12) 
10. Bac professionnel, secteur de la production (Structures métalliques, électricité, électronique, 

mécanique, énergie, génie climatique, métiers du bâtiment, génie civil, bois, habillement…) 
11. Bac professionnel, secteur des services (Secrétariat, bureautique, comptabilité, gestion, 

commerce, vente, transport, tourisme, accueil, coiffure, esthétique…) 
12. Bac professionnel, secteur de la production agricole (Agroalimentaire, alimentation, cuisine) 
13. Bac professionnel (sans autre précision ou autres séries) 
99. Ne sait pas  
 
 
 

Filtre 26   
Si études en cours (ETUDI=2)  Intro M 

Si études terminées (ETUDI=1)  EDU 34 / F_ARETU 
 

*** Si études initiales achevées (ETUDI = 1 ) *** 
Avez-vous été obligé d’arrêter vos études plus tôt que vous ne le souhaitiez ? 
1. Oui .............................................................................................................................  1  

EDU 34 / 
F_ARETU 

2. Non ............................................................................................................................  2  
 
 

Filtre 27   
Si scolarité uniquement au primaire, partie en France partie étranger  
(EDU 2 / F_PISCO = 4 ou 5 et EDU 8 / F_APRIM # 1)  Intro M 

Si scolarité uniquement à l’étranger (EDU 2 / F_PISCO = 2)  EDU 46 / F_AIDPER 
Si arrivée dans le supérieur en France (EDU 2 / F_PISCO = 3 et 
NIVARRI=4) 

 EDU 42 / F_NOTES 

Sinon  Intro M 
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9.2 DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ 

A. RÉSUMÉ DE LA SCOLARITÉ PRIMAIRE ET SECONDAIRE EN FRANCE  
 

INTRO M   

Si scolarité au-delà du primaire (EDU 8 / F_APRIM = 1) :  
Nous allons maintenant parler de l’ensemble de votre scolarité en France depuis l’école primaire 
jusqu’au collège ou au lycée. 
Sinon (EDU 8 / F_APRIM = 2) :  
Nous allons maintenant parler de votre scolarité en France. 

 
 

Avez-vous redoublé des classes ? 
Ne comptez que les redoublements en France  

1. Oui..........................................................................................................................  1  EDU 36 

EDU 35 / 
F_REDOUB 

2. Non.........................................................................................................................  2  EDU 37 
 

*** Si oui (EDU 35 / F_REDOUB=1) *** 
Lesquelles ? 
Coder selon la liste suivante, si deux fois la même classe noter 
le même code sur deux lignes différentes 

 

|__|__|  
|__|__|  
|__|__|  
|__|__|  

EDU 36 / 
F_REDQ1 à 
F_REDQ4 

|__|__|  
 
TABLE DES CLASSES REDOUBLEES 

01. CP (11ème) 
02. CE1 (10ème) 
03. CE2(9ème) 
04. CM1 (8ème) 
05. CM2 (7ème) 
06. Classe préparatoire au certificat d’études 
07. 6ème 
08. 5ème 
09. 4ème (générale, technologique ou aménagée)  
10. 3ème (générale, technologique ou d’insertion) 
11. 1ère année de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 
12. 2ème année de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 
13. 3ème année de CAP/BEP ou mention complémentaire de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 
14. 2nde générale ou technologique 
15. 1ère générale (L, ES, S ou A, B, S)  
16. 1ère année de Bac Pro  
17. 1ère technologique (STT, STI, STL, ou F, G, H ou BT) 
18. Terminale générale (L, ES, S ou A, B,C, D, E ) 
19. 2ème année de BAC Pro (Terminale pro) 
20. Terminale technologique (STT, STI, STL ou F, G, H ou BT)  
21. Autre classe 
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Avez-vous fréquenté une classe spécifique ou adaptée comme une classe 
de transition, d’adaptation, une CPPN, une SEGPA ? 
CPPN : classes préprofesionnelles de niveau 
SEGPA-(sections d’enseignement général et professionnel adaptées 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  

EDU 37 / 
F_CLSPE 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

Etes vous allé…?  
1. toujours dans le public ...........................................................................................  1  
2. toujours dans le privé .............................................................................................  2  

EDU 38 / 
F_PRIVE 

3. dans le public et le privé.........................................................................................  3  
 
 

Etes vous toujours allé dans les établissements de votre secteur, c’est à 
dire ceux où allaient les autres enfants de votre quartier?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  EDU 41  

EDU 39 / 
F_SECT 

2. Non.........................................................................................................................  2  EDU 40 
 8. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................................  8  EDU 41 

 
*** Si non (EDU 39 / F_SECT = 2 ) *** 

Pour quelles raisons vos parents avaient-ils choisi un autre  
établissement ? 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités 

  

1. Il avait une meilleure réputation, il était bien fréquenté...................  1  
2. Le niveau était meilleur, il obtenait de bons résultats .....................  2  
3. Il y avait les options que j’avais choisies.........................................  3  
4. Il correspondait aux convictions religieuses de mes parents..........  4  
5. Il était le plus proche de notre domicile ou plus facile d’accès .......  5  

EDU 40 / 
F_SECTPQ 

6. Autres raisons .................................................................................  6  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................  8  

 
 

Au collège (ou son équivalent), vous diriez des autres élèves que…  
1. Presque tous étaient d’origine immigrée................................................................  1  
2. Plus de la moitié étaient d’origine immigrée ..........................................................  2  
3. La moitié étaient d’origine immigrée ......................................................................  3  
4. Moins de la moitié étaient d’origine immigrée........................................................  4  
5. presque pas ou aucun n’étaient d’origine immigrée .............................................  5  

EDU 41 / 
F_IMMCOL 

6. sans objet : n’était pas au collège en France (ne pas lire) .....................................  6  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)................................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ............................................................................................  9  
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B. EXPÉRIENCE DES DISCRIMINATIONS EN FRANCE, TOUS NIVEAUX CONFONDUS 
 

Les questions qui suivent portent sur l’ensemble de votre scolarité en France. 

 
EDU 42 /  

Personnellement, pensez-vous avoir été traité 
différemment des autres élèves… 

Mieux 
traité(e) Pareil 

Moins 
bien 

traité(e) 

Refus 
(ne pas 

lire) 

NSP 
(ne pas 

lire) 
F_NOTES a. Dans la notation 1 2 3 8 9 
F_ORIENT b. Lors des décisions d’orientation 1 2 3 8 9 
F_DISCIP c. Dans la discipline et les sanctions 1 2 3 8 9 
F_ADRESS d. Dans la façon de s'adresser à vous 1 2 3 8 9 

 
*** Si au moins un « mieux traité » ou un « moins bien traité » à EDU 42 *** 

D’après vous, ces traitements différents <si F_NOTES = 1 ou 3 : 
« dans la notation », si F_ORIENT=1 ou 3 : « dans l’orientation », 
si F_DISCIP=1 ou 3 : « dans les sanctions » , si F_ADRESS = 1 ou 
3 : « dans la façon de s'adresser à vous »>, étaient liés à… 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) ..........................  1  
2. Votre état de santé ou un handicap ................................................  2  

3. Votre couleur de peau ....................................................................  3  

4. Vos origines ou votre nationalité .....................................................  4  
5. Votre façon de vous habiller............................................................  5  
6. Votre âge.........................................................................................  6  
7. Autres ..............................................................................................  7  
8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8 EDU 44

EDU 43 / 
F_DIS 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  
 

*** Si autre (EDU 43 / F_DIS= 7) *** 
Précisez (noter la réponse en clair)  EDU 44 / 

F_DISQ ___________________________  
   

*** Si au moins un « moins bien traité » à EDU 42 *** 
EDU 45 / Quels effets ces traitements défavorables <si 

F_NOTES =3 : « dans la notation », si 
F_ORIENT=3 : « dans l’orientation », si 
F_DISCIP=3 : « dans les sanctions » , si 
F_ADRESS =3 : « dans la façon de s'adresser à 
vous »>,ont-ils eu sur vous ? 

Oui Non 

Refus
(ne 
pas 
lire) 

NSP 
(ne 
pas 
lire) 

F_CONFI a. Vous avez perdu confiance en vous 1 2 8 9 
F_DESINT b. Vous vous êtes désintéressé des études  1 2 8 9 
F_MOTIVA c. Cela vous a motivé pour réussir dans vos études 1 2 8 9 
F_TRAVAI d. Vous avez voulu chercher du travail 1 2 8 9 
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C. MOBILISATION DE LA FAMILLE 
 

*** Pour tous *** 
 

EDU 46 /  Durant votre scolarité, étiez-vous aidé 
pour faire vos devoirs par…? Souvent Parfois Jamais Sans objet 

(ne pas lire)
F_AIDPER a. Votre père 1 2 3 4 
F_AIDMER b. Votre mère 1 2 3 4 
F_AIDFS c. Vos frères, vos sœurs 1 2 3 4 
F_AIDAMI d. Des amis, d’autres membres de la famille 1 2 3 4 
F_AIDPRO e. Des professeurs 1 2 3 4 

 
 

Durant votre scolarité, aviez-vous la possibilité de faire vos devoirs dans 
une pièce où vous étiez seul ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  

EDU 47 / 
F_ISOL 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

EDU 48 /  Durant votre scolarité, avez-vous suivi ? Oui Non
F_SOUSCO a. des séances gratuites d’aide aux devoirs ou d’accompagnement dans une 

association 1 2 

F_COURPA b. des cours particuliers payants 1 2 
Si l’enquêté est en cours d’études initiales (ETUDI=2)  Module suivant, p 69 
Sinon  EDU 49 / F_JOBETU 

 
 
D.  EMPLOIS ET STAGES PENDANT LES ÉTUDES, SI ÉTUDES ACHEVÉES (ETUDI=1) 
 
 

Pendant vos études, avez-vous été obligé de travailler  ? 
Pour financer vos études ou aider votre famille.  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

EDU 49 / 
F_JOBETU 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 

Pendant vos études, avez-vous effectué des stages en entreprises 
rémunérés ou non ? 
Y compris apprentissage, mais ne pas inclure le stage de fin de 3ème 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  EDU 51 

EDU 50 / 
F_STAGE 

2. Non.........................................................................................................................  2  EDU 52 
 

*** Si oui (EDU 50 / F_STAGE=1)*** 
Un de ces stage(s) a-t-il débouché sur un emploi à la fin de vos 
études?  
1. Oui ......................................................................................................  1  

EDU 51 / 
F_EMPLOI 

2. Non .....................................................................................................  2  
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E. FORMATION CONTINUE, SI ÉTUDES ACHEVÉES (ETUDI=1) 
 

*** Personnes ayant terminé leurs études initiales (ETUDI = 1) OU n’ayant jamais fait d’études *** 
 

 [ Si EDU 1 / F_DEBAGE et F_DEBAN = « 99/9999 » : < Depuis que vous avez 
terminé vos études, > ] avez-vous suivi une formation, un enseignement, un 
stage ou un apprentissage, même de courte durée en France ? 

 

1. Oui (ou en cours) ...................................................................................................  1  EDU 53 

EDU 52 / 
F_FORM 

2. Non.........................................................................................................................
 2  Module 

suivant 
 

*** Si oui (EDU 52 / F_FORM = 1 ) *** 
Était-ce… ? Plusieurs réponses possibles   
1. dans le cadre d’une entreprise, c’est-à-dire payé par votre 
employeur ...........................................................................................  1  
2. dans le cadre d’un congé individuel de formation...........................  2  
3. comme demandeur d’emploi, sur proposition d’un organisme 
comme l’ANPE ou une mission locale ................................................  3  
4. dans le cadre d’une mesure jeune ..................................................  4  
5. dans le cadre du service militaire....................................................  5  

EDU 53 / 
F_FORMQ 

6. à titre personnel...............................................................................  6  
 
 

[ Si EDU 1 / F_DEBAGE et F_DEBAN = « 99/9999 » : < Depuis que vous avez 
terminé vos études, > ], avez-vous obtenu un ou plusieurs diplômes ou 
titres homologués ? 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  EDU 55 

EDU 54 / 
F_FCDIP 

2. Non.........................................................................................................................  2  Module 
suivant 

 
*** Si oui (EDU 54 / F_FCDIP=1 ) *** 

Quel est ce diplôme, ou le plus élevé si vous en avez eu 
plusieurs ?   

1. aucun diplôme (impossible à choisir) .........................................  1  
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de 
même niveau....................................................................................  2  Module 

suivant 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme 
étranger de même niveau ................................................................  3  Module 

suivant 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau ......................................  4  EDU 56 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de 
même niveau....................................................................................  5  EDU 57 

6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet 
supérieur, capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de 
même niveau....................................................................................

 6  EDU 61 

EDU 55 / 
F_FCDIPQ 

7. Diplôme de niveau BAC + 2 .........................................................  7  EDU 58 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2......................................  8  EDU 59 
 9. un BAFA, un brevet d’état sportif, un Brevet Jeunesse et Sport  9  EDU 61 
 10. Un autre diplôme ........................................................................  9  EDU 60 

 



 

 67

*** Si CAP ou BEP (EDU 55 / F_FCDIPQ=4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
a été obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP..............  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP ..............  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : 
brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, 
titre AFPA 1er degré ............................................................

 3  

EDU 56 / 
F_FCDI1E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP..........  4  
Aller à EDU 61 / F_FCDIPS  

 
*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (EDU 55 / F_FCDIPQ=5 ) *** 

Précisez quel baccalauréat technologique, 
professionnel ou diplôme de même niveau a été 
obtenu ? 

  

1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? 
STI, STL, STT)....................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ............................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, 
BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC ..............................................  3  

EDU 57 / 
F_FCDI2E 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat 
technologique ou professionnel ..........................................  4  

Aller à EDU 61 / F_FCDIPS  
 

*** Si diplôme bac +2  (EDU 55 / F_FCDIPQ=7 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire...........................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent...................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de 
niveau Bac + 2 (infirmière..)................................................  3  
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2...................  4  
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou 
diplôme de même niveau....................................................  5  
6. Baccalauréat technologique ou professionnel ou 
diplôme de même niveau....................................................  6  

EDU 58 / 
F_FCDI3E 

7. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), 
brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou  diplôme 
étranger de même niveau...................................................

 7  

 8. Diplôme de niveau BAC + 2 ...........................................  8  
 9. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2 ........................  9  

Aller à EDU 61 / F_FCDIPS  
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (EDU 55 / F_FCDIPQ=8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  
a été obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise)...  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, 
DESS, master), doctorat (médecine, pharmacie, 
dentaire)..............................................................................

 3  

4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors 
professions de santé...........................................................  4  

EDU 59 / 
F_FCDI4E 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à 
BAC+2.................................................................................  5  

Aller à EDU 61 / F_FCDIPS  
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*** Autre diplôme (EDU 55 / F_FCDIP=10 ) *** 
Préciser quel diplôme : (en clair)  EDU 60 / 

F_FCDI5E 
___________________________(100 caractères)  

Aller à EDU 61 / F_FCDIPS  
 

*** Diplômés au-delà du brevet (EDU 55 / F_FCDIP >=4 ) *** 
Quelle est la spécialité de ce diplôme ?   EDU 61 / 

F_FCDIPS 
___________________________(table externe)  

 



 

 69

 

10. VIE PROFESSIONNELLE 
 
10.1 CLASSIFICATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

L’option retenue est SICORE = TOUT : les questions sont posées même si elles ne sont pas 
nécessaires au codage de la PCS. 
 
A. SITUATION VIS À VIS DU TRAVAIL 
 

Filtre 28   
Si l’enquête est actif occupé (SITUAE = 1 ou 2)  EMP 3 / P_RECHEM 

Sinon (SITUAE # 1 et 2)  EMP 1 / P_TRAVAI  
 

*** Si la situation principale de l’enquêté n’est pas le travail (SITUAE # 1 et 2) *** 
Travaillez-vous actuellement ? 
enquêteurs, précisez pour les étudiants : il peut s’agir d’un travail 
rémunéré (même occasionnellement) en parallèle des études 

  

1. Oui....................................................................................................................  1  EMP 3 

EMP 1 / 
P_TRAVAI 

2. Non...................................................................................................................  2  EMP 2 
 

*** Si non (EMP 1 / P_TRAVAI= 2) *** 
Avez-vous déjà travaillé même il y a longtemps ? 
Instruction : même dans un Dom, un Tom ou un autre pays que la France 
1. Oui ...................................................................................................  1  

EMP 2 / 
P_ ACTIVA 

2. Non ..................................................................................................  2  
 

*** Pour tous *** 
Recherchez-vous actuellement un (autre) emploi ?  

1. Oui depuis moins d’un an.......................................................................................  1  
2. Oui depuis un an ou plus .......................................................................................  2  

EMP 3 / 
P_RECHEM 

3. Non.........................................................................................................................  3  
 

*** Pour tous ceux qui travaillent ou ont déjà travaillé (EMP 2 / P_ ACTIVA # 2) *** 
Dans votre emploi actuel ou votre dernier emploi, êtes vous ou étiez vous ?  
1. Salarié(e) de l’État..................................................................................................  1  EMP 5 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ..................  2  EMP 5 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ..................................  3  EMP 5 
4. Salarié(e) d’un particulier .......................................................................................  4  EMP 5 
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans être 
rémunéré(e)................................................................................................................  5  EMP 14 

6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) .........................  6  EMP 10 

EMP 4 / 
P_STATUT 

7. Indépendant(e) ou à votre compte.........................................................................  7  EMP 10 
 
VARIABLE CALCULEE 

 ACTIVE (situation professionnelle) 
- vaut 1 (actif occupé) si SITUAE = 1 ou 2  ou EMP 1 / P_TRAVAI=1 
- vaut 2 (sans emploi mais a déjà travaillé) si EMP 2 / P_ ACTIVA=1 
- vaut 3 (n’ jamais travaillé) sinon  

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERI et HINTERI 
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Filtre 29   

Si n’a jamais travaillé (ACTIVE = 3) Filtre 30, page 72  
Salarié (EMP 4 / P_STATUT = 1,2,3 ou 4)  EMP 5 / P_PROFS 
Indépendant ou chef d’entreprise  (EMP 4 / P_STATUT= 6,7)  EMP 10 / P_PROFI 

Si travaille ou a 
travaillé 
(ACTIVE=1 ou 2 ) Aide familial (EMP 4 / P_STATUT = 5)  EMP 14 / P_ MENA 

 
 
B. CHIFFREMENT DE LA PCS DES SALARIÉS 
 

*** Si salarié ou anciens salarié (EMP 4 / P_STATUT= 1,2,3,4 ) *** 
 

Quelle est (était) votre profession principale ?   EMP 5 / 
P_PROFS 

_____________________________________________  

 
Dans votre emploi, ét(i)ez-vous classé comme… ?  
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ..................................................................  1  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ...............  2  
3. Technicien(ne) .......................................................................................................  3  
4. Personnel de catégorie B ou assimilé ...............................................................  4  
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ....  5  
6. Personnel de catégorie A ou assimilé................................................................  6  
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs) ...................  7  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé ......................................................  8  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ..................  9  

EMP 6 / 
P_CLASS 

10. Directeur général, adjoint direct ...........................................................................  10  
Si la personne travaille actuellement (ACTIVE = 1)  EMP 7 / P_TYPS 
Sinon (ancien salarié)  Filtre 30, page 72 (orientation dans le module) 
 
 
*** Salarié en activité (EMP 4 / P_STATUT= 1,2,3,4 et ACTIVE = 1 ) *** 

   
Quel est le type de votre emploi ?  
1. Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation..............................................  1  
2. Placement par une agence d’intérim .....................................................................  2  
3. Stage rémunéré en entreprise ...............................................................................  3  
4. Emploi aidé (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir, 
contrat emploi solidarité, SEJE…) .............................................................................  4  
5. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc ........  5  
6. Emploi sans limite de durée, CDI (y compris contrat nouvelle embauche), 
titulaire de la fonction publique à temps complet .......................................................  6  

EMP 7 / 
P_TYPS 

7. Emploi sans limite de durée, CDI (y compris contrat nouvelle embauche), 
titulaire de la fonction publique à temps partiel..........................................................  7  

 
 



 

 71

Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale ?  
1. Production, chantier, exploitation...........................................................................  1  
2. Installation, réparation, maintenance .....................................................................  2  
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager .........................................................  3  
4. Manutention, magasinage, logistique ....................................................................  4  
5. Secrétariat, saisie, accueil .....................................................................................  5  
6. Gestion, comptabilité..............................................................................................  6  
7. Commercial, technico-commercial .........................................................................  7  
8. Études, recherche et développement, méthodes ..................................................  8  
9. Enseignement ........................................................................................................  9  
10. Soin des personnes .............................................................................................  10  

EMP 8 / 
P_FONCTS 

11. Autre fonction .......................................................................................................  11  
   

Quelle est l’activité de l’établissement qui vous emploie?   EMP 9 / 
P_ACTIVS ________________________________________________  
 Filtre 30, page 72 (orientation dans le module)  

 
 
C. CHIFFREMENT DE LA PCS DES INDÉPENDANTS 
 

*** Indépendant, à son compte ou chef d’entreprise salarié, PDG… (EMP 4 / P_STATUT=6,7) *** 
 

Quelle est (était) votre profession principale ?   EMP 10 / 
P_PROFI _____________________________________________________ 

 
 

Si la personne travaille actuellement (ACTIVE = 1)  EMP 11 / P_NBSALI 
Sinon (ancien indépendant)  Filtre 30, page 72 (orientation dans le module) 

  

  

*** Indépendant ou chef d’entreprise en activité (EMP 4 / P_STATUT= 6,7 et ACTIVE = 1 ) *** 
 

Combien de salariés employez-vous  ?  
1. Aucun ........................................................................................................  1  
2. Moins de 10 salariés .................................................................................  2  

EMP 11 / 
P_NBSALI 

3. 10 salariés ou plus ....................................................................................  3  
    
    

Quelle est l’activité de l’établissement que vous dirigez ?   EMP 12 / 
P_ACTIVI _____________________________________________________ 

 
 

Si la personne est exploitante agricole  EMP 13 / P_AREI 
Sinon  Filtre 28, page 72 (orientation dans le module) 

  
  

*** Exploitant agricole ***  
Quelle est la superficie de votre exploitation ? EMP 13 / 

P_AREI 
_________  hectares sau. Si inférieur à 5ha, précisez en ares : ________  

 Filtre 30, page 72 (orientation dans le module)  
 
 
D. CHIFFREMENT DE LA PCS DES AIDES FAMILIAUX 
 

*** Si aidant familial (EMP 4 / P_STATUT=5) *** 
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La personne que vous aid(i)ez appartient-elle au ménage ?  
1. Oui .........................................................................................................................  1  

EMP 14 / 
P_ MENA 

2. Non ........................................................................................................................  2  
 

*** Si oui (EMP 14 / P_ MENA=1) *** 
EMP 15 / 
P_ NOIA 

De qui s’agi(ssai)t-il ?  
remplir avec le NOI, THL page 4 |__|__| 

 
 

Quelle est (était) la profession principale de la personne que vous 
aid(i)ez ?   EMP 16 / 

P_ PROFA 

_____________________________________________________  
Si la personne travaille actuellement (ACTIVE = 1)  EMP 17 / P_VENTEA 
Sinon (ancien aide familial)  Filtre 28, page 72 (orientation dans le module) 

   
 

*** Aide familial en activité (EMP 4 / P_STATUT= 5 et ACTIVE = 1 ) *** 
 

Faites-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?  
1. Oui .........................................................................................................................  1  

EMP 17 / 
P_VENTEA 

2. Non ........................................................................................................................  2  
   

Combien de salariés la personne que vous aidez emploie-t-elle ?  
1. Aucun .....................................................................................................................  1  
2. Moins de 10 salariés ..............................................................................................  2  

EMP 18 / 
P_NBSALA 

3. 10 salariés ou plus .................................................................................................  3  
   

Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne que 
vous aidez ?   EMP 19 / 

P_ACTIVA 
_____________________________________________________ 

 
 

Si la personne est exploitante agricole  EMP 13 / P_AREI 
Sinon  Filtre 30, page 72 (orientation dans le module) 

  
  

*** Exploitant agricole ***  
Quelle est la superficie de l’exploitation de la personne que vous 
aidez ?  EMP 20 / 

P_AREA 
_________  hectares sau. Si inférieur à 5ha, précisez en ares : ________ 
  

 Filtre 30, page 72 (orientation dans le module)  
 
 
 
E. ORIENTATION DANS LE MODULE  
 

Filtre 30   
 

Situation principale d’emploi, d’apprenti ou de stagiaire  
(SITUAE = 1 ou 2) 

Salarié 
(EMP 4 / P_STATUT = 1 à 4) 

Aide familial 
(EMP 4 / P_STATUT = 5) 

Non salariés 
(EMP 4 / P_STATUT = 6 ou 7) 

SAL 1 / P_SADEBW, 
page 74 

 AIDE 1/ P_AIDEBW , 
page 79 

 IND 1 / P_NSDEBW 
page 82 
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Autres situations principales : Étudiants, chômeurs,retraités…  

(SITUAE = 3 à 7) 

Travaille actuellement (ACTIVE = 1) Ne travaille pas actuellement 
(ACTIVE = 2 ou 3) 

Étudiant  
(SITUAE=3)  

Autres situations 
(SITUAE = 4 à 7) 

Retraités 
(SITUAE = 5) 

Autres 
(SITUAE = 4,6,7) 

 ETU 1 / P_WREGUL, 
page 86 

 ETU 2 / P_AUNUIT, 
page 86 

 Intro N (grille), page 
93 

 CHO 1 / P_ANPE, 
page 91 
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10.2 QUESTIONNAIRE ACTIFS SALARIES (STATUT= 1 À 4)   

A. MODALITÉS D’OBTENTION DE L’EMPLOI ACTUEL 
 

SAL 1 / 
P_SADEBW 

En quelle année avez-vous commencé à travailler dans l’entreprise ou la 
société qui vous emploie actuellement ? 
Instruction : en cas de rachat de l’entreprise, ne pas compter un 
changement d’emploi.  
[Contrôle : Année comprise entre 14 ans de l’enquêté et l’année d’enquête] 

 
 

|__|__|__|__| 
(année ) 

 
Comment avez-vous trouvé cet emploi ? 
Montrer la CARTE L / Vous avez trouvé cet emploi… 
1. Par une démarche personnelle auprès de l’entreprise .......................................  1  
2. Par votre famille ..................................................................................................  2  
3. Par relations personnelles...................................................................................  3  
4. En passant un concours ou un examen..............................................................  4  
5. En répondant à une annonce ou en en faisant passer une ................................  5  
6. Par une agence d’intérim ....................................................................................  6  
7. Par l’ANPE ..........................................................................................................  7  
8. Par un autre organisme de placement................................................................  8  
9. Par l’école ou l’organisme de formation..............................................................  9  
10. A été contacté par un employeur ......................................................................  10  
11. par une mission d’insertion, une mission locale ou un autre service 
administratif (mairie…) ............................................................................................  11  

SAL 2 / 
P_SACMTW 

12. Par un autre moyen...........................................................................................  12  

 

*** Si autre moyen (SAL 2 / P_SACMT=12) *** 
Lequel ?:   SAL 3 / 

P_SAALAN _________________________  
 
 
B.  HORAIRES DE TRAVAIL 
 

   

SAL 4 /  Dans votre emploi principal, travaillez-
vous… ? 
Instr. Enq : il s’agit des horaires réellement 
effectués et non de ceux figurant sur le 
contrat de travail Habituellement Occasionnellement Jamais 

P_SANUIT a. La nuit (entre minuit et 5 heures du matin) 1 2 3 
P_SADIM b. Le dimanche 1 2 3 

 
 

Dans votre emploi principal, vos horaires sont-ils? 
Instr. Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non de ceux figurant sur le contrat 
de travail 
1. Les mêmes d'une semaine sur l'autre....................................................................  1  
2. Horaires alternés : 2x8, 3x8, équipes... .................................................................  2  
3. Horaires variables d'une semaine sur l'autre .........................................................  3  
4. En horaires fractionnés ..........................................................................................  4  

SAL 5 / 
P_SAHOR 

5. Sans objet (a travaillé une seule semaine ...) ........................................................  5  
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SAL 6 / 

P_SANBH 
Dans votre emploi principal, quel nombre d’heures de travail effectuez-
vous habituellement par semaine ? Prévoir nsp 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas ceux figurant 
sur le contrat de travail. 

 
 

|__|__|__| 

 
Dans votre emploi principal, travaillez-vous ? 
Instr. Enq : il s’agit des horaires figurant sur le contrat de travail  

1. À temps complet ....................................................................................................  1  SAL 9 

SAL 7 / 
P_SATPTC 

2. À temps partiel .......................................................................................................  2  SAL 8 
 

*** Si temps partiel :*** 
Souhaitez-vous travailler davantage ?  
1. Oui ..................................................................................................  1  

SAL 8 / 
P_PLUSTP 

2. Non .................................................................................................  2  
 
 

Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile et 
votre travail ? 
Enquêteur : y compris attentes, mais hors détours éventuels 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant 
sur des chantiers…), coder vh 
Si travail à domicile, coder 0h00 

 

SAL 9 / 
P_SATRA 

  heures minutes 
 
 
C. RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Combien de salariés travaillent dans le même établissement que vous ?  

1. Aucun .....................................................................................................................  1  SAL 12  
2. Moins de 10 salariés ..............................................................................................  2  SAL 11 
3. 10 à 49 salariés......................................................................................................  3  SAL 11 

SAL 10 / 
P_NBSAL 

4. 50 salariés ou plus .................................................................................................  3  SAL 11 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  SAL 11 

 
*** Si l’enquêté travaille avec d’autres salariés (SAL 10 # 1) :*** 

Parmi vos collègues, vous diriez que…  

1. Presque tous sont d’origine immigrée.............................................  1  
2. Plus de la moitié est d’origine immigrée..........................................  2  
3. La moitié est d’origine immigrée... ..................................................  3  
4. Moins de la moitié est d’origine immigrée .......................................  4  
5. Presque pas ou aucun n’est d’origine immigrée .............................  5  

SAL 11 / 
P_COLLEG 

9. Ne sait pas (ne pas lire )...................................................................  9  
 

Avez-vous une ou plusieurs personnes sous vos ordres ou votre autorité ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

SAL 12 / 
P_SAENCA 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 3. Sans objet ..............................................................................................................  3  

 



 

 76

Dans le cadre de votre travail, êtes-vous amené à vous déplacer dans un 
autre pays que la France ou un DOM ?  

1. Jamais ....................................................................................................................  1  SAL 15

SAL 13 / 
P_SAETR 

2. De temps en temps (moins d’une fois par mois) .......................................................  2  SAL 15
 3. Souvent (au moins une fois par mois) .......................................................................  3  SAL 15
 4. Vous travaillez dans un autre pays (ou principalement dans un autre pays ou dom) .  4  SAL 14
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  SAL 15

 
*** Si travaille dans un autre pays (SAL 13 / P_SAETR= 4) *** 

Dans quel pays ? Prévoir nsp 
Si plusieurs pays, mettre le principal. Si l’enquêté cite un dom le noter  

SAL 14 / 
P_SAPI 

_________________________ (table externe pays et dom) 
 
 

Dans quelle langue vous exprimez-vous le plus souvent dans votre travail ?  

1. En français .............................................................................................................  1  SAL 17

SAL 15 / 
P_SALANG 

2. Dans une autre langue...........................................................................................  2  SAL 16
 

*** Si autre langue (SAL 15 / P_SALANG=2) *** 
Précisez :   SAL 16 / 

P_SALANQ _________________________ (table externe des langues) 
 

SAL 17 /  Dans votre travail arrive-t-il ou est-il arrivé qu’une ou 
plusieurs personnes, systématiquement … Oui Non 

Refus 
(ne pas lire) 

Nsp 
(ne pas lire)

P_SA1COM Vous charge(nt) de tâches inutiles, dégradantes ou dont 
personne ne veut  1 2 8 9 

P_SA2COM Vous impose(nt) des horaires dont personne ne veut 1 2 8 9 
P_SA3COM Dénigre(nt) votre travail, relève(nt) vos erreurs 1 2 8 9 

 
*** Si au moins un oui (SAL 17=1 au moins une fois) *** 

Pensez-vous que ces comportements ( <si P_SA1COM=1 : « vous 
charger de tâches inutiles ou dégradantes » , si P_SA2COM=1 : 
« vous charger d’horaire dont personne ne veut », si 
P_SA3COM=1 : « relever toutes vos erreurs » > ) étaient liés à … 

(plusieurs réponses possibles) 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) ..........................  1  
2. Votre état de santé ou un handicap ................................................  2  
3. Votre couleur de peau ....................................................................  3  
4. Vos origines ou votre nationalité .....................................................  4  
5. Votre façon de vous habiller............................................................  5  
6. Votre âge.........................................................................................  6  

SAL 18 / 
P_SAQCOM 

7. Autres ..............................................................................................  7  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire ).....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire )...................................................................  9  

 
*** Si autre (SAL 18 / P_SAQCOM=7) *** 

Précisez :   SAL 19 / 
P_SAPCOM _________________________  
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D. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Travaillez-vous sous pression ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

SAL 20 / 
P_PRESSI 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 

A la fin d’une journée de travail, vous sentez-vous très fatigué ?  

1. Souvent ..................................................................................................................  1  
2. Parfois... .................................................................................................................  2  
3. Rarement................................................................................................................  3  

SAL 21 / 
P_FATIGU 

4. Jamais ....................................................................................................................  4  
 

Dans les douze derniers mois, avez-vous eu un accident du travail qui vous 
a obligé à interrompre votre activité au moins une journée?  
 (Ne pas prendre en compte les accidents survenus lors des trajets entre 
domicile et travail) 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  

SAL 22 / 
P_SAACCW 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 
 
E. MULTIACTIVITÉ ET RÉMUNÉRATION 
 
 

Avez-vous un ou plusieurs autres emplois ? 
Instruction : activité salariée ou non  

1. oui...........................................................................................................................  1  SAL 24 

SAL 23 / 
P_SANBW 

2. non .........................................................................................................................  2  SAL 25 
 
 

*** Si l’enquêté a plusieurs emplois ((SAL 23 / P_SANBW = 1)) :*** 
SAL 24 / 

P_SAHTOT 
Et en tout, combien d’heures en tout travaillez-vous 
habituellement par semaine ? 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas 
ceux figurant sur le contrat de travail. 
Contrôle non bloquant : la valeur doit être supérieure à 
P_SANBH (si non vide et diff. de nsp) 

 
 

|__|__|__| 

 
 
 

SAL 25 / 
P_SALNET  

Quel salaire net retirez-vous de votre activité professionnelle ? 
Si plusieurs emplois, faire la somme. 
Ne sait pas coder 999999, refus coder 888888 
(salaire du dernier mois, primes comprises et compléments mensuels) 

|__|__|__|__|__|__|

Si donne un montant   SAL 26 / P_SALUNI 
Si ne sait pas   SAL 27 / P_SALEST 
Si refuse de répondre  SAL 28 / P_SYNDIC 
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*** Si montant donné (SAL 25 / P_SALNET # 888888 et 999999 ) *** 
Question enquêteur : Euros ou Francs ?  
1. Euros ...............................................................................................  1  

SAL 26 / 
P_SALUNI 

2. Francs..............................................................................................  2  
  SAL 28 / P_SYNDIC 

 
*** Si ne sait pas (SAL 25 / P_SALNET = 999999) *** 

Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces 
ressources, à combien les estimez-vous pour un mois 
ordinaire? Prévoir nsp et refus 

Montrer la CARTE C, page 16 

 

SAL 27 / 
P_SALEST  

 |__|__| 
 
 
 
F. PROMOTIONS ET CARRIÈRE 
 

Êtes vous syndiqué ou adhérent d’une association professionnelle ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

SAL 28 / 
P_SYNDIC 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8  
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  

 
Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs promotions dans votre emploi 
actuel  au cours des 5 dernières années ? 
Si hésitation :  
Si hésitation : ne compter que les promotions dans l’emploi principal  
il peut s’agir d’un changement d’échelon, de grade, de catégorie ou d’une 
augmentation des responsabilités, qui peut s’accompagner d’une augmentation 
de salaire. 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  SAL 30 

SAL 29 / 
P_PROMO 

2. Non.........................................................................................................................  2 
 8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9 

 Intro 
N (grille), 
page 93 

 
*** Si oui (SAL 29 / P_PROMO=1) *** 

S’agissait-il d’une promotion ?  
Si plusieurs promotions, on parle de la dernière  

1. À l’ancienneté..................................................................................  1  
2. Par passage d’un examen professionnel ou d’un 
concours interne..................................................................................  2  
3. Par décision informelle ....................................................................  3  

SAL 30 / 
P_QPROMO 

4. Ne sait pas.......................................................................................  4  
   

Cette promotion a-t-elle entraîné plus de responsabilités ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

SAL 31 / 
P_RESPON 

2. Non ..................................................................................................  2  
   

Cette promotion a-t-elle entraîné une augmentation de votre 
rémunération ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

SAL 32 / 
P_AUGSAL 

2. Non ..................................................................................................  2  
 Intro N (grille), page 93 
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10.3 QUESTIONNAIRE AIDES FAMILIAUX (STATUT = 5)   

 
A.  MODALITÉS D’OBTENTION DE L’EMPLOI ACTUEL 
 

AIDE 1/ 
P_AIDEBW 

En quelle année avez-vous commencé ce travail ? 
Instruction : en cas de rachat de l’entreprise, ne pas compter un 
changement d’emploi.  
[Contrôle : Année comprise entre 14 ans de l’enquêté et l’année d’enquête] 

 
 

|__|__|__|__| 
(année ) 

 
B. HORAIRES DE TRAVAIL 
 

AIDE 2 /  
Dans votre emploi principal, travaillez-vous…? Habituellement Occasionnellement Jamais 

P_AINUIT a. La nuit (entre minuit et 5 heures du matin) 1 2 3 
P_AIDIM b. Le dimanche 1 2 3 

 
 

Dans votre emploi principal, vos horaires sont-ils? 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non de ceux figurant sur 
le contrat de travail 

 

1. Les mêmes d'une semaine sur l'autre....................................................................  1  
2. Horaires alternés : 2x8, 3x8, équipes... .................................................................  2  
3. Horaires variables d'une semaine sur l'autre .........................................................  3  
4. En horaires fractionnés ..........................................................................................  4  

AIDE 3 / 
P_AIHOR 

5. Sans objet (a travaillé une seule semaine ...) ........................................................  5  
 

AIDE 4 / 
P_AINBH 

Dans votre activité principale, quel nombre d’heures de travail effectuez-
vous habituellement par semaine ? Prévoir nsp 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas ceux figurant 
sur le contrat de travail. 

 
 

|__|__|__| 

 
 

Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile et 
votre travail ? 
Enquêteur : y compris attentes, mais hors détours éventuels 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant 
sur des chantiers…), coder vh 
si travail à domicile, coder 0h00 

 

AIDE 5 / 
P_AITRA 

  heures minutes 
 

 
C. RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

*** Si question non posée précédemment (EMP 11 / P_NBSALI = « » et EMP 18 / P_NBSALA = « ») *** 
Combien de salariés travaillent dans le même établissement que vous ?  
1. Aucun .....................................................................................................................  1  SAL 12  
2. Moins de 10 salariés ..............................................................................................  2  SAL 11 
3. 10 à 49 salariés......................................................................................................  3  SAL 11 

AIDE 6 / 
P_AINBSAL 

4. 50 salariés ou plus .................................................................................................  3  SAL 11 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  SAL 11 



 

 80

 
 

*** Si question non posée précédemment (EMP 19 / P_ACTIVA = « » et EMP 12 / P_ACTIVI = « ») *** 
Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne que 
vous aidez ?   AIDE 7 / 

P_AISACT 
_____________________________________________________ 

 
 

 
*** Pour tous les aidants *** 

Avez-vous une ou plusieurs personnes sous vos ordres ou votre autorité ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

AIDE 8 / 
P_AIAUTO 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 

Dans le cadre de votre travail, êtes-vous amené à vous déplacer dans un 
autre pays que la France ou un DOM ?  

1. Jamais ....................................................................................................................  1 AIDE 11  

AIDE 9 / 
P_AIETR 

2. De temps en temps (moins d’une fois par mois) .......................................................  2 AIDE 11 
 3. Souvent (au moins une fois par mois) .......................................................................  3 AIDE 11 
 4. Vous travaillez dans un autre pays (ou principalement dans un autre pays ou dom) .  4 AIDE 10 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9 AIDE 11 

 
*** Si travaille dans un autre pays (AIDE 9 / P_AIETR= 4) *** 

Dans quel pays ? Prévoir nsp 
Si plusieurs pays, mettre le principal. Si l’enquêté cite un dom le noter  

AIDE 10 / 
P_AIPI 

_________________________ (table externe pays et dom) 
 
 

Dans quelle langue vous exprimez-vous le plus souvent dans votre travail ?  

1. En français .............................................................................................................  1  AIDE 13 

AIDE 11 / 
P_AILANG 

2. Dans une autre langue...........................................................................................  2  AIDE 12 
 

*** Si autre langue (AIDE 11 / P_AILANG=2) *** 
Précisez :   AIDE 12 / 

P_AILANP _________________________ (table externe des langues) 

 
 

AIDE 13 / Dans votre travail arrive-t-il ou est-il arrivé qu’une ou 
plusieurs personnes, systématiquement … Oui Non 

Refus 
(ne pas lire) 

Nsp 
(ne pas lire)

P_AI1COM Vous charge(nt) de tâches inutiles, dégradantes ou dont 
personne ne veut  1 2 8 9 

P_AI2COM Vous impose(nt) des horaires dont personne ne veut 1 2 8 9 
P_AI3COM Dénigre(nt) votre travail, relève(nt) vos erreurs 1 2 8 9 
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*** Si au moins un oui (AIDE 13=1 au moins une fois) *** 

Pensez-vous que ces comportements( <si P_AI1COM=1 : « vous 
charger de tâches inutiles ou dégradantes » , si P_AI2COM=1 : 
« vous charger d’horaire dont personne ne veut », si 
P_AI3COM=1 : « relever toutes vos erreurs » >) étaient liés à … 

(plusieurs réponses possibles) 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) ..........................  1  
2. Votre état de santé ou un handicap ................................................  2  
3. Votre couleur de peau ....................................................................  3  
4. Vos origines ou votre nationalité .....................................................  4  
5. Votre façon de vous habiller............................................................  5  
6. Votre âge.........................................................................................  6  
7. Autres ..............................................................................................  7  
8. Refuse de répondre (ne pas lire) .........................................................  8  

AIDE 14 / 
P_AIQCOM 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................  9  
 

*** Si autre (AIDE 14 / P_AIQCOM=7) *** 
Précisez :   AIDE 15 / 

P_AIPCOM _________________________  

 
 
D. MULTIACTIVITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Dans les douze derniers mois, avez-vous eu un accident du travail qui vous 
a obligé à interrompre votre activité au moins une journée?  
 (Ne pas prendre en compte les accidents survenus lors des trajets entre 
domicile et travail) 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  

AIDE 16 / 
P_AIACCW 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

Avez-vous un ou plusieurs autres emplois ? 
Instruction : activité salariée ou non  

1. oui........................................................................................................................  1  AIDE 18 

AIDE 17 / 
P_AINBW 

2. non ......................................................................................................................  2  Intro N, 
page 93 

 
*** Si l’enquêté a plusieurs emplois (AIDE 17 / P_AINBW=1) :*** 

AIDE 18  / 
P_AIHTOT 

Et en tout, combien d’heures en tout travaillez-vous 
habituellement par semaine ? 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas 
ceux figurant sur le contrat de travail. 
Contrôle non bloquant : la valeur doit être supérieure à 
P_SANBH (si non vide et diff. de nsp) 

 
 

|__|__|__| 
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10.4 QUESTIONNAIRE ACTIFS NON SALARIES (STATUT = 6 OU 7) 

 
A. MODALITÉS D’INSTALLATION 
 

IND 1 / 
P_NSDEBW 

En quelle année avez-vous commencé à travailler à votre compte ? 
[Contrôle : Année comprise entre 14 ans de l’enquêté et l’année d’enquête] 

 
 

|__|__|__|__| 
(année ) 

 
Votre entreprise est-elle?  
1. Une création...............................................................................................................  1  
2. Une reprise.................................................................................................................  2  

IND 2 / 
P_TYPENT 

3. La transmission d’un bien familial .............................................................................  3  
 4. Vous avez rejoint une entreprise existante, un cabinet, vous vous êtes associé(e) .  4  
 5. Autre ..........................................................................................................................  5  

 
Comment avez-vous réuni l’argent pour créer votre entreprise ? 
Deux réponses possibles  

1. Apport personnel (y compris vente de biens personnels) ..........................................  1  
2. Emprunt auprès des banques (y compris établissement de crédit) .........................  2  
3. Apport familial (y compris héritage) .........................................................................  3  
4. Amis, réseaux ou microcrédits (y compris tontine, arrangements informels) ...........  4  
5. Aide publique (région, chambres de métiers ou de commerce, département, ANPE) .  5  

IND 3 / 
P_FINANCA 

et 
P_FINANCB 

6. Vous n’avez pas eu besoin de fonds .....................................................................  6  
 7. Autres .....................................................................................................................  7  
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  

 
Faites vous de la sous-traitance pour une ou plusieurs autres entreprises ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  

IND 4 / 
P_SSTRAI 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

Avez-vous des associés ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  IND 6 

IND 5 / 
P_ASSOC 

2. Non.........................................................................................................................  2  IND 7 
 

*** Si oui (IND 5 / P_ASSOC=1) *** 
Vos associés sont-ils  ? 
Plusieurs réponses possibles  

1. Des membres de votre famille.........................................................  1  
2. Des amis..........................................................................................  2  

IND 6 / 
P_QUIASS 

3. Autres ..............................................................................................  3  
 
 

Avez vous déjà été obligé de fermer votre société pour des raisons 
d’argent ? 
Instruction : y compris faillites, rachat de la société, du cabinet, de 
l’entreprise, du commerce 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  

IND 7 / 
P_FAILLI 

2. Non.........................................................................................................................  2  
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B. HORAIRES DE TRAVAIL 
 

IND 8 / 
P_NSNBH Dans votre activité principale, quel nombre d’heures de travail effectuez-

vous habituellement par semaine ? Prévoir nsp 
  

|__|__|__| 
 

Dans votre emploi principal, travaillez-vous ?  

1. À temps complet ....................................................................................................  1  

IND 9 / 
P_NSTPTC 

2. À temps partiel .......................................................................................................  2  
 

Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile et 
votre travail ? 
Enquêteur : y compris attentes, mais hors détours éventuels 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant 
sur des chantiers…), coder vh 
si travail à domicile, coder 0h00 

 

IND 10 / 
P_NSTRA 

  heures minutes 
 
 
C. RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Dans votre activité principale, parmi vos clients en France, vous diriez 
que…  

1. Presque tous sont d’origine immigrée....................................................................  1  
2. Plus de la moitié est d’origine immigrée... .............................................................  2  
3. La moitié est d’origine immigrée... .........................................................................  3  
4. Moins de la moitié est d’origine immigrée..............................................................  4  
5. Presque pas ou aucun n’est d’origine immigrée ....................................................  5  
6. Sans objet (vous n’avez pas de clients ou tous sont à l’étranger).........................  6  

IND 11 / 
P_CLIENT 

9. Ne sait pas (ne pas lire ) .........................................................................................  9  
 

Dans le cadre de votre travail, êtes-vous amené à vous déplacer dans un 
autre pays que la France ou un DOM ?  

1. Jamais ....................................................................................................................  1  IND 14  

IND 12 / 
P_NSETR 

2. De temps en temps (moins d’une fois par mois) .......................................................  2  IND 13 
 3. Souvent (au moins une fois par mois) .......................................................................  3  IND 14 
 4. Vous travaillez dans un autre pays (ou principalement dans un autre pays ou dom) .  4  IND 14 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  IND 14 

 
*** Si travaille dans un autre pays (IND 12 / P_NSETR = 4) *** 

Dans quel pays ? Prévoir nsp 
Si plusieurs pays, mettre le principal. Si l’enquêté cite un dom le noter  

IND 13 / 
P_NSPI 

_________________________ (table externe pays et dom) 
 

Dans quelle langue vous exprimez-vous le plus souvent dans votre travail ?  

1. En français .............................................................................................................  1 IND 16 

IND 14 / 
P_NSLANG 

2. Dans une autre langue...........................................................................................  2 IND 15 
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*** Si autre langue (IND 14 / P_NSLANG =2) *** 
Précisez :   IND 15 / 

P_NSLANP _________________________ (table externe des langues) 

 
    ne pas lire 

IND 16 /  Dans votre activité, avez-vous le sentiment de rencontrer 
souvent des difficultés : Oui Non Sans 

objet Refus Nsp 

P_NS1COM Dans vos relations avec les banques pour obtenir des prêts  1 2 3 8 9 
P_NS2COM Dans vos relations avec les services publics, état ou collectivités 

locales, par exemple pour obtenir des subventions publiques  1 2 3 8 9 

P_NS3COM Si déplacements (IND 12 / P_NSETR = # 1 ):  
Dans vos déplacements à l’étranger 

1 2 3 8 9 

 
*** Si au moins un oui (IND 16=1 au moins une fois) *** 

Pensez-vous que vos difficultés <si P_NS1COM=1 : « avec les 
banques » , si P_NS2COM=1 : « avec les services publics », si 
P_AI3COM=1 : « pour vous déplacer » >, sont liées à … 

(plusieurs réponses possibles) 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) ..........................  1  
2. Votre état de santé ou un handicap ................................................  2  
3. Votre couleur de peau ....................................................................  3  
4. Vos origines ou votre nationalité .....................................................  4  
5. Votre façon de vous habiller............................................................  5  
6. Votre âge.........................................................................................  6  

IND 17 / 
P_NSQCOM 

7. Autres ..............................................................................................  7  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) .........................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................  9  

 
*** Si autre (IND 17 / P_NSQCOM=5)*** 

Précisez :   IND 18 / 
P_NSPCOM _________________________  

 
D. RÉMUNÉRATION 
 

Avez-vous un ou plusieurs autres emplois ? 
Instruction : activité salariée ou non  

1. oui...........................................................................................................................  1  IND 20  

IND 19 / 
P_NSNBW 

2. non .........................................................................................................................  2  IND 21 
 

*** Si l’enquêté a plusieurs emplois (IND 19 / P_NSNBW=1) :*** 
IND 20 / 

P_NSHTOT 
Et en tout, combien d’heures travaillez-vous habituellement 
par semaine ? 
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas 
ceux figurant sur le contrat de travail. 
Contrôle non bloquant : la valeur doit être supérieure à 
P_NSNBH (si non vide et diff. de nsp) 

 
 

|__|__|__| 
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IND 21 / 
P_NSREMU 

Quelle rémunération mensuelle nette retirez-vous de votre activité 
professionnelle ?  
Si plusieurs emplois faire la somme 
(Bénéfice net de charges, et non le chiffre d’affaire) 
Ne sait pas coder 999999, refus coder 888888 

|__|__|__|__|__|__| 

Si donne un montant   IND 22 / P_NSUNI  
Si ne sait pas  IND 23 / P_NSEST 
Si refuse de répondre  Intro N (grille), page 93 

 
*** Si montant donné (IND 21 / P_NSREMU # 888888 et 999999 ) *** 

Question enquêteur : Euros ou Francs ?  
1. Euros ...............................................................................................  1  

IND 22 / 
P_NSUNI 

2. Francs..............................................................................................  2  
 Intro N (grille), page 93 

 
*** Si ne sait pas (IND 21 / P_NSREMU = 999999) *** 

Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces 
ressources, à combien les estimez-vous pour un mois 
ordinaire? 
Montrer la CARTE C, page 16 

 

IND 23 / 
P_NSEST 

 |__|__| 
 Intro N (grille), page 93 
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10.5 QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS, CHÔMEURS ET INACTIFS (SITUAE= 3 À 7)  

Rappel de l’orientation dans ce sous-module : 

Travaille actuellement (ACTIVE = 1) Ne travaille pas actuellement 
(ACTIVE = 2 ou 3) 

Étudiant  
(SITUAE=3)  

Autres situations 
(SITUAE = 4 à 7) 

Retraités 
(SITUAE = 5) 

Autres 
(SITUAE = 3,4,6,7) 

 ETU 1 / 
P_WREGUL, page 86 

 ETU 2 / P_AUNUIT, 
page 86  Filtre 31  CHO 1 / P_ANPE, 

page 91 
 
A. CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

*** Etudiants ayant un emploi (SITUAE = 3 et ACTIVE=1 ) *** 
Le travail que vous effectuez actuellement est-il :  
1. Un travail régulier pendant l’année scolaire ou universitaire ..............................  1  ETU 2  

ETU 1 / 
P_WREGUL 

2. Un travail occasionnel ou régulier mais uniquement pendant les vacances 
scolaires ou universitaires.......................................................................................  2  CHO 1  

 
 

*** Inactifs ayant un emploi, hors vacances (SITUAE # 1,2 et  ACTIVE = 1 et ETU 1 / P_WREGUL # 2) *** 
ETU 2 / Travaillez-vous…? 

Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et 
non de ceux figurant sur le contrat de travail 

Habituellement Occasionnellement Jamais

P_AUNUIT a. La nuit (entre minuit et 5 heures du matin) 1 2 3 
P_AUDIM b. Le dimanche 1 2 3 

 
 

ETU 3 / 
P_AUNBH 

Quel nombre d’heures de travail effectuez-vous habituellement par 
semaine ?  
Enq : il s’agit des horaires réellement effectués et non de ceux figurant sur 
le contrat de travail. 

 
 

|__|__| 

 
ETU 4 / 

P_AUREMU 
Quelle rémunération mensuelle nette retirez-vous de votre activité 
professionnelle ?  
(salaire du dernier mois, primes comprises et compléments mensuels ; bénéfice 
net de charges, et non le chiffre d’affaire pour les indépendants) 
Ne sait pas coder 888888, refus coder 999999 

|__|__|__|__|__|__| 

Si donne un montant   ETU 5 / P_AUUNIT  
Si ne sait pas ou refuse de répondre  ETU 6 / P_AUEST 

 
*** Si montant donné (ETU 4 / P_AUREMU # 888888 et 999999 ) *** 

Question enquêteur : Euros ou Francs ?  
1. Euros ...............................................................................................  1  

ETU 5 / 
P_AUUNIT 

2. Francs..............................................................................................  2  
Si retraité (SITUAE = 5)  Intro N (grille), page 93 
Sinon  CHO 1 / P_ANPE 
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*** Si ne sait pas ou refus (ETU 4 / P_AUREMU = 999999 ou 888888) *** 
ETU 6 / 

P_AUEST 
Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces 
ressources, à combien les estimez-vous pour un mois 
ordinaire? Montrer la CARTE C, page 16 

|__|__| 

Si retraité  Intro N (grille), page 93 
Sinon  CHO 1 / P_ANPE 

 
 
B. DURÉE DU CHÔMAGE ET INDEMNISATION  
 

*** Tous les inactifs sauf retraités (SITUAE # 1,2,5) *** 
Êtes-vous inscrit à l’Anpe ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  CHO 2 

CHO 1 / 
P_ANPE 

2. Non.........................................................................................................................  2 Filtre 32 
 

*** Si oui (CHO 1 / P_ANPE=1) *** 
Percevez-vous une allocation de chômage ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  CHO 3 
2. Non ..................................................................................................  2  CHO 6 
8. Refuse de répondre (ne pas lire)......................................................  2  CHO 6 

CHO 2 / 
P_ALLOC 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  2  CHO 6 
 

*** Si oui (CHO 2 / P_ALLOC=1) *** 
CHO 3 / 

P_MTALLO 
 

Quel a été le montant du dernier versement ?  
Ne sait pas coder 888888, refus coder 999999 |__|__|__|__|__|__| 

Si donne un montant   CHO 4 / P_ALLUNI  
Si ne sait pas ou refuse de répondre  CHO 5 / P_ALLEST 

 
*** Si montant donné (CHO 3 / P_MTALLO#888888 et 999999) ** 

Question enquêteur : Euros ou 
Francs ?  

1. en euros.............................................  1  

CHO 4 / 
P_ALLUNI 

2. en francs ............................................  2  
 Filtre 32  

 
*** Si nsp ou refus (CHO 3 / P_MTALLO = 999999 ou 888888) *** 

CHO 5 / 
P_ALLEST 

Si vous ne pouvez pas donner un 
montant précis de ces ressources, à 
combien les estimez-vous pour un 
mois ordinaire? 
Montrer la CARTE C, page 16 

|__|__| 

 Filtre 32  
 
 



 

 88

*** Si non (CHO 2 / P_ALLOC=2) *** 
Pourquoi ?  
1. Les droits sont épuisés.............................................  1 Filtre 32 
2. La demande d’allocation est en cours de dépôt.......  2 Filtre 32 
3. En attente de la décision ..........................................  3 Filtre 32 
4. En attente du premier versement .............................  4 Filtre 32 
5. Rejet de la demande d’allocation .............................  5 Filtre 32 
6. Radiation...................................................................  6 Filtre 32 
7. Ne pense pas y avoir droit........................................  7 Filtre 32 

CHO 6 / 
P_PQNALL 

8. Autre .........................................................................  8  CHO 7 
 

*** Si autre (CHO 6 / P_PQNALL=8) *** 
Précisez :   CHO 7 / 

P_PREALL _________________________  

 
Filtre 32   

Si recherche un emploi actuellement (EMP 3 / P_RECHEM = 1 ou 2)  CHO 8 / P_CHWTP, page 88 
Sinon (ne recherche pas d’emploi) et travaille actuellement 
(ACTIVE=1)  

 Intro N (grille), page 93 

Sinon (ne recherche pas d’emploi, ne travaille pas) et en cours 
d’études initiales ou étudiant (ETUDI=2 ou SITUAE=3) 

 Filtre 33, page 91 

Sinon (ne cherche pas d’emploi, ne travaille pas) et retraité  CHO 16 / P_QDCHOM  
Sinon (ne cherche pas d’emploi, ne travaille pas, ni étudiant ni en 
cours d’études initiales, ni retraité) 

 INA 1 / P_QNCHER, page 90 

 
 
C. RECHERCHE D’EMPLOI 
 

*** Tous inactifs cherchant un emploi (SITUAE # 1,2 et EMP 3 / P_RECHEM = 1 ou 2*** 
 

L’emploi que vous recherchez est-il un emploi… ?  

1. A temps complet ....................................................................................................  1  
2. A temps complet, mais à défaut vous accepteriez un temps partiel......................  2  
3. A temps partiel .......................................................................................................  3  

CHO 8 / 
P_CHWTP 

4. A temps partiel, mais à défaut vous accepteriez un temps complet......................  4  
 
 

CHO 9 / Pour chercher un emploi, est-ce que … ? Oui Non 

P_SPONTA a. Vous faites des candidatures spontanées, en allant voir directement des 
employeurs 

1 2 

P_ANONC b. Vous faites passer des annonces (journal, affichage, internet) 1 2 
P_OFFRE c. Vous avez répondu à des offres d'emploi (presse, Internet, tableau d’affichage ) 1 2 

P_CONCOU d. Vous avez passé un concours de recrutement (dans les six derniers mois) 1 2 
P_COMPT e. Vous avez fait des démarches pour vous établir à votre compte 1 2 
P_ITERIM f. Vous êtes inscrit(e)s dans une agence de travail temporaire (Intérim) 1 2 

P_AANPE g. Vous avez fait des démarches à l’ANPE (consultations annonce, entretien avec 
conseiller, …) 

1 2 

P_RPROF h. Vous recherchez  par relations professionnelles 1 2 
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P_RFAMIL i. Vous recherchez par relations familiales 1 2 
P_RAMI j. Vous recherchez par relations amicales ou personnelles 1 2 

P_ASSOC k. Vous faites des démarches par l’intermédiaire d’une association d’insertion, d’une 
Mission locale ou de l’APEC 

1 2 

P_RAUTRE i. Vous faites autre chose 1 2 
 

*** Si autre (CHO 9 /P_RAUTRE=1) *** 
Précisez :   CHO 10 / 

P_ARECH _________________________  

 
 

A combien d’entretiens d’embauche avez-vous été convoqué au cours des 
12 derniers mois ? 
Compter aussi les entretiens de pré-sélection. 

 
CHO 11 / 

P_NBENTR 

|__|__|__|  
 
 

Au total, combien de CV avez-vous envoyé au cours des 12 derniers mois ?  
CHO 12 / 
P_NBCV 

|__|__|__|  
 
 

CHO 13 /  Au cours de vos recherches d’emploi, avez-vous eu le sentiment… ? Oui Non 

P_CH1COM a. Qu’on ne vous faisait pas confiance 1 2 
P_CH2COM b. Qu’on vous posait des questions déplacées 1 2 
Si aucun oui   Filtre 33, page 91 
Sinon          CHO 14 / P_CHQCOM 

 
 

*** Si au moins un oui (CHO 13 = 1 au moins une fois) *** 
Pensez-vous que <si PCH1COM=1 : « ce manque de 
confiance »>, <si PCH1COM=1 : « ces questions déplacées » > 
étai(en)t lié(s) à … 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) .......................  1 Filtre 33 
2. Votre état de santé ou un handicap .............................................  2 Filtre 33 
3. Votre couleur de peau .................................................................  3 Filtre 33 
4. Vos origines ou votre nationalité ..................................................  4 Filtre 33 
5. Votre façon de vous habiller.........................................................  5 Filtre 33 
6. Votre âge......................................................................................  6 Filtre 33 

CHO 14 / 
P_CHQCOM 

7. Autres ...........................................................................................  7  CHO 15  
 8. Refuse de répondre......................................................................  7 Filtre 33 
 9. Nsp ...............................................................................................  7 Filtre 33 

Filtre 33, page 91 
 

*** Si autre (CHO 14 / P_CHQCOM=7) *** 
Précisez :   CHO 15 / 

P_A4COMP _________________________  

Filtre 33, page 91 
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D. NON RECHERCHE D’EMPLOI 
 

*** Tous inactifs ne cherchant pas d’emploi et n’en ayant pas sauf retraités et étudiants (SITUAE # 
1,2,3,5 et ETUDI=1 et EMP 3 / P_RECHEM = 3 et ACTIVE = 2 ou 3 *** 

 
Pourquoi ne cherchez-vous pas d’emploi ? 
Montrer la CARTE M_1 / Vous ne cherchez plus d’emploi parce que…   

1. Vous ne souhaitez pas travailler pour le moment ..................................................  1  INA 5 
2. Vous ne pensez pas pouvoir trouver du travail......................................................  2  INA 3 
3. Vous attendez le résultat de démarches engagées, comme un concours, des 
entretiens ou des démarches pour vous établir à votre compte ................................  3  INA 5 

4.. Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons familiales ou 
personnelles. ..............................................................................................................  4  INA 5 

5. Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons de santé...................  5  INA 5 

6. Vous êtes dispensé de recherche d’emploi (DRE) ................................................  6  INA 5 

INA 1 / 
P_QNCHER 

7. Autre.......................................................................................................................  7  INA 2 

 

*** Si autre (INA 1 / P_QNCHER=7) *** 
Précisez :   INA 2 / 

P_ANCHER _________________________  

 INA 5 
 
 

*** Si pense ne pas pouvoir être retenu (INA 1 / P_QNCHER=2) *** 
Pourquoi pensez-vous ne pas pouvoir trouver d’emploi ? 
 Montrer la CARTE M_2 / Vous pensez ne pas pouvoir trouver 
d’emploi parce que… 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités 

 

1. Vous êtes trop jeune ou trop âgé pour les employeurs ..................  1  INA 5 
2. Vous pensez ne pas avoir l’instruction, la formation, les 
qualifications ou l’expérience requises................................................  2  INA 5 

3. Vous avez des difficultés pour parler Français ...............................  3  INA 5 
4. Vous vous heurtez à des attitudes racistes.....................................  4  INA 5 
5. Vous vous heurtez à d’autres types de discrimination (sexe, 
quartier de résidence, mode vestimentaire, santé ou handicap…).....  5  INA 5 

6. Il n’y a pas d’emplois à proximité ....................................................  6  INA 5 

INA 3 / 
P_QNRETE 

7. Autre ................................................................................................  7  INA 4 
 
 

*** Si autre cité (INA 3 / P_QNRETE=7) *** 
Précisez :   INA 4 / 

P_ANRETE _________________________  

 
 

Pensez-vous un jour reprendre un emploi ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  

INA 5 / 
P_PROJET 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  
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Filtre 33   
Si l’enquêté est en cours de formation initiale (ETUDI=2)   EMP 32 / P_DRECH 

Sinon, si l’enquête a déjà travaillé (ACTIVE = 2)  CHO 16 / P_QDCHOM 

Sinon, si l’enquête n’a jamais travaillé (ACTIVE = 3)  Intro N (grille), page 93 
 
E.   CIRCONSTANCES DE FIN D’EMPLOI 
 

*** Personnes ayant déjà travaillé, hors études initiales en cours (ACTIVE = 2 et ETUDI =1) *** 
 

Depuis combien de temps êtes-vous sans emploi ?  
Précisez d’abord le nombre d’années puis le nombre de mois, sans convertir 
les mois en années ou l’inverse. si hésite : vous pouvez noter une réponse 
approximative 

  

CHO 16 / 
P_QDCHOM 

|__|__| années |__|__| mois (nsp possible)   
 

Vous vous êtes alors trouvé sans emploi parce que … ?  
1. C’était la fin de votre CDD, stage ou mission d’intérim..........................................  1  EXE 6 
2. Vous avez été licencié ...........................................................................................  2  EXE 3 
3. Vous avez démissionné .........................................................................................  3  EXE 4 

4. Vous avez eu une maladie, un accident, une invalidité... ......................................  4  EXE 6 

5. Vous avez pris votre préretraite .............................................................................  5 

6. Vous avez pris votre retraite ..................................................................................  6 

 Intro N 
(grille), 
page 93 

7. L’entreprise a fermé ou a été revendue .................................................................  7  EXE 6 

8. Vous êtes parti(e) en congé parental.....................................................................  8  EXE 6 

EXE 1 / 
P_CIRCON 

 

9. Autres .....................................................................................................................  9  EXE 2 
 

*** Si autres (EXE 1 / P_CIRCON=9) *** 
Précisez :   EXE 2 / 

P_ACIRCO _________________________  

 EXE 6 / P_CHERIM 
 

*** Si EXE 1 / P_CIRCON=2*** 
De quel type de licenciement s’agissait-il ?  
1. Licenciement collectif ou suppression d’emploi ..............................  1  EXE 6 
2. Licenciement individuel négocié avec l’entreprise ..........................  2  EXE 6 

EXE 3 / 
P_QLICEN 

3. Autre licenciement individuel...........................................................  3  EXE 6 
 EXE 6 / P_CHERIM 
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*** Si EXE 1 / P_CIRCON=3*** 
Vous avez démissionné parce que…?   
(Plusieurs réponses possibles) 

 Montrer la CARTE M_3 / Vous avez démissionné parce que… 
 

1. vous vouliez garder vos enfants(y compris vous attendiez un 
enfant, vous n’avez pas trouvé de mode de garde) ..................................  1  EXE 6 

2. Pour d’autres raisons familiales (déménagement, pour suivre ou se 
rapprocher de votre conjoint…) .............................................................  2  EXE 6 

3. la rémunération était insuffisante ....................................................  3  EXE 6 
4. les conditions de travail étaient pénibles, stressantes… ................  4  EXE 6 
5. le travail n’était pas assez intéressant ............................................  5  EXE 6 
6. vous étiez en conflit ou harcelé par votre employeur......................  6  EXE 6 
7. vous aviez des mauvaises relations avec les autres employés......  7  EXE 6 
8. vous aviez des problèmes de santé................................................  8  EXE 6 
9. cette démission était négociée avec l’entreprise.............................  9  EXE 6 
10. vous avez changé de pays............................................................  10  EXE 6 

EXE 4 / 
P_QDEMIS 

11. autres.............................................................................................  11  EXE 5 
 

*** Si autre (EXE 4 / P_QDEMIS=10) *** 
Précisez :   EXE 5 / 

P_ADEMIS _________________________  
 EXE 6 / P_CHERIM 

 

Avez-vous immédiatement recherché un emploi après avoir perdu le vôtre ?   

1. Oui... .......................................................................................................................  1  

EXE 6 / 
P_CHERIM 

2. Non.........................................................................................................................  2  
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10.6 TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 

*** Tous sauf ceux qui n’ont pas fini leurs études initiales (ETUDI=2) *** 
POUR TOUS  

A. GRILLE PROFESSIONNELLE 
 

VARIABLE CALCULEE 
 INTPRO (intitulé du début de la grille professionnelle) :  

- Si l’enquêté est arrivé en France métropolitaine après la fin de ses études (ARRIVAN > EDU 17 / 
F_FINETU), INTPRO vaut « votre arrivée en France en <ARRIVAN>. 

- Sinon, INTPRO vaut « la fin de vos études en <EDU 17 / F_FINETU>. 
 DEBPRO (début de la grille) : année la plus tardive entre ARRIVAN et EDU 17 / F_FINETU 

 
INTRO N   

Nous allons maintenant parler de votre activité professionnelle depuis <INTPRO>.  

 
Consignes de remplissage 
Les périodes reportées sont au minimum d’un an.  
Si l’enquêté  a eu différentes activités qui ont duré moins d’un an (emplois courts, inactivité, chômage), 
coder 7 « variable ».  
 

Montrer la CARTE N / Activité principale d’au moins un an 

 
1. Salarié (y compris apprentissage ou stage rémunéré) 

 
2. A votre compte ou indépendant (y compris aide d’une personne dans son travail) 

 
3. Chômage (inscrit ou non à l’ANPE) 

 
4. Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 

 
5. Femme ou homme au foyer   

 
6. Autres (y compris service national, retraite, situation de handicap…) 

 
7. Variable (ne figure pas sur la carte) 
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 1 
1e ligne remplie 
automatiquement 
(DEBPRO) 

 
2e ligne et 
suivantes : Une fois 
la date validée, 
recopier ici P_GAN 
et P_GAGE de la 
ligne précédente. 

2 
1e ligne : 

Qu’avez-vous fait juste après 
<INTPRO> ? Etiez-vous… 

 
2e ligne et suivantes :  

Et qu’avez-vous fait après ?  
1. salarié 
2. indépendant, à son compte 
3. au chômage 
4. en formation, études 
5. femme ou homme au foyer 
6. autres inactifs (service militaire, 
handicap, retraite…) (ne pas lire) 
7. variable (ne pas lire) 

3 
 

Jusqu’à quelle année ou 
quel âge ?  

  
Réponse au choix âge ou 
année puis équivalence et 
relance sur l’autre. 
 

4 
Si année : Vous aviez 
donc <P_GAGE> ans ? 

 
Si âge : C’était donc en 
<P_GAN> ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Si 1 ligne suivante  
Si 2  retour à la 
colonne précédente 
Si M_GAN = 2008, fin 

 Début Fin 

 
Année Age 

Activité 
P_GACTIV Année 

(P_GAN) 
Age  

(P_GAGE) 

Vérification 
P_GVERIF 

1 |_|_|_|_|   |_|_|_|_| |_|_| |_| 

2 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

3 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

4 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

5 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

6 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

7 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

8 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

9 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

10 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

11 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

12 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

13 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

14 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

15 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 
Contrôle : Sur chaque ligne, on doit avoir M_GANn>=M_GANn-1. 
Note pour l’équipe Blaise : la grille suit le même modèle que celles des trajectoires migratoires. 

          

VARIABLES CALCULEES 
 TRAMET (Travail ou non en France métropolitaine) :  

- vaut 1 si P_GACTIV vaut au moins une fois 1, 2 ou 7  
- 0 sinon  

 
B. PARCOURS PROFESSIONNEL : ORIENTATION 
 

Filtre 34   
Né hors de France métropolitaine et arrivé à 12 ans ou après  
(CPIDOM # 0 et ARRIVAG>=12) 

 EMP 21 / P_MITRAV  

Né en France métropolitaine ou arrivé avant 12 ans  
(CPIDOM = 0 ou ARRIVAG<12)   Filtre 35 
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C. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AVANT LA MIGRATION 
 

*** Si né(e) hors de France métropolitaine, arrivées à 12 ans ou après (CPIDOM # 0 et ARRIVAG>=12) *** 
Juste avant de venir en France métropolitaine en <ARRIVAN>, aviez-vous 
un emploi  … ?  

1. Oui... .......................................................................................................................  1  EMP 23 

EMP 21 / 
P_MITRAV 

2. Non.........................................................................................................................  2  EMP 22 
 

*** Si non (EMP 21 / P_MITRAV= 2) *** 
Et aviez-vous déjà travaillé avant ?  
1.Oui... .................................................................................................  1  EMP 23  

EMP 22 / 
P_MIDEJA 

2.Non ...................................................................................................  2 Filtre 35 
 

***OPTION SICORE : PCS. ON NE POSE P_MICS QUE SI NÉCESSAIRE POUR CODER LA PCS *** 
*** Si avait travaillé  (EMP 21 / P_MITRAV = 1 ou EMP 22 / P_MIDEJA = 1) *** 

Quelle était votre profession principale ? 
  

EMP 23 / 
P_MIPROF 

___________________________ (en clair, 100 caractères)  
   

Dans cet emploi, étiez vous  : 
Consigne enquêteur : il est possible que cette profession ait 
déjà été décrite, quoi qu’il en soit, renseigner à nouveau 

 

1. Salarié(e) de l’État...........................................................................  1  EMP 25 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux 
publics .................................................................................................  2  EMP 25 

3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ...........  3  EMP 25 

4. Salarié(e) d’un particulier ................................................................  4  EMP 25 
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans 
être rémunéré(e)..................................................................................  5 Filtre 35 

6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ..  6 Filtre 35 

EMP 24 / 
P_MISTAT 

7. Indépendant(e) ou à votre compte ..................................................  7 Filtre 35 
    

*** Si salariés (EMP 24 / P_MISTAT= 1,2,3,4 ) *** 
Dans votre emploi, ét(i)ez-vous classé comme… ?  
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ........................  1  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), 
technicien(ne) d’atelier ....................................................  2  
3. Technicien(ne) ............................................................  3  
4. Personnel de catégorie B ou assimilé ....................  4  
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou 
commerciale, VRP (non cadre) .......................................  5  
6. Personnel de catégorie A ou assimilé .....................  6  
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs 
adjoints directs)................................................................  7  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé ............  8  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, 
personnel de services .......................................................  9  

EMP 25 / 
P_MICS 

10. Directeur général, adjoint direct.................................  10  
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D. EMPLOIS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
 

Filtre 35   
En cours d’études initiales ou n’a jamais travaillé (ETUDI=2 ou 
ACTIVE=3) et TRAMET=0 (normalement c’est redondant mais…)  EMP 32 / P_DRECH  

Sinon  EMP 26 / P_MPNEMP 
 
 

** Pour tous ceux qui ont travaillé en France métropolitaine (TRAMET=1 ou ETUDI=1 ou ACTIVE # 3) ** 
En tout, combien d’emplois de plus d’un an dans des entreprises 
différentes ou pour des employeurs différents avez-vous eu en France 
métropolitaine ?  
Un changement d’emploi correspond à un changement d’employeur pour les 
salariés ou à l’ouverture d’une nouvelle activité pour les non salariés : 

 

EMP 26 / 
P_MPNEMP 

 

 |__|__| 
 

*** Si un seul emploi et personne active (EMP 26 / P_MPNEMP=1 et ACTIVE=1) *** 
Cet emploi est-il votre emploi actuel ? 
1. Oui... ................................................................................................  1  

EMP 27 / 
P_MPACTU 

 
2. Non ..................................................................................................  2  

 
Filtre 36   

Si aucun emploi de plus d’un an (P_MPNEMP=0)  EMP 32 / P_DRECH 

Un seul et c’est l’actuel (EMP 27 / P_MPACTU=1)  EMP 32 / P_DRECH 

Un seul, pas d’emploi actuel (EMP 27 / P_MPACTU=vide et P_MPNEMP=1)   EMP 31 / P_MPCOLL 

Sinon (P_MPNEMP>1 ou EMP 27 / P_MPACTU=2)  INTRO O 
 
 
INTRO O   

Parlons de votre premier emploi [ si a travaillé hors de France (EMP 21 / P_MITRAV = 1 ou EMP 22 / 
P_MIDEJA = 1) : < en France métropolitaine> ]. 

 
***OPTION SICORE : PCS. ON NE POSE P_MICS QUE SI NÉCESSAIRE POUR CODER LA PCS *** 

Quelle était votre profession principale ?  EMP 28 / 
P_MPPROF ____________________________________ (en clair, 100 caractères) 

 
 

 
Dans cet emploi, étiez vous  :  
1. Salarié(e) de l’État..................................................................................................  1  EMP 30 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ..................  2  EMP 30 

3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ..................................  3  EMP 30 

4. Salarié(e) d’un particulier .......................................................................................  4  EMP 30 
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans être 
rémunéré(e)................................................................................................................  5  EMP 31 

6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) .........................  6  EMP 31 

EMP 29 / 
P_MPSTAT 

7. Indépendant(e) ou à votre compte.........................................................................  7  EMP 31 
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*** Si salariés (EMP 29 / P_MPSTAT = 1,2,3,4 ) *** 
Dans votre emploi, étiez-vous classé comme… ?  
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ...........................................  1  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 
d’atelier ...............................................................................................  2  
3. Technicien(ne) ................................................................................  3  
4. Personnel de catégorie B ou assimilé ........................................  4  
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre) .........................................................................................  5  
6. Personnel de catégorie A ou assimilé .........................................  6  
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints 
directs).................................................................................................  7  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé................................  8  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de 
services ...............................................................................................  9  

EMP 30 / 
P_MPCS 

10. Directeur général, adjoint direct ....................................................  10  
 

Vous diriez des gens qui travaillaient avec vous que… ?  
1. Presque tous étaient d’origine immigrée................................................................  1  
2. Plus de la moitié était d’origine immigrée... ...........................................................  2  
3. La moitié était d’origine immigrée... .......................................................................  3  
4. Moins de la moitié était d’origine immigrée............................................................  4  
5. Presque pas ou aucun n’était d’origine immigrée..................................................  5  

EMP 31 / 
P_MPCOLL 

6. Sans objet ..............................................................................................................  6  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire )............................................................................  9  
 9. Ne sait pas (ne pas lire ) .........................................................................................  9  

 
 
E. DISCRIMINATIONS DANS L’EMPLOI, POUR TOUS 
 

*** Pour tous *** 
Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu’on vous refuse 
injustement un emploi ?   
1. Oui..........................................................................................................................  1  EMP 33 
2. Non.........................................................................................................................  2 Filtre 37 

EMP 32 / 
P_DRECH 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  3 Filtre 37 
 

*** Si refus injuste (EMP 32 / P_DRECH = 1) *** 
Etait ce lors de vos contacts avec…  
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités  

1. Des employeurs ..............................................................................  1 Filtre 37 
2. L’Anpe .............................................................................................  2 Filtre 37 
3. Une agence d’intérim ......................................................................  2 Filtre 37 

EMP 33 / 
P_DRECHQ 

3. D’autres intermédiaires ...................................................................  3  EMP 34 
 

*** Si autres (EMP 33 / P_DRECHQ = 3) *** 
Précisez :   EMP 34 / 

P_DRECHP _________________________ (100 caractères) 
 

Filtre 37    
A déjà travaillé (ACTIVE = 1 ou 2)  EMP 35 / P_DPROM 

Refus injuste d’emploi (EMP 32 / P_DRECH = 1)  EMP 37 / P_DISPQ  N’a jamais travaillé 
(ACTIVE = 3) Pas de refus injuste d’emploi (EMP 32 / P_DRECH # 1)  Module suivant 
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*** Pour ceux qui ont déjà travaillé (ACTIVE = 1 ou 2 ) *** 

 
[ Si refus injuste (EMP 32 / P_DRECH = 1) : < Au cours des cinq dernières 
années, est-il arrivé > ] qu’on vous refuse injustement une promotion ?   

1. Oui..........................................................................................................................  1  
2. Non.........................................................................................................................  2  

EMP 35 / 
P_DPROM 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  3  
 
 

… qu’on vous licencie injustement ?   
1. Oui..........................................................................................................................  1  
2. Non.........................................................................................................................  2  

EMP 36 / 
P_DLICEN 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  3  
Si refus injuste d’un emploi, d’une promotion ou licenciement injuste  
(EMP 32 / P_DRECH = 1 ou EMP 35 / P_DPROM ou EMP 36 / P_DLICEN) 

 EMP 37 / P_DISPQ 

Sinon   Module suivant 
 
 

*** Si refus injuste d’un emploi, d’une promotion ou licenciement injuste  
(EMP 32 / P_DRECH = 1 ou EMP 35 / P_DPROM=1 ou EMP 36 / P_DLICEN=1) *** 

Pensez-vous que ces comportements injustes, <si EMP 32 / P_DRECH=1 : 
« refus de vous employer », si EMP 35 / P_DPROM=1, « refus de vous 
promouvoir», si EMP 36 / P_DLICEN=1 : « licenciement(s) »>, étaient liés à … 
Plusieurs réponses possibles 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) .................................................  1  Mdl svt 
2. Votre état de santé ou un handicap .......................................................................  2  Mdl svt

3. Votre couleur de peau ...........................................................................................  3  Mdl svt

4. Vos origines ou votre nationalité ............................................................................  4  Mdl svt
5. Votre façon de vous habiller...................................................................................  5  Mdl svt 
6. Votre âge................................................................................................................  6  Mdl svt 
7. Autres .....................................................................................................................  7  EMP 38 
8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  Mdl svt

EMP 37 / 
P_DISPQ 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  Mdl svt
 

*** Si autre (EMP 37 / P_DISPQ=7) *** 
Précisez :   EMP 38 / 

P_DISPQP 

________________________ (100 caractères)



 

 99

 

11. RELIGION 
 
 
INTRO P   

Les questions suivantes portent sur la religion dans votre famille. Vous pouvez répondre que vous ne 
savez pas ou refuser de répondre.  

 
 

Filtre 38   
Père inconnu, pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté (PERTOT= 4)  Filtre 39 
Autres situations (PERTOT # 4)  REL 1 / R_RELPER 

 
*** Pour tous sauf si pas de père (PERTOT=4) *** 

 Est-ce que votre père [ Si père décédé ou perdu de vue (PERTOT = 3 ou 5) 
: < avait> ; sinon : <a> ]  une religion ?   
1. Oui.......................................................................................................................  1  REL 2 

REL 1 / 
R_RELPER 

2. Non......................................................................................................................  2 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9 

 Filtre 39 

 
*** Si oui (REL 1 / R_RELPER=1) *** 

Laquelle ? (En clair) 
Si hésitation : quand vous aviez 15 ans 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 

 
REL 2 / 

R_RELPRQ 

_______________________ (100 caractères + refus +nsp)  

 
Filtre 39   
Mère inconnue, pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté (MERTOT= 4)  REL 5 / R_IMPEDU 
Autres situations (MERTOT # 4)  REL 3 / R_RELMER 

 
*** Pour tous sauf si pas de mère (MERTOT=4) *** 

 Est-ce que votre mère [ Si mère décédée ou perdue de vue (MERTOT = 3 
ou 5) : < avait> ; sinon : <a> ]  une religion ?   
1. Oui.......................................................................................................................  1  REL 4 

REL 3 / 
R_RELMER 

2. Non......................................................................................................................  2  REL 5 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  REL 5 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  REL 5 

 
*** Si oui (REL 4 / R_RELMRQ=1) *** 

Laquelle ? (En clair) 
Si hésitation : quand vous aviez 15 ans 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 

 
REL 4 / 

R_RELMRQ 

_______________________ (100 caractères + refus +nsp)  

 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERJ et HINTERJ 
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*** Pour tous *** 
Quelle importance la religion avait-elle dans l’éducation que vous avez 
reçue dans votre famille ?  

1. Pas du tout d’importance .......................................................................................  1  
2. Un peu d’importance ..............................................................................................  2  
3. Assez d’importance................................................................................................  3  
4. Beaucoup d’importance .........................................................................................  4  
8. Refuse de répondre (ne pas lire) .............................................................................  8  

REL 5 / 
R_IMPEDU 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ...........................................................................................  9  
 
 
INTRO Q   

Les questions suivantes concernent vos pratiques religieuses. Vous pouvez ne pas y répondre.  

 
 Aujourd’hui, avez-vous une religion ? 
 

1. Oui..........................................................................................................................  1 REL 7 

REL 6 / 
R_RELSOI 

2. Non.........................................................................................................................  2 REL 13 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) .............................................................................  8 REL 13 

 9. Ne sait pas (ne pas lire) ...........................................................................................  9 REL 13 
 

*** Si oui (REL 6 / R_RELSOI =1) *** 
Laquelle ? 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée  

REL 7 / 
R_RELEGQ 

___________________ (100 caractères + refus +nsp)   

 

Quelle importance accordez-vous aujourd’hui à la religion 
dans votre vie ?  

1. Pas du tout d’importance.................................................................  1  
2. Un peu d’importance .......................................................................  2  
3. Assez d’importance .........................................................................  3  

REL 8 / 
R_IMPVIE 

4. Beaucoup d’importance...................................................................  4  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ......................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ....................................................................  9  

 

Assistez-vous à des cérémonies religieuses… 
Instruction enquêteur : Les items sont rangés par ordre de 
fréquence décroissant. Si l’enquêté assiste à la fois à des fêtes 
familiales et des fêtes religieuses, choisir l’item fêtes 
religieuses. 

 

1. Au moins une fois par semaine.......................................................  1  
2. Une ou deux fois par mois...............................................................  2  
3. Pour les fêtes religieuses ................................................................  3  
4. Seulement pour des cérémonies familiales comme les 
naissances, les mariages, les enterrements .......................................  4  

REL 9 / 
R_CULTE 

5. Jamais .............................................................................................  5  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ......................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ....................................................................  9  
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Dans votre vie quotidienne, portez-vous en public un vêtement 
ou un bijou qui peut évoquer votre religion ? 
Si hésitation : comme une croix, une kippa, un voile ou un autre 
pendentif ? 

 

1. Toujours...........................................................................................  1  REL 11 
2. Parfois .............................................................................................  2  REL 11 
3. Jamais .............................................................................................  3  REL 12 

REL 10 / 
R_OSTENT 

4. Ne s’applique pas............................................................................  4  REL 12 
 8. Vous ne voulez pas répondre..........................................................  8  REL 12 
 9. Vous ne savez pas ..........................................................................  9  REL 12 

 
*** Si enquêté déclare vêtement ou bijou (REL 10 / R_OSTENT = 1 ou 2) *** 

Lequel ou lesquels ?  REL 11 / 
R_SIGNEA et 
R_SIGNEB et 

R_SIGNEC 
__________ , __________ , ____________

 
*** Si enquêté a une religion (REL 6 / R_RELSOI =1) *** 

Dans votre vie quotidienne, respectez-vous les interdits 
alimentaires de votre religion ?  

1. toujours............................................................................................  1  
2. parfois..............................................................................................  2  
3. jamais ..............................................................................................  3  

REL 12 / 
R_MIAM 

4. il n’y en a pas ..................................................................................  4  
 8. Vous ne voulez pas répondre..........................................................  8  
 9. Vous ne savez pas ..........................................................................  9  

 
 

*** Pour tous *** 
 Souhaitez vous être enterré… 

Instruction : Ou bien incinéré ou que vos cendres soient dispersées…  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  Mdl 
suivant 

REL 13 / 
R_TOMBE 

2. Dans un Dom ou un Tom.......................................................................................  2 REL 14 
 3. Dans un autre pays ................................................................................................  2 REL 14 
 4. Ca vous est égal.....................................................................................................  8 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) .............................................................................  8 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ...........................................................................................  9 

 Mdl 
suivant 

 
*** Si pays étranger ou Dom (REL 13 / R_TOMBE = 2 ou 3 ) *** 

Lequel ?  REL 14 / 
R_TOMBOU 

________________________ (table externe des pays et Dom)
 
 



 

 102

 
 

 

12. VIE MATRIMONIALE  
 
 

Filtre 40   
Vit en couple (COUPLEE = 1 ou 2)  INTRO R 

Ne vit pas en couple (COUPLEE = 3)  VM 67  / C_LOVEA 
 
12.1 VIE MATRIMONIALE, PERSONNES EN COUPLE 

INTRO R   

Nous allons maintenant parler de votre conjoint(e) [si COUPLEE = 1, <PRENOMC>, sinon si conjoint non 
corésident COUPLEE=2 « actuel(le) , c’est-à-dire la personne avec laquelle vous formez actuellement 
un couple»]. 
Contrôle : prévoir un retour vers le tableau du THL si l’enquêté corrige. 

 
 

Filtre 41   
Vit en couple, conjoint dans le logement (COUPLEE = 1)  VM 5  / C_INATC 

Vit en couple, conjoint non corésident (COUPLEE = 2)  VM 1  / C_ANAISC 
 
 
A. NAISSANCE ET ORIGINE DU CONJOINT 
 
 

*** Si conjoint non corésident (COUPLEE=2) *** 
En quelle année est né votre conjoint(e) ? 
Si ne sait pas, coder 9999  

VM 1  / 
C_ANAISC 

|__|__|__|__| 
 

*** Si ne sait pas son année de naissance (VM 1  / C_ANAISC = « 9999 ») *** 
Quel âge a-t-il(elle) ? 
Si ne sait pas, coder 99  

VM 2  / 
C_AGEC 

|__|__| 
 
 

*** Si conjoint non corésident (COUPLEE=2) *** 
Est-il(elle) né(e)… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 5 
2. dans un DOM ou un TOM  2  VM 4 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 4 

VM 3  / 
C_LNC 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 5 
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERK et HINTERK 
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*** Si né à l’étranger ou dans un DOM-TOM (VM 3  / C_LNC= 2 ou 3) *** 
Lequel ?  VM 4 / 

C_PINC 
____________________ (Table externe + ne sait pas) 

 
 

*** Pour tous ceux ayant un conjoint (COUPLEE = 1 ou 2 ) *** 
Votre conjoint(e) est-il(elle)… ? 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3).  

1. Français(e) de naissance, y compris par réintégration..........................................  1 Filtre 42 
2. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité........  2  VM 7 
3. Étranger(e) .............................................................................................................  3  VM 6 
4. Apatride ..................................................................................................................  4 Filtre 42 

VM 5  / 
C_INATC 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9 Filtre 42 
Si double réponse : « 1 et 3 »  VM 6  / C_NATAC et C_NATBC  
  « 2 et 3 »  VM 7  / C_NATCC et NATDC 

 
*** Si étranger(e)  (VM 5  / C_INATC = 3 ou 1,3)  *** 

De quelle(s) nationalité(s) est-il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même 

 
VM 6  / 

C_NATAC et 
C_NATBC 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 

 Filtre 42 
 

*** Si français(e) par acquisition (VM 5  / C_INATC = 2 ou 2,3) *** 
Avant de devenir français, de quelle(s) nationalité(s) était-
il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même et pas de française 

 

VM 7  / 
C_NATCC et 

NATDC 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 
 
 

Filtre 42   
Conjoint immigré (VM 5  / C_INATC # 1 et VM 3  / C_LNC = 3)  VM 14  / C_RELIGC 

née en France (LNAISMC=1)  Filtre 43 Mère du conjoint vit dans 
le logement (MER1EC=1) née à l’étranger (LNAISMC#1)  VM 10  / C_NATNMC 

Conjoint non 
immigré 
 Autres cas (MER1EC # 1)  VM 8  / C_LNMC 

 
 

*** Pour tous sauf conjoint immigré ou la mère du conjoint vit dans le logement (MER1EC # 1) *** 
La mère de votre conjoint(e) est-elle née… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 10  
2. dans un DOM ou un TOM  2  VM 9 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 9 

VM 8  / 
C_LNMC 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9 Filtre 43 
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*** Si née à l’étranger ou dans un DOM-TOM (VM 8  / C_LNMC= 2, 3) *** 
Lequel ?  VM 9  / 

C_PINMC ____________________ (Table externe + ne sait pas) 

 
*** Si née à l’étranger (VM 8  / C_LNMC= 3 ou LNAISMC # 1 ) *** 

Est-elle ou était-elle… ? 
Aujourd’hui ou au moment de son décès 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3) 

 

1. Française de naissance, y compris par réintégration......................  1  
2. Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Etrangère.........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  

VM 10  / 
C_NATNMC 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
 
 

Filtre 43   
né en France (LNAISPC = 1)  VM 14  / C_RELIGC Père du conjoint vit dans le 

logement (PER1EC=1) né à l’étranger (LNAISPC # 1)  VM 13  / C_NATNPC 

Autres cas (PER1EC # 1)  VM 11  / C_LNPC 
 
 

*** Pour tous sauf conjoint immigré ou dont le père vit dans le logement (PER1EC # 1) *** 
Le père de votre conjoint(e) est-il né… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 14 
2. dans un DOM ou un TOM  2  VM 12 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 12 

VM 11  / 
C_LNPC 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 14 
 

*** Si né à l’étranger  ou dans un DOM-TOM (VM 11  / C_LNPC = 2,3) *** 
Lequel ?   VM 12  / 

C_PINPC 
____________________ (Table externe + ne sait pas) 

 
*** Si né à l’étranger (VM 11  / C_LNPC = 3 ou LNAISPC # 1) *** 

Est-il ou était-il… ? 
Aujourd’hui ou au moment de son décès 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3) 

 

1. Français de naissance, y compris par réintégration........................  1  
2. Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Étranger...........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  

VM 13  / 
C_NATNPC 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
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*** Pour tous *** 
Votre conjoint(e) a-t-il(elle) une religion ?  
1. oui...........................................................................................................................  1 VM 15 
2. non .........................................................................................................................  2 VM 16 
3. Vous refusez de répondre......................................................................................  3 VM 16 

VM 14  / 
C_RELIGC 

4. Vous ne savez pas.................................................................................................  4 VM 16 
 

*** Si oui (VM 14  / C_RELIGC = 1 ) *** 
Laquelle ? (En clair) 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 

 
VM 15  / 

C_RELIQC 

_________________________ (100 caractères) 

 
 
B. DIPLÔME ET PROFESSION DU CONJOINT 
 

*** Pour tous *** 
Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e) ? 
Si besoin, montrer la carte F_1   
1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1  VM 17 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2 Intro S 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3 Intro S 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  VM 18 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  VM 19 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6 Intro S 

VM 16  / 
C_DIPLOC 

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  VM 20 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  VM 21 
 99. Ne sait pas  (ne pas lire) .................................................................................  99 Intro S 

 
*** Si aucun diplôme (VM 16  / C_DIPLOC = 1) *** 

Jusqu’où votre conjoint(e)a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
Si besoin, montrer la carte F_2   
1. Pas de scoalrisation mais alphabétisation, apprentissage du 
français ou d’une autre langue................................................................  1  
2. Scolarité en école primaire..................................................................  2  
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) ..................................................  3  
4. Scolarité au-delà du collège................................................................  4  

VM 17  / 
C_DIPSC 

4. Ni scolarisé, ni alphabétisé..................................................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller à l’ Intro S  
 
 

*** Si CAP ou BEP (VM 16  / C_DIPLOC =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

VM 18  / 
C_DIP1EC 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP..............................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller à l’ Intro S  
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*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (VM 16  / C_DIPLOC =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu :   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

VM 19  / 
C_DIP2EC 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  
Aller à l’ Intro S  

 
*** Si diplôme bac +2  (VM 16  / C_DIPLOC =7 ) *** 

Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

VM 20  / 
C_DIP3EC 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller à l’ Intro S  
 
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (VM 16  / C_DIPLOC =8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) ...................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), 
doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé....................................................................................................  4  

VM 21  / 
C_DIP4EC 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ................  5  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller à l’ Intro S  
 
 
 

INTRO S  

Nous allons maintenant parler de la situation professionnelle de votre conjoint.  

 
Filtre 44   

Conjoint dans le logement et travaille (COUPLEE = 1 et SITUAC = 1 ou 2)  VM 25  / C_PROFC 

Conjoint dans le logement mais sans emploi (COUPLEE = 1 et SITUAC # 1 et 2)  VM 23  / C_TRAVC 

Conjoint extérieur au logement (COUPLEE = 2)  VM 22  / C_SITUAC 
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*** Si conjoint non corésident (COUPLEE = 2) *** 
VM 22  / 

C_SITUAC 
Quelle est sa situation principale vis à vis du travail ?  
Montrer CARTE B / Situation principale vis à vis du travail  

1. Occupe un emploi ..................................................................................................  1  VM 25 

2. Est apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré...............................................  2  VM 25 

3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré .................................  3  VM 23 

4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)....................................................................  4  VM 23 

5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite ............................................  5  VM 23 

6. Femme ou homme au foyer ...................................................................................  6  VM 23 

 

7. Autre situation (personne handicapée…) ..............................................................  7  VM 23 

 8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8  VM 23 

 9.Ne sait pas ..............................................................................................................  9  VM 23 
 

** Si situation principale n’est pas l’emploi (VM 22  / C_SITUAC = 3 à 7 ou SITUAC= 3 à 7  ) *** 
Travaille-t-il (elle) actuellement ? 
Précisez pour les étudiants : il peut s’agir d’un travail rémunéré (même 
occasionnellement) en parallèle des études 

 

1. Oui ...................................................................................................  1  VM 25 

VM 23  / 
C_TRAVC 

2. Non ..................................................................................................  2  VM 24 
 8. Refuse de répondre.........................................................................  8  VM 24 
 9.Ne sait pas........................................................................................  9  VM 24 

 
*** Si non (VM 23  / C_TRAVC = 2) *** 

A-t-il(elle) déjà travaillé, même il y a longtemps ?  
1. Oui ............................................................................  1  VM 25 

VM 24  / 
C_DEJTRC 

2. Non ...........................................................................  2 Filtre 45 
 8. Refuse de répondre..................................................  8 Filtre 45 
 9.Ne sait pas.................................................................  9 Filtre 45 

 
VARIABLE CALCULEE 

 ACTIVCJT (situation professionnelle du conjoint, corésident ou pas) 
- vaut 1 (actif occupé) si SITUAC = 1 ou 2 ou M_SITUAC=1 ou 2 ou  M_TRAVC=1 
- vaut 2 (sans emploi mais a déjà travaillé) si M_DEJTRC=1 
- vaut 3 sinon 

 
*** Si travaille ou à déjà travaillé (ACTIVCJT = 1 ou 2) *** 

Quelle [Si ACTIVCJT=1 : < est sa >, sinon : <était sa dernière>] profession 
principale ? Ouvrir refus et nsp 
Si le conjoint ne travaille plus, c’est son dernier emploi même à l’étranger ou DOM-TOM. 

 
VM 25  / 

C_PROFC 

_____________________________________ (Lancement Sicore) 
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*** Si travaille ou à déjà travaillé (ACTIVCJT=1 ou 2) *** 
[Si ACTIVCJT=1 : < Est-il(elle)…>, sinon : <Était-il(elle)…>]  
1. Salarié(e) de l’État .....................................................................................................  1  VM 27 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics......................  2  VM 27 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association .....................................  3  VM 27 
4. Salarié(e) d’un particulier ..........................................................................................  4  VM 27  
5. Il(elle) aide ou aidait un membre de sa famille dans son travail sans être 
rémunéré(e)...................................................................................................................  5 Filtre 45  

6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ............................  6 Filtre 45 

VM 26  / 
C_STATC 

7. Indépendant(e) ou à son compte ..............................................................................  7 Filtre 45 
 8. refuse de répondre ....................................................................................................  8 Filtre 45 
 9. ne sait pas .................................................................................................................  9 Filtre 45 
   

*** Si salarié (VM 26  / C_STATC = 1,2,3,4 ) *** 
 [Si ACTIVCJT=1 : < Dans son emploi, est-il…>, sinon : <Dans son 
dernier emploi, était-il…>] classé comme…   

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ..................................................  1  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 
d’atelier ......................................................................................................  2  

3. Technicien(ne) ......................................................................................  3  
4. Personnel de catégorie B ou assimilé ..............................................  4  
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre) ................................................................................................  5  

6. Personnel de catégorie A ou assimilé ...............................................  6  
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs)...  7  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé ......................................  8  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ..  9  

VM 27  / 
C_QUALIC 

10. Directeur général, adjoint direct...........................................................  10  
 98. refuse de répondre...............................................................................  98  
 99. ne sait pas............................................................................................  99  

 
     

Filtre 45   
Actif occupé, sauf aidant  
(ACTIVCJT = 1 et VM 26  / C_STATC # 5) 

 VM 28  / C_SALC Vit en couple, conjoint 
dans le logement 
(COUPLEE = 1) Autres situations, aidant ou sans emploi 

(ACTIVCJT = 2, 3  ou VM 26  / C_STATC = 5)  
 VM 37  / C_RCTOUC 

Vit en couple, conjoint non corésident (COUPLEE = 2)  VM 31  / C_LVIEC 
 
 

*** Si conjoint corésident en emploi, saut aidant (COUPLEE=1, ACTIVCJT=1 et VM 26  / C_STATC#5) *** 
Quelle rémunération mensuelle nette votre conjoint(e) retire-t-il/elle  de 
son activité actuelle ? 
Ne sait pas coder 888888, refus coder 999999,  
Si plusieurs emplois faire la somme, si emplois à l’étranger les compter 

 

VM 28  / 
C_SALC 

|__|__|__|__|__|__|
Si donne un montant   VM 29  / C_UNITE 
Si ne sait pas ou refuse de répondre  VM 30  / C_ESTI 
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*** Si montant donné (VM 28  / C_SALC # 999999) *** 
Question enquêteur : Euros ou Francs ?  
1. Euros ..................................................................................................  1  

VM 29  / 
C_UNITE 

2. Francs.................................................................................................  2  
  VM 37  / C_RCTOUC 

 
*** Si ne sait pas ou refus (VM 28  / C_SALC = 999999 ou 888888) *** 

Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces 
ressources, à combien les estimez-vous pour un mois 
ordinaire ? 
Montrer la CARTE C, page 16 
Ouvrir refus et nsp 

 

VM 30  / 
C_ESTI 

 |__|__| 
  VM 37  / C_RCTOUC 

 
 
C. LIEU DE VIE DU CONJOINT, CONJOINT NON-CORÉSIDENT 
 

*** Pour ceux dont le conjoint est non-résident (COUPLEE=2) *** 
 

Où vit votre conjoint(e) aujourd’hui…? 
Lire les modalités  

1. En France métropolitaine ....................................................................................  1  VM 32 
2. Dans un DOM ou un TOM ..................................................................................  2  VM 34 
3. A l’étranger ..........................................................................................................  3  VM 33 

VM 31  / 
C_LVIEC 

4. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  4  VM 35 
 

*** Si vit en métropole (VM 31  / C_LVIEC =1) *** 
Vit-il…  
1. Dans le même quartier que vous .................................................  1  
2. Dans la même ville .......................................................................  2  
3. Dans la même région ...................................................................  3  

VM 32  / 
C_METC 

4. Dans une autre région de France métropolitaine.........................  4  
 VM 36  / C_SEPPQC 

 
*** Si vit dans un pays étranger (VM 31  / C_LVIEC = 3) *** 

Dans quel pays ?   VM 33  / 
C_PIC ______________________ (Table externe pays)

Si né en France métro (VM 3  / C_LNC=1)   VM 36  / C_SEPPQC 
Sinon  VM 35  / C_MIGC 

  
 

*** Si vit dans un Dom ou un Tom (VM 31  / C_LVIEC = 2) *** 
Dans quel Dom ou Tom ?   VM 34  / 

C_DOMC ______________________ (Table externe Dom et Tom)
Si né en France métro (VM 3  / C_LNC=1 )   VM 36  / C_SEPPQC 
Sinon  VM 35  / C_MIGC 

 
*** Si le conjoint est né et vit  à l’étranger ou dans un Dom-Tom *** 

(VM 31  / C_LVIEC =1, 2 et (VM 3  / C_LNC=2 ou 3 ))  
Votre conjoint a-t-il/elle déjà vécu en France 
métropolitaine ?  

1. Oui .........................................................................  1  

VM 35  / 
C_MIGC 

2. Non ........................................................................  2  
 9. Ne sait pas (ne pas lire)..........................................  9  
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*** Pour tous ceux ayant un conjoint non-corésident (COUPLEE= 2)  

VM 36  / 
C_SEPPQC 

Pour quelle(s) raison(s) ne vivez-vous pas ensemble actuellement ?  
Lire les modalités, plusieurs réponses possibles  

1. par manque d’argent (pour payer un logement) .......................................................  1  
2. vous attendez de trouver ou d’obtenir un logement...............................................  2  
3. pour des raisons professionnelles..........................................................................  3  
4. votre conjoint est en attente de regroupement familial ..........................................  4  
5. en raison de difficultés administratives, de problèmes de papiers .......................  5  
6. par choix personnel................................................................................................  6  
7. c’est trop tôt............................................................................................................  7  
8. parce que vos parents s’y opposent ......................................................................  8  

 

9. autre raison ............................................................................................................  9  
 

 
D. HISTOIRE DU COUPLE 
 

*** Pour tous *** 
Vous avez rencontré votre conjoint(e) pour la toute première fois… 
Si la personne demande le sens de « se rencontrer pour la première fois, répondre 
que c’est la première fois qu’on s’est parlé ». 
Lire les modalités 

 

1. En France métropolitaine ....................................................................................  1  VM 40 
2. Dans un DOM ou un TOM ..................................................................................  2  VM 39 

VM 37  / 
C_RCTOUC 

3. A l’étranger ..........................................................................................................  3  VM 38 
 9. Ne sait plus (ne pas lire).......................................................................................  1  VM 40 

 
*** Si pays étranger (VM 37  / C_RCTOUC = 3) *** 

Dans quel pays ?   VM 38  / 
C_RCTPIC ______________________ (Table externe pays)
 VM 40  / C_RCTLIC 

 
*** Si Dom ou Tom ((VM 37  / C_RCTOUC = 2) *** 

Dans quel Dom ou Tom ?   VM 39  / 
C_RCTDMC ______________________ (Table externe Dom et Tom)
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*** Pour tous *** 
Dans quel lieu l’avez-vous rencontré pour la toute première fois ? 
Si la personne demande le sens de « se rencontrer pour la première fois, 
répondre que c’est la première fois qu’on s’est parlé »). 
Ne pas citer les modalités mais coder en fonction de la réponse  
Deux réponses possibles 

 

1. Dans un lieu public : café, commerce, centre commercial, transports, etc............  1 
2. Chez des parents, des personnes de la famille .....................................................  2 
3. Lors d’une fête ou soirée entre amis......................................................................  3 
4. Par votre travail ......................................................................................................  4 
5. Dans une boîte, une discothèque ..........................................................................  5 
6. Par les études (à l’école, à la fac…) .....................................................................  6 
7. Dans le voisinage, rue ou commerce du quartier.. ................................................  7 
8. Dans une fête de famille, un mariage ....................................................................  8 
9. Dans une association, dans un club de sport ou un autre lieu de loisir.................  9 
10. Dans un bal ..........................................................................................................  10 
11. Dans une fête publique, une foire ........................................................................  11 
12. Sur un lieu de vacances.......................................................................................  12 
13. Par Internet...........................................................................................................  13 
14. Par une agence, une annonce.............................................................................  14 

VM 42 

VM 40  / 
C_RCTLIC 

15. Autre.....................................................................................................................  15 VM 41 
 99. Ne sait plus (ne pas lire)........................................................................................  99 VM 42 

 
 

*** Si autre (VM 40  / C_RCTLIC = 16) *** 
Précisez :   VM 41  / 

C_RCTLPC ______________________ 
 

*** Pour tous *** 
Depuis quelle date vous fréquentez-vous ? 
Précisez le mois puis l’année. Si hésite : depuis quand avez-vous le 
sentiment de former un couple ?  
Uniquement en cas d’hésitation, préciser « environ » 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 

VM 42  / 
C_RELMC et 

C_RELAC 

|__|__| mois |__|__|__|__| année
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 42 / RELMC = « 99 ») *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été.................................................................................................  1  
2. automne........................................................................................  2  
3. hiver..............................................................................................  3  
4. printemps......................................................................................  4  

VM 43  / 
C_RELSC 

9. ne sait pas ....................................................................................  9  
 
 

*** Si corésident (COUPLEE = 1) *** 
Depuis quelle date vivez-vous avec votre conjoint-e dans un même 
logement ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 44  / 

C_COHAC et 
C_COHMC 

|__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
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*** Si ne sait plus le mois (VM 44 / COHMC = 99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été.................................................................................................  1  
2. automne........................................................................................  2  
3. hiver..............................................................................................  3  
4. printemps......................................................................................  4  

VM 45  / 
C_COHSC 

9. ne sait pas ....................................................................................  9  
 

*** Pour tous *** 
Avec votre conjoint avez-vous fait un mariage civil ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 47 

VM 46  / 
C_MACIC 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 50 
 

*** Si mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 1) *** 
A quelle date ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 47  / 

C_MACIMC 
et 

C_MACIAC |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 47 / C_MACIMC =99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été..........................................................................  1  
2. automne.................................................................  2  
3. hiver .......................................................................  3  
4. printemps...............................................................  4  

VM 48  / 
C_MACISC 

9. ne sait pas .............................................................  9  
 
 

*** Si mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 1) *** 
Dans quel pays ?   VM 49  / 

C_MACIPC ______________________ (Table externe pays)
 
 

*** Pour tous *** 
Et un mariage religieux ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  

VM 50  / 
C_MAREC 

2. Non......................................................................................................................  2  
Si oui et si mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 1)  VM 51  / C_MAREIC 
Si oui mais pas de mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 2)  VM 52  / C_MAREMC et C_MAREAC 
Si non mais mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 1)  VM 58  / C_DECIDC  
Si non et pas de mariage civil (VM 46  / C_MACIC = 2)  VM 55  / C_PACSC 

 
*** Si mariage civil et mariage religieux (VM 50  / C_MAREC= 1 et VM 46  / C_MACIC = 1)  *** 

Etait-ce à la même date que votre mariage civil ? 
Même date à 15 jours près  

1. Oui ................................................................................................  1  VM 54 

VM 51  / 
C_MAREIC 

2. Non ...............................................................................................  2  VM 52 
 

*** Si mariage religieux et pas de civil ou date différente (VM 50  / 
C_MAREC= 1 et (VM 46  / C_MACIC = 2 ou VM 51  / C_MAREIC = 2))   *** 

Quand était-ce ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 52  / 

C_MAREMC 
et 

C_MAREAC |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
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*** Si ne sait plus le mois (VM 52 / MAREMC =1) *** 
Vous souvenez-vous de la 
saison ?  
1. été ...................................................  1  
2. automne..........................................  2  
3. hiver ................................................  3  
4. printemps ........................................  4  

VM 53  / 
C_MARESC 

9. ne sait pas ......................................  9  
 

*** Si mariage religieux (VM 50  / C_MAREC= 1) *** 
Dans quel pays ?   VM 54  / 

C_MAREPC ______________________ (Table externe pays)
 VM 58  / C_DECIDC 

 
 

*** Si ni mariage civil ni mariage religieux (VM 50  / C_MAREC= 2 et VM 46  / C_MACIC = 2)  *** 
Et un PACS ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 56  

VM 55  / 
C_PACSC 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 60 
 

*** Si oui (VM 55  / C_PACSC = 1) *** 
A quelle date ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 56  / 

C_PACSMC 
et 

C_PACSAC |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 VM 60  / C_COUSC 

 
*** Si ne sait plus le mois (VM 56 / PACSMC=99) *** 

Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été..........................................................................  1  
2. automne.................................................................  2  
3. hiver .......................................................................  3  
4. printemps...............................................................  4  

VM 57  / 
C_MARESC 

9. ne sait pas .............................................................  9  
 VM 60  / C_COUSC 

 
 

*** Si mariage civil ou religieux (VM 50  / C_MAREC= 1 ou VM 46  / C_MACIC = 1)  *** 
Qui a pris l’initiative de votre mariage ? Une seule réponse possible 
Si hésite : qui a voulu votre mariage en premier ? 
Pour cette question, si une autre personne est présente, ou si l’enquêté hésite, lui 
proposer de répondre à l’aide du cahier des cartes et lui montrer la CARTE O_1 

 

1. Vous-même.........................................................................................................  1  VM 60 
2. Votre conjoint(e) ..................................................................................................  2  VM 59  
3. Vous deux ensemble...........................................................................................  3  VM 60 
4. Vos parents ou vos beaux-parents .....................................................................  4  VM 59 
5. Une autre personne de votre famille...................................................................  5  VM 59 

VM 58  / 
C_DECIDC 

6. Autre....................................................................................................................  6  VM 59 
 8.Refuse de répondre .............................................................................................  8  VM 60 
 9. Ne sait pas ..........................................................................................................  9  VM 60 
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*** Si l’enquêté n’a pas eu l’initiative (VM 58  / C_DECIDC = 2, 4, 5, 6) *** 
Diriez-vous qu’à l’époque… 
Pour cette question, si une autre personne est présente, ou si 
l’enquêté hésite, lui proposer de répondre à l’aide du cahier des 
cartes et lui montrer la CARTE O_2 

 

1. Vous vouliez vraiment vous marier  à ce moment-là ...................  1  
2. Vous vouliez vraiment vous marier mais vous auriez préféré 
plus tard............................................................................................  2  

VM 59  / 
C_FORCEC 

3. Vous ne vouliez pas vous marier et vous y avez été obligé(e) 
par des pressions familiales .............................................................  3  

 8.Refuse de répondre.......................................................................  8  
 9. Ne sait pas....................................................................................  9  

 
 

Avez-vous un lien de parenté avec votre conjoint ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 61 

VM 60  / 
C_COUSC 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 62 
 8.Refuse de répondre .............................................................................................  8  VM 62 
 6. Ne sait pas ..........................................................................................................  9  VM 62 

 
 

*** Si oui (VM 60  / C_COUSC=1) *** 
Votre conjoint(e) est-il(elle)…  
1. Le fils ou la fille du frère de votre père .........................................  1  
2. Le fils ou la fille de la sœur de votre père ....................................  2  
3. Le fils ou la fille du frère de votre mère ........................................  3  
4. Le fils ou la fille de la sœur de votre mère ...................................  4  
5. Un(e) cousin(e) éloigné(e) du côté de votre père ........................  5  
6. Un(e) cousin(e) éloigné(e) du côté de votre mère .......................  6  

VM 61  / 
C_COUSQC 

7. Autre lien de parenté ....................................................................  7  
 8.Refuse de répondre.......................................................................  8  
 6. Ne sait pas....................................................................................  9  

 
 
 
E. CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU PÈRE DU CONJOINT 
 

*** Pour tous *** 
Au moment de votre rencontre, le père de votre conjoint…?   
1. travaillait................................................................................................................  1  VM 63 
2. était au chômage ...................................................................................................  2  VM 63 
3. était retraité, retiré des affaires, préretraité................................................................  3  VM 63 
4. était inactif, mais avait déjà travaillé .........................................................................  4  VM 63 

VM 62  / 
C_PETRC 

5. était inactif, et n'avait jamais travaillé........................................................................  5  Filtre 46 
 6. était décédé (ne pas lire) ......................................................................................  6  Filtre 46 
 98. refuse de répondre (ne pas lire) .........................................................................  98  Filtre 46 
 99. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  99  Filtre 46 
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*** Si père du conjoint actif ou ancien actif (VM 62  / C_PETRC= 1,2,3,4) *** 
VM 63  / 

C_PEPRC 
Quelle était sa profession principale ? Autoriser refus et nsp 
Si le père était retraité, en chômage, inactif ayant déjà 
travaillé ou s’il était décédé, décrire sa dernière situation 
professionnelle. 

 

 
_______________________________________   

   
Travaillait-il ?  
1. A son compte (artisan, commerçant, agriculteur, profession libérale) .......  1  
2. En aidant un membre de sa famille dans son travail sans être salarié ......  2  
3. Comme salarié de l'État ou des collectivités locales ...............................  3  

VM 64  / 
C_PESTC 

4. Comme autre salarié...........................................................................  4  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) .........................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire)......................................................................  9  

 
 
 

Filtre 46   
Vit en couple, conjoint dans le logement (COUPLEE = 1)  VM 65 

Vit en couple, conjoint non corésident (COUPLEE = 2)  VM 96 / C_NBMARH, page 123 
 
 
 
F. LA VIE DE COUPLE 
 

*** Si conjoint corésident (COUPLEE=1) *** 
Si autres et enfants dans le 

ménage, précisez :  

VM 65  / 

Pouvez-vous me 
préciser qui dans 
votre ménage se 
charge de … 

Toujours 
ou le 
plus 

souvent 
vous 

Autant 
vous que 

votre 
conjoint 

Toujours 
ou le 
plus 

souvent 
votre 

conjoint 

 

Autres

 
 

Sans 
objet 

Votre ou 
vos 

fille(s) 
(ou celle 
de votre 
conjoint) 

Votre ou 
vos fils 

(ou ceux 
de votre 
conjoint)

Autres

C_FACTU / 
C_FACTUQ 

a. Payer les factures et 
tenir les comptes  1 2 3 4 5 1 2 3 

C_REPAS / 
C_REPASQ 

b. Préparer les repas 
quotidiens  1 2 3 4 5 1 2 3 

C_SHOP / 
C_SHOPQ 

c. Faire les courses 
d’alimentation  1 2 3 4 5 1 2 3 

 
VARIABLE CALCULEE 

 NBENFMIN (nombre d’enfants 2-17 dans le logement) :  
- calculé d’après le THL 
- il s’agit des enfants d’âge exact compris entre 2 et 17 ans) 
- seuls sont comptés les enfants d’Ego et de son conjoint 

 
Filtre 47   

Au moins un enfant mineur  (NBENFMIN > 0 )  VM 66  / C_ECOLE 

Aucun enfant mineur (NBENFMIN = 0 )  VM 96 / C_NBMARH, page 123 (compteur des unions) 
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*** Si conjoint corésident (COUPLEE=1) et enfants mineurs (NBENFMIN > 0) *** 

Et qui se charge d’accompagner les enfants à l’école ?  
1. Toujours ou le plus souvent vous........................................................................  1  
2. Autant vous que votre conjoint............................................................................  2  
3. Toujours ou le plus souvent votre conjoint..........................................................  3  
4. Les plus grands accompagnent les petits...........................................................  4  

VM 66  / 
C_ECOLE 

5. Ils y vont tout seul ...............................................................................................  9  
 6. Autres ..................................................................................................................  9  

 VM 96 / C_NBMARH, page 123 (compteur des unions) 
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12.2 RELATIONS AMOUREUSES, PERSONNES NE VIVANT PAS EN COUPLE 

*** Pour ceux qui ne vivent pas actuellement en couple (COUPLEE=3) *** 
Actuellement, avez-vous une relation amoureuse stable ? 
Instruction : il s’agit d’un petit ami ou d‘une petite amie que vous voyez régulièrement.  

1. Oui..........................................................................................................................  1  VM 68 

VM 67  / 
C_LOVEA 

2. Non.........................................................................................................................  2  VM 96, 
page 123 

 
 
A. LE PARTENAIRE  
 

*** Pour ceux qui ont une relation amoureuse (VM 67  / C_LOVEA = 1) *** 
En quelle année est né(e) votre partenaire ? 
Si ne sait pas, coder 9999  

VM 68  / 
C_ANAISA 

|__|__|__|__| 
 

*** Si ne sait pas son année de naissance (VM 68  / C_ANAISA = « 9999 ») *** 
Quel âge a-t-il ? 
Si ne sait pas, coder 99  

VM 69  / 
C_AGEA 

|__|__| 
 

Votre partenaire est-il(elle) né(e)… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 72 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 71 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 71 

VM 70  / 
C_LNA 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 72 
 

*** Si né(e) à l’étranger  ou dans un DOM-TOM (VM 70  / C_LNA = 2 ou 3 ) *** 
Lequel ?  VM 71  / 

C_PINA ____________________ (Table externe + ne sait pas) 
 

Votre partenaire est-il(elle)… ? 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3)  

1. Français(e) de naissance, y compris par réintégration..........................................  1  VM 75  
2. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité........  2  VM 74 
3. Étranger(e) .............................................................................................................  3  VM 73 
4. Apatride ..................................................................................................................  4  VM 75  

VM 72  / 
C_INATA 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 75 
Si double réponse : « 1 et 3 »  VM 73  / C_NATAA et C_NATBA  
  « 2 et 3 »  VM 74  / C_NATCA et C_NATDA 

 
*** Si étranger(e) (VM 72  / C_INATA = 3 ou 1,3)  *** 

De quelle(s) nationalité(s) est-il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même 

 
VM 73  / 

C_NATAA et 
C_NATBA 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 
 Filtre 48  
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*** Si français(e) par acquisition (VM 72  / C_INATA = 2 ou 2,3) *** 
Avant de devenir français, de quelle(s) nationalité(s) était-
il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même et pas de française 

 

VM 74  / 
C_NATCA et 

C_NATDA 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 
 

Filtre 48   
Conjoint immigré (VM 72  / C_INATA # 1 (ou 1,3) et VM 70  / C_LNA=3)  VM 81  / C_RELIGA 
Conjoint non immigré  VM 75  / C_LNMA 

 

La mère de votre partenaire est-elle née… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 78 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 76 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 76 

VM 75  / 
C_LNMA 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 78 
 

*** Si née à l’étranger ou dans un Dom-Tom (VM 8  / C_LNMC= 2 ou 3) *** 
Lequel ?   VM 76  / 

C_PINMA ____________________ (Table externe + ne sait pas) 
 

*** Si née à l’étranger (VM 8  / C_LNMC= 3) *** 
Est-elle ou était-elle… ? 
Aujourd’hui ou au moment de son décès 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3) 

 

1. Française de naissance, y compris par réintégration......................  1  
2. Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Etrangère.........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  

VM 77  / 
C_NATNMA 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
 

Le père de votre partenaire est-il né… ?  
1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 81 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 79 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 79 

VM 78  / 
C_LNPA 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 81 
 

*** Si né à l’étranger ou dans un DOM-TOM (VM 78  / C_LNPA = 2 ou 3 ) *** 
Lequel ?   VM 79  / 

C_PINPA 
____________________ (Table externe + ne sait pas) 
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*** Si né à l’étranger (VM 78  / C_LNPA = 3 ) *** 
Est-il ou était-il… ? 
Aujourd’hui ou au moment de son décès 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3) 

 

1. Français de naissance, y compris par réintégration........................  1  
2. Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Étranger...........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  

VM 80  / 
C_NATNPA 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
 
 

*** Pour tous *** 
Votre conjoint(e) a-t-il(elle) une religion ?  
1. oui...........................................................................................................................  1 VM 82 
2. non .........................................................................................................................  2 VM 83 
3. Vous refusez de répondre......................................................................................  3 VM 83 

VM 81  / 
C_RELIGA  

4. Vous ne savez pas.................................................................................................  4 VM 83 
 

*** Si oui (VM 81  / C_RELIGA = 1 ) *** 
Laquelle ? (En clair) 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 

 
VM 82  / 

C_RELIQA  

_________________________ (100 caractères) 

 
 

*** Pour tous *** 
Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre partenaire ? 
Si besoin, montrer la carte F_1   
1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1  VM 84 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2  VM 89 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3  VM 89 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  VM 85 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  VM 86 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6  VM 89 

VM 83  / 
C_DIPLOA  

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  VM 87 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  VM 88 
 99. Ne sait pas  (ne pas lire) .................................................................................  99  VM 89 

 
*** Si aucun diplôme (VM 83  / C_DIPLOA = 1) ***  

Jusqu’où votre partenaire a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
Si besoin, montrer la carte F_2   
1. Pas de scoalrisation mais alphabétisation, apprentissage du 
français ou d’une autre langue................................................................  1  
2. Scolarité en école primaire..................................................................  2  
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) ..................................................  3  
4. Scolarité au-delà du collège................................................................  4  

VM 84  / 
C_DIPSA 

4. Ni scolarisé, ni alphabétisé..................................................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller à VM 89  / C_RCTOUA   
 
 



 

 120

*** Si CAP ou BEP (VM 83  / C_DIPLOA =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

VM 85  / 
C_DIP1EA 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP..............................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller à VM 89  / C_RCTOUA  
 
 

*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (VM 83  / C_DIPLOA =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu :   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

VM 86  / 
C_DIP2EA 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  
Aller à VM 89  / C_RCTOUA  

 
*** Si diplôme bac +2  (VM 83  / C_DIPLOA =7 ) *** 

Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

VM 87  / 
C_DIP3EA 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller à VM 89  / C_RCTOUA  
 
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (VM 83  / C_DIPLOA =8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) ...................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), 
doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé....................................................................................................  4  

VM 88  / 
C_DIP4EA 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ................  5  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller à VM 89  / C_RCTOUA  
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B. LES CIRCONSTANCES DE LA RENCONTRE   
 

*** Pour ceux qui ont une relation amoureuse (VM 67  / C_LOVEA = 1) *** 
 

Vous avez rencontré votre partenaire pour la toute première fois… 
Si la personne demande le sens de « se rencontrer pour la première fois, 
répondre que c’est la première fois qu’on s’est parlé »). 
Lire les modalités 

 

1. En France métropolitaine ....................................................................................  1  VM 92 
2. Dans un DOM ou un TOM ..................................................................................  2  VM 91 

VM 89  / 
C_RCTOUA 

3. A l’étranger ..........................................................................................................  3  VM 90 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  3  VM 92 

 
*** Si pays étranger (VM 89  / C_RCTOUA = 3) *** 

Dans quel pays ?   VM 90  / 
C_RCTPIA ______________________ (Table externe pays)
 VM 92  / C_RCTLIA 

 
*** Si Dom ou Tom (VM 89  / C_RCTOUA = 2) *** 

Dans quel Dom ou Tom ?   VM 91  / 
C_RCTDMA ______________________ (Table externe Dom et Tom)

 
 

*** Pour tous *** 
Dans quel lieu l’avez-vous rencontré(e) pour la toute première fois ? 
Si la personne demande le sens de « se rencontrer pour la première fois, 
répondre que c’est la première fois qu’on s’est parlé »). 
Ne pas citer les modalités mais coder en fonction de la réponse  
Deux réponses possibles 

 

1. Dans un lieu public : café, commerce, centre commercial, transports, etc............  1 
2. Chez des parents, des personnes de la famille .....................................................  2 
3. Lors d’une fête ou soirée entre amis......................................................................  3 
4. Par votre travail ......................................................................................................  4 
5. Dans une boîte, une discothèque ..........................................................................  5 
6. Par les études (à l’école, à la fac…) .....................................................................  6 
7. Dans le voisinage, rue ou commerce du quartier.. ................................................  7 
8. Dans une fête de famille, un mariage ....................................................................  8 
9. Dans une association, dans un club de sport ou un autre lieu de loisir.................  9 
10. Dans un bal ..........................................................................................................  10 
11. Dans une fête publique, une foire ........................................................................  11 
12. Sur un lieu de vacances.......................................................................................  12 
13. Par Internet...........................................................................................................  13 
14. Par une agence, une annonce.............................................................................  14 

VM 94 

15. Autre.....................................................................................................................  15 VM 93 

VM 92  / 
C_RCTLIA 

99. Ne sait plus (ne pas lire)........................................................................................  99 VM 94 
 

*** Si autres (VM 92  / C_RCTLIA= 16) *** 
Précisez :   VM 93  / 

C_RCTLPA ______________________ 
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Depuis quelle date vous fréquentez-vous ? Précisez le mois puis 
l’année. Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 
Instruction : Uniquement en cas d’hésitation, préciser « environ » 

 

VM 94  / 
C_RELMA et 

C_RELAA 

|__|__| mois |__|__|__|__| année
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 94 / RELMA = 99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été.................................................................................................  1  
2. automne........................................................................................  2  
3. hiver..............................................................................................  3  
4. printemps......................................................................................  4  

VM 95  / 
C_RELSA 

9. ne sait pas ....................................................................................  9  
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12.3 COMPTEUR DES UNIONS AU COURS DE LA VIE 

[ Si mariage avec conjoint actuel (VM 50  / C_MAREC= 1 ou VM 46  / C_MACIC = 
1) : < En dehors de votre relation de couple actuelle, > ] avez-vous déjà été 
marié-e ? 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  VM 97 

VM 96 / 
C_NBMARH 

2. Non.........................................................................................................................  2  VM 98 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  VM 98 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 98 

 

*** Si oui (VM 96 / C_NBMARH = 1) *** 
Combien de fois ?  VM 97  / 

C_MARIOH 
|__|__| 

 

[ Si en couple actuellement  et aucun autre mariage (COUPLEE = 1 ou 2 et  VM 96 / 
C_NBMARH=2) : <En dehors de votre relation de couple actuelle> ] 
[Si en couple actuellement et marié une fois auparavant  (COUPLEE = 1 ou 2 et  VM 97  / 
C_MARIOH=1) : <En dehors de votre relation de couple actuelle et de votre ex-
époux / épouse>]  
[Si en couple actuellement et marié plusieurs fois auparavant  (COUPLEE = 1 ou 2 et  VM 
97  / C_MARIOH>1) : <En dehors de votre relation de couple actuelle et de vos 
ex-époux / épouses>] 
[Si pas en couple actuellement et marié une fois auparavant  (COUPLEE = 3 et VM 97  / 
C_MARIOH=1) : <En dehors de votre ex-époux / épouse>] 
[Si pas en couple actuellement et marié plusieurs fois auparavant  (COUPLEE = 3 et  VM 
97  / C_MARIOH>1) : <En dehors de vos ex-époux / épouses>] 
avez-vous déjà vécu en couple dans un même logement pendant plus de 6 
mois [Si COUPLEE=1 ou 2 ou C_NBMARH>0) : <avec une autre personne>]  ? 

 

1. Oui..............................................................................................................................  1  VM 97 

VM 98  / 
C_NBCPLH 

2. Non.............................................................................................................................  2 Filtre 49 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ................................................................................  8 Filtre 49 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..............................................................................................  9 Filtre 49 

 
*** Si oui (VM 98  / C_NBCPLH = 1) *** 

Combien de fois ? 
Instruction : si deux vies de couple avec la même 
personne, compter deux unions  

 
VM 99  / 

C_NBCPOH 

|__|__| 
 
VARIABLE CALCULEE 

 NBUNIONS (nombre d’unions) :  
- Si union en cours, vaut C_MARIOH + C_NBCPOH + 1 
- Sinon, vaut C_MARIOH + C_NBCPOH 

 
Filtre 49   

La seule est celle déjà décrite (NBUNIONS = 1)   Intro U, page 132 (contraception) Vit en couple 
(COUPLEE = 1 ou 2) Il y en a eu d’autres (NBUNIONS>1)  Intro T, page 124 (première union) 

Aucune union par le passé (NBUNIONS = O)  Intro U, page 132 (contraception) Ne vit pas en couple 
(COUPLEE = 3) Au moins une union par le passé (NBUNIONS> = 1)  Intro T, page 124 (première union) 
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12.4 PREMIÈRE UNION, SI ELLE EST DIFFÉRENTE DE L’ACTUELLE 

 
INTRO T  

Nous allons maintenant parler de votre première union. Par première union, nous entendons la relation avec 
la première personne avec qui vous avez partagé un même logement pendant au moins 6 mois sans être 
marié(e) ou avec laquelle vous avez été marié(e).  

 
 
A. LE PREMIER CONJOINT  
 
 

En quelle année était né votre premier(e) conjoint(e) ? 
Si ne sait pas, coder 9999, refus coder 9998  

VM 100  / 
C_ANAISP 

|__|__|__|__| 
 
 

Etait-il(elle) né(e)… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 103 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 102 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 102 
8. Refuse de répondre (ne pas lire).............................................................................  8  VM 103 

VM 101  / 
C_LNP 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 103 
 

*** Si né à l’étranger ou dans un Dom-Tom (VM 101  / C_LNP = 2 ou 3 ) *** 
Lequel ?   VM 102  / 

C_PINP 
____________________ (Table externe + ne sait pas) 

 
 

Etait-il(elle)… ? 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3)  

1. Français(e) de naissance, y compris par réintégration..........................................  1  VM 106  
2. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité........  2  VM 105 
3. Étranger(e) .............................................................................................................  3  VM 104 
4. Apatride ..................................................................................................................  4  VM 106 
8. Refuse de répondre (ne pas lire).............................................................................  8  VM 106 

VM 103  / 
C_INATP 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 106 
Si double réponse : « 1 et 3 »  VM 104  / C_NATAP et C_NATBP  
  « 2 et 3 »  VM 105  / C_NATCP et C_NATDP 

 
*** Si étranger(e)  (VM 103  / C_INATP = 3 ou 1,3)  *** 

De quelle(s) nationalité(s) était-il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même 

 
VM 104  / 

C_NATAP et 
C_NATBP 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 

 Filtre 50 
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*** Si français(e) par acquisition (VM 103  / C_INATP = 2 ou 2,3) *** 
Avant de devenir français, de quelle(s) nationalité(s) était-
il(elle) ? 
Deux réponses possibles, si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Contrôle non bloquant : pas 2 fois la même et pas de française 

 

VM 105  / 
C_NATCP et 

C_NATDP 

________________ et ________________ (Table externe + ne sait pas) 
 
 

Filtre 50   
1er conjoint immigré (VM 103  / C_INATP # 1 (ou 1,3) et VM 101  / C_LNP= 3)  VM 112  / C_RELIGP  
1er conjoint non immigré  VM 106  / C_LNMP 

 
 

La mère de votre premier(e) conjoint(e) était-elle née… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 109 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 107 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 107 
8. Refuse de répondre (ne pas lire).............................................................................  8  VM 109 

VM 106  / 
C_LNMP 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 109 
 
 

*** Si née à l’étranger ou dans un DOM-TOM (VM 106  / C_LNMP = 2 ou 3) *** 
Lequel ?  VM 107  / 

C_PINMP ____________________ (Table externe + ne sait pas) 
 
*** Si née à l’étranger (VM 106  / C_LNMP = 3) *** 

Etait-elle… ? 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3)  

1. Française de naissance, y compris par réintégration......................  1  
2. Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Etrangère.........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  

VM 108  / 
C_NATNMP 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
 
 

Le père de votre premier(e) conjoint(e) était-il né… ?  

1. En France métropolitaine .......................................................................................  1  VM 112 
2. Dans un DOM ou un TOM .....................................................................................  2  VM 110 
3. Dans un autre pays ................................................................................................  3  VM 110 
8. Refuse de répondre (ne pas lire).............................................................................  8  VM 112 

VM 109  / 
C_LNPP 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  VM 112 
 
 

*** Si né à l’étranger  ou dans un DOM-TOM (VM 109  / C_LNPP = 2 ou 3) *** 
Dans quel pays ?   VM 110  / 

C_PINPP 
____________________ (Table externe + ne sait pas) 

 
*** Si né à l’étranger (VM 109  / C_LNPP = 3) *** 
VM 111  / 

C_NATNPP 
Etait-il… ? 
Enquêteur : Deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3)  
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1. Français de naissance, y compris par réintégration........................  1  
2. Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité................................................................................................  2  

3. Étranger...........................................................................................  3  
4. Apatride ...........................................................................................  4  
8. Refuse de répondre (ne pas lire)......................................................  8  

 

9. Ne sait pas (ne pas lire)....................................................................  9  
 

*** Pour tous *** 
Votre premier(e) conjoint(e) avait-il(elle) une religion ?  
1. oui...........................................................................................................................  1 VM 113 
2. non .........................................................................................................................  2 VM 114 
3. Vous refusez de répondre......................................................................................  3 VM 114 

VM 112  / 
C_RELIGP  

4. Vous ne savez pas.................................................................................................  4 VM 114 
 

*** Si oui (VM 112  / C_RELIGP = 1 ) *** 
Laquelle ? (En clair) 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 

 
VM 113  / 

C_RELIQP  

_________________________ (100 caractères) 

 
 

Quel était son diplôme le plus élevé ? 
Si besoin montrer la CARTE F_1   

1. aucun diplôme  ...................................................................................................  1  VM 115 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même niveau .......  2 Filtre 51 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau...........................................................................................................  3 Filtre 51 

4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau .............................................................  4  VM 116 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau......  5  VM 117 
6. Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même niveau............................  6 Filtre 51 

VM 114  / 
C_DIPLOP 

7. Diplôme de niveau BAC + 2................................................................................  7  VM 118 
 8. Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2.............................................................  8  VM 119 
 98. Refuse de répondre (ne pas lire)........................................................................ 98 Filtre 51 
 99. Ne sait pas  (ne pas lire) .................................................................................  99 Filtre 51 

 
*** Si aucun diplôme (VM 114  / C_DIPLOP = 1) ***  

Jusqu’où votre conjoint(e) a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
Si besoin montrer la CARTE F_2   

1. Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du 
français ou d’une autre langue................................................................  1  
2. Scolarité en école primaire..................................................................  2  
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) ..................................................  3  
4. Scolarité au-delà du collège................................................................  4  

VM 115  / 
C_DIPSP 

4. Ni scolarisé, ni alphabétisé..................................................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 51  
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*** Si CAP ou BEP (VM 114  / C_DIPLOP =4 ) *** 
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de même niveau a été 
obtenu :    
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP .................................  1  
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP..................................  2  
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou  BEP : brevet de 
compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré ......  3  

VM 116  / 
C_DIP1EP 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP..............................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  

Aller au Filtre 51  
 
 

*** Si baccalauréat technologique ou professionnel (VM 114  / C_DIPLOP =5 ) *** 
Précisez quel baccalauréat technologique, professionnel ou 
diplôme de même niveau a été obtenu :   
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS ? STI, STL, 
STT)........................................................................................................  1  
2. Baccalauréat professionnel ................................................................  2  
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, 
BEI, BEH, BSEC ....................................................................................  3  

VM 117  / 
C_DIP2EP 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou 
professionnel ..........................................................................................  4  

 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ....................................................................  9  
Aller au Filtre 51  

 
*** Si diplôme bac +2  (VM 114  / C_DIPLOP =7 ) *** 

Précisez quel diplôme de niveau BAC + 2  a été obtenu :    
1. Diplôme de premier cycle universitaire ...........................................  1  
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent ...................................................  2  
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac + 
2 (infirmière..) ......................................................................................  3  

VM 118  / 
C_DIP3EP 

4. Ne sait pas quel diplôme de niveau bac + 2 ...................................  4  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 51  
 
 

*** Si diplôme supérieur à bac +2  (VM 114  / C_DIPLOP =8 ) *** 
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2  a été 
obtenu :    
1. Diplôme de 2eme cycle universitaire (licence, maîtrise) ...................  1  
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) ..................  2  
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), 
doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) ..........................................  3  
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors professions de 
santé....................................................................................................  4  

VM 119  / 
C_DIP4EP 

5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 ................  5  
 9. Ne sait pas  (ne pas lire) ................................................................  9  

Aller au Filtre 51  
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B. HISTOIRE DE LA PREMIÈRE UNION 
 

Filtre 51   
Si le premier conjoint est né à l’étranger ou dans un Dom-Tom 
(VM 101  / C_LNP= 2  ou 3) 

 VM 120  / C_MIGP  

Sinon  VM 122  / C_RELMP et C_RELAP 

 
 

*** Si le premier conjoint est né à l’étranger ou dans un Dom-Tom (VM 109  / C_LNPP = 2  ou 3)*** 
Votre premier(e) conjoint(e)  avait-t-il/elle déjà vécu en France 
métropolitaine ?  

1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 121 

VM 120  / 
C_MIGP 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 122 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  3  VM 122 

 
*** Si oui  (VM 120  / C_MIGP = 1) *** 

En quelle année était-il(elle) arrivé(e) ?   
Si ne sait plus l’année coder 9999, refus coder 9998 
Contrôle : doit être supérieur à VM 100  / C_ANAISP 

 
VM 121  / 

C_ARRIVP 

|__|__|__|__| (année)
 

Depuis quelle date vous fréquentez-vous ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999, refus 9998 
Uniquement en cas d’hésitation, préciser « environ » 

 
VM 122  / 

C_RELMP et 
C_RELAP 

|__|__| mois |__|__|__|__| année
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 122 / RELMP = 99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été.................................................................................................  1  
2. automne........................................................................................  2  
3. hiver..............................................................................................  3  

VM 123  / 
C_RELSP 

4. printemps......................................................................................  4  
 
 

A quelle date aviez-vous commencé à vivre dans un même 
logement ? Précisez le mois puis l’année. Si ne sait plus le mois coder 99, 
l’année coder 9999, refus 9998, sans objet 0 

 
VM 124  / 

C_COHAP et 
C_COHMP 

|__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 

*** Si ne sait plus le mois ( VM 124/ COHMC = 99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été.................................................................................................  1  
2. automne........................................................................................  2  
3. hiver..............................................................................................  3  

VM 125  / 
C_COHSP 

4. printemps......................................................................................  4  
 9. ne sait pas ....................................................................................  9  

 
Avec votre premier(e) conjoint(e) aviez-vous fait un mariage civil ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 127 

VM 126  / 
C_MACIP 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 130 
 8. Refuse de répondre ............................................................................................  8  VM 130 
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*** Si mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 1) *** 
A quelle date ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 127  / 

C_MACIMP 
et 

C_MACIAP |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 127/ C_MACIMP =99) *** 
Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été..........................................................................  1  
2. automne.................................................................  2  
3. hiver .......................................................................  3  

VM 128  / 
C_MACISP 

4. printemps...............................................................  4  
 9. ne sait pas .............................................................  9  

 
 

*** Si mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 1) *** 
Dans quel pays ?   VM 129  / 

C_MACIPP ______________________ (Table externe pays)
 

Et un mariage religieux ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  

VM 130  / 
C_MAREP 

2. Non......................................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre ............................................................................................  8  

Si oui et si mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 1)  VM 131  / C_MAREIP 
Si oui mais pas de mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 2)  VM 132  / C_MAREMP et C_MAREAP 
Si non ou refus mais mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 1)  VM 138  / C_DECIDP 
Si non ou refus et pas de mariage civil (VM 126  / C_MACIP = 2)  VM 135  / C_PACSP 

 
*** Si mariage civil et religieux (VM 130  / C_MAREP= 1 et VM 126  / C_MACIP = 1)  *** 

Etait-ce à la même date que votre mariage civil ? 
Même date à 15 jours près  

1. Oui ................................................................................................  1  VM 134 

VM 131  / 
C_MAREIP 

2. Non ...............................................................................................  2  VM 132 
 

*** Si mariage religieux et pas de civil ou date différente (VM 130  / C_MAREP 
= 1 et (VM 126  / C_MACIP = 2 ou VM 131  / C_MAREIP= 2))   *** 

Quand était-ce ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 132  / 

C_MAREMP 
et 

C_MAREAP |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 

*** Si ne sait plus le mois (VM 132 / MAREMP =99) *** 
Vous souvenez-vous de la 
saison ?  
1. été ...................................................  1  
2. automne..........................................  2  
3. hiver ................................................  3  

VM 133  / 
C_MARESP 

4. printemps ........................................  4  
 9. ne sait pas ......................................  9  

 
*** Si mariage religieux (VM 130  / C_MAREP = 1) *** 

Dans quel pays ?   VM 134  / 
C_MAREPP ______________________ (Table externe pays)

 VM 138  / C_DECIDP 
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*** Si ni mariage civil ni mariage religieux (VM 130  / C_MAREP = 2 et VM 126  / C_MACIP = 2)  *** 

Et un PACS ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 136 

VM 135  / 
C_PACSP 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 140 
 8. Refuse de répondre ............................................................................................  8  VM 140 

 
*** Si oui (VM 135  / C_PACSP = 1) *** 

A quelle date ? Précisez le mois puis l’année. 
Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 9999 

 
VM 136  / 

C_PACSMP 
et 

C_PACSAP |__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 VM 140  / C_COUSP 

 
*** Si ne sait plus le mois (VM 136 / PACSMP=99) *** 

Vous souvenez-vous de la saison ?  
1. été..........................................................................  1  
2. automne.................................................................  2  
3. hiver .......................................................................  3  
4. printemps...............................................................  4  

VM 137  / 
C_PACSSP 

9. ne sait pas .............................................................  9  
 VM 140  / C_COUSP 

 
 
 

*** Si mariage civil ou religieux (VM 130  / C_MAREP = 1 ou VM 126  / C_MACIP = 1)  *** 
Qui avait pris l’initiative de votre mariage ? Une seule réponse possible 
Si hésite : qui avait voulu votre mariage en premier ? 
Pour cette question, si une autre personne est présente, ou si l’enquêté hésite, lui 
proposer de répondre à l’aide du cahier des cartes et lui montrer la CARTE O_1 

 

1. Vous-même.........................................................................................................  1  VM 140 
2. Votre conjoint(e) ..................................................................................................  2  VM 139 
3. Vous deux ensemble...........................................................................................  3  VM 140 
4. Vos parents ou vos beaux-parents .....................................................................  4  VM 139 
5. Une autre personne de votre famille...................................................................  5  VM 139 

VM 138  / 
C_DECIDP 

6. Autre....................................................................................................................  6  VM 139 
 8.Refuse de répondre .............................................................................................  8  VM 140  
 9. Ne sait pas ..........................................................................................................  9  VM 140 

 
*** Si l’enquêté n’a pas eu l’initiative (VM 138  / C_DECIDP = 2, 4, 5, 6) *** 

Diriez-vous qu’à l’époque… 
Pour cette question, si une autre personne est présente, ou si 
l’enquêté hésite, lui proposer de répondre à l’aide du cahier des 
cartes et lui montrer la CARTE O_2 

 

1. Vous vouliez vraiment vous marier  à ce moment-là ...................  1  
2. Vous vouliez vraiment vous marier mais vous auriez préféré 
plus tard............................................................................................  2  
3. Vous ne vouliez pas vous marier et vous y avez été obligé(e) 
par des pressions familiales .............................................................  3  

VM 139  / 
C_FORCEP 

8.Refuse de répondre.......................................................................  8  
 9. Ne sait pas....................................................................................  9  
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Avez-vous un lien de parenté avec votre premier(e) conjoint(e) ?  
1. Oui.......................................................................................................................  1  VM 141 

VM 140  / 
C_COUSP 

2. Non......................................................................................................................  2  VM 142 
 8.Refuse de répondre .............................................................................................  8  VM 142 

 6. Ne sait pas ..........................................................................................................  9  VM 142 
 

*** Si oui (VM 140  / C_COUSP =1) *** 
Etait-il(elle)…  
1. Le fils ou la fille du frère de votre père .........................................  1  
2. Le fils ou la fille de la sœur de votre père ....................................  2  
3. Le fils ou la fille du frère de votre mère ........................................  3  
4. Le fils ou la fille de la sœur de votre mère ...................................  4  
5. Un(e) cousin(e) éloigné(e) du côté de votre père ........................  5  
6. Un(e) cousin(e) éloigné(e) du côté de votre mère .......................  6  

VM 141  / 
C_COUSQP 

7. Autre lien de parenté ....................................................................  7  
 8.Refuse de répondre.......................................................................  8  
 9. Ne sait pas....................................................................................  9  

 
 

A quelle date avez-vous cessé de vivre avec votre premier(e) 
conjoint(e) ?  
si vous vous êtes séparés à plusieurs reprises, indiquez la dernière fois que 
vous vous êtes séparés. 
Précisez le mois puis l’année.Si ne sait plus le mois coder 99, l’année coder 
9999, refus 9998, sans ojet 0 

 

VM 142  / 
C_FINAP et 
C_FINMP 

|__|__| (mois) |__|__|__|__| (année)
 

Etait-ce suite à… ? 
En cas de séparation suivie d’un divorce coder divorce  

1. un divorce............................................................................................................  1  

VM 143  / 
C_FINPQP 

2. une séparation.....................................................................................................  2  
 3. un décès..............................................................................................................  3  
 4. sans objet :n’ont jamais vécu ensemble (ne pas lire) ........................................  4  
 8. refus de répondre................................................................................................  8  
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12.5 DESIR D’ENFANTS ET CONTRACEPTION, POUR TOUS  

INTRO U  

 « Je vais maintenant vous poser des questions sur le désir d’enfant et la contraception. 
Enquêteur : Pour toute cette partie, si une autre personne est présente, ou si l’enquêté hésite, lui proposer de 
répondre à l’aide de l’ensemble des cartes P_1, P_2, P_3.  

 
D’après vous, quel est le nombre idéal d’enfants dans une famille ? 
Ne sait pas, coder 99, refus 98  

VM 144  / 
C_ENFIDAL 

|__|__|
 

Et en pensant spécialement aux personnes du même milieu que vous et 
disposant des mêmes ressources, quel est le nombre idéal d’enfants dans 
une famille ? 
Ne sait pas, coder 99, refus 98 

 

VM 145  / 
C_ENFCTX 

|__|__|
 

Actuellement, est-ce que vous ou votre <si COUPLEE=1 ou 2 : « conjoint », si 
COUPLEE=3 et VM 67  / C_LOVEA=1 : « partenaire », si COUPLEE=3 et VM 67  / 
C_LOVEA=2 : « partenaire, si vous en avez un ou une »> utilisez une méthode 
pour éviter d’avoir un enfant ? 
Si hésitation ou gêne : montrer la CARTE P_1 / Utilisation de la contraception 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1 VM 147 

VM 146  / 
C_NOBB 

2. Non.........................................................................................................................  2 VM 148 

 

*** Si oui (VM 146  / C_NOBB = 1 ) *** 
Laquelle ? 
Ne pas lire les items, plusieurs réponses possibles 
Si hésitation ou gêne : montrer CARTE P_2 / Méthodes contraceptives 

 

1. Pilule................................................................................................  1  
2. Pilule du lendemain : contraception d’urgence ...............................  2  
3. Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes) .....................  3  
4. Vasectomie (stérilisation pour les hommes) ..................................  4  
5. Préservatif masculin ........................................................................  5  
6. Préservatif féminin...........................................................................  6  
7. Stérilet .............................................................................................  7  
8. Implant.............................................................................................  8  
9. Méthode Ogino : méthodes des températures, du calendrier, 
continence périodique .........................................................................  9  

10. Diaphragme, éponge.....................................................................  10  
11. Retrait, coït interrompu..................................................................  11  
12. Crème spermicide, ovules.............................................................  12  
13. Allaitement.....................................................................................  13  
14. Autre ..............................................................................................  14  
98. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  98  

VM 147  / 
C_NOBBQ 

99. Ne sait pas (ne pas lire)..................................................................  99  
 Module suivant 

 



 

 133

*** Si non (VM 146  / C_NOBB = 2 ) *** 
Pouvez-vous me dire pourquoi ? 
Ne pas lire les items, plusieurs réponses possibles 
Si hésitation ou gêne : montrer CARTE P_3 / Pas de méthode parce 
que… 

 

1.Vasectomie (stérilisation pour les hommes)  1  
2. Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes)  2  
3. Ménopause ou stérilité (pour vous)  3  
4. Ménopause ou stérilité de votre conjoint-e   4  
5. N’a jamais eu de rapports sexuels  5  
6. N’a pas de rapports sexuels actuellement  6  
7. Veut un enfant bientôt .....................................................................  7  
8. Attend un enfant ..............................................................................  8  
9. Allaitement.......................................................................................  9  
10. Utilise des préservatifs ..................................................................  10  
11. Raisons philosophiques ou religieuses .........................................  11  
12.  Méthode Ogino : méthodes des températures, du calendrier, 
continence périodique .........................................................................  12  

13. Relation avec une personne du même sexe.................................  13  
14. Retrait ............................................................................................  14  

VM 148  / 
C_NOBBPQ 

15. Autre raison ...................................................................................  15  
 98. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  98  
 99. Ne sait pas (ne pas lire)..................................................................  99  

 Module suivant 
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13. LOGEMENT ET CADRE DE VIE  
 
INTRO V   

Nous allons maintenant parler des différents logements dans lesquels vous avez vécus. 
 
 

Filtre 52   
Né en France métropolitaine ou dans un DOM-TOM (CPIDOM = 0 ou 1)  LOG 1 / L_J15LOG 

Arrivé en France métropolitaine avant 15 ans (ARRIVAG <15)  LOG 1 / L_J15LOG Né à 
l’étranger 
(CPIDOM=2) Arrivé en France métropolitaine à 15 ans ou après (ARRIVAG >=15)  Filtre 53 

 
13.1 HISTOIRE RÉSIDENTIELLE 

 
A.  LOGEMENT A 15 ANS, PERSONNES NÉES EN FRANCE (Y COMPRIS DOM-TOM) OU NÉES À 

L’ÉTRANGER ET ARRIVÉES AVANT 15 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
 
 

Quand vous aviez 15 ans, habitiez-vous dans le même logement 
qu’aujourd’hui ?   

1. Oui..........................................................................................................................  1 Filtre 53 

LOG 1 / 
L_J15LOG 

2. Non.........................................................................................................................  2  LOG 2 
 

Dans quelle commune et quel département viviez-vous quand vous aviez 15 
ans ? 
Si nsp coder 99 pour le département, 999 pour la commune 
Si l’enquêté vivait à l’étranger mettre ne sait pas et une remarque 
Les communes d’Ile de France et de Corse risquent d’apparaître deux fois à cause des 
changements dans le découpage départemental. Vous pouvez choisir indifféremment 
l’un ou l’autre des libellés. 

 

Département : |__|__| Commune :  __________________(table externe) 

LOG 2 / 
L_ J15COM, 
L_J15DPT et 
L_J15ARD 

Si Paris, Lyon ou Marseille, arrondissement :  |__|__| 
 
 

Quel était le type de ce logement ?   
1. Maison ( y compris pavillon, ferme, maison mitoyenne)........................................  1  
2. Appartement...........................................................................................................  2  
3. Logement en foyer ou en collectivité .....................................................................  3  
4 . Chambre d’hôtel ....................................................................................................  4  
5. Habitation de fortune..............................................................................................  5  

LOG 3 / 
L_ J15TYP 

6. Pièce indépendante................................................................................................  6  
 
 
B.  PREMIER LOGEMENT AUTONOME 
 

Filtre 53   
 Vit chez ses parents (CPROP = 1)  LOG 4 / L_SEPPAR 

Ne vit pas chez ses parents (CPROP = 0)  LOG 5 / L_ DECOQD 
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERL et HINTERL 
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*** Pour ceux qui vivent chez leurs parents (CPROP=1) *** 
Avez-vous déjà vécu dans un logement différent de celui de vos parents ?  
(hors pension ou internat)  

1. Oui.......................................................................................................................  1  LOG 5 

LOG 4 / 
L_SEPPAR 

2. Non......................................................................................................................  2  Filtre 54 
 

*** Si a déjà vécu sans ses parents (CPROP=0 ou LOG 4 / L_SEPPAR = 1) *** 
LOG 5 / 

L_ DECOQD 
A quel âge ou en quelle année avez-vous cessé de vivre avec 
vos parents pour la première fois ?  
(ne comptez pas la pension ou l’internat comme un départ) 
Si âge, <60, si année, > 1940 et <2010 

 
 

|__|__|__|__| 
(année ou âge ) 

 
Filtre 54   

Arrivé en France métro avant 15 ans (ARRIVAG < 15)  LOG 12 Né dans un Dom ou 
à l’étranger 
(CPIDOM = 1 ou 2) Arrivé en France métro à 15 ans ou après (ARRIVAG >= 15)  LOG 6 / L_ ARRMET 
Né en métropole (CPIDOM=0)  LOG 12 
 
 
C.  PREMIERS LOGEMENTS EN MÉTROPOLE DES PERSONNES ARRIVÉES À 15 ANS OU APRÈS EN 

FRANCE MÉTRO 
 
 

Quand vous êtes arrivé en France métropolitaine, où êtes vous allé vivre ? 
  

1. Dans un CADA, un centre d’hébergement.............................................................  1  LOG 7 
2. Dans un foyer de travailleurs, un foyer SONACOTRA ..........................................  2  LOG 7 
3. Dans un logement prêté par des amis ou des membres de votre famille..............  3  LOG 7 
4. Chez des amis ou des membres de votre famille ..................................................  4  LOG 7 
5. Dans le logement que vous occupez actuellement................................................  5  LOG 12 
6. Dans un autre logement individuel, maison ou appartement (y compris le 
logement qu’occupait votre conjoint avant votre arrivée) ..............................................  6  LOG 9 

LOG 6 / 
L_ ARRMET 

7. Autres (collectivité, squats, rue…) .........................................................................  7  LOG 7 
 

*** Si logement n’est un logement individuel ordinaire (LOG 6 / L_ ARRMET = 1,2,3,4,7) *** 
LOG 7 / 

L_ARRQD 
A quel âge ou en quelle année avez-vous eu pour la première 
fois un logement individuel, maison ou appartement, en 
France ?  
Si n’a jamais vécu dans ce type de logement coder 0 
Si âge, <60, si année, > 1940 et <2010 

 
 

|__|__|__|__| 
(année ou âge )  

 

Si aucun logement individuel (LOG 7 / L_ARRQD = 0)   LOG 12 
Sinon   LOG 8 / L_ARRDIF  

 
*** Pour ceux ayant eu un logement individuel (LOG 7 / L_ARRQD # 0) *** 

Ce logement était-il celui que vous occupez 
actuellement ?  

1. oui .............................................................................  1  LOG 12 

LOG 8 / 
L_ARRDIF 

2. non............................................................................  2  LOG 9 
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*** Si premier logement n’est pas l’actuel  
Quel était le type de ce logement ?  
1. Maison (y compris pavillon, ferme, 
maison mitoyenne) ................................  1  
2. Appartement ......................................  2  
3. Logement en foyer ou en collectivité .  3  
4. Chambre d’hôtel ................................  4  
5. Habitation de fortune .........................  5  

LOG 9 / 
L_ARRTYP 

6. Pièce indépendante ..........................  6  
   

Votre famille occupait-elle ce 
logement comme…  

1. propriétaire(y compris accédant, 
usufruitier, viager ) .................................  1  

2. locataire HLM (ou assimilé) .................  2  
3. locataire du privé ...............................  3  

LOG 10 / 
L_ARRSTA 

4. logé gratuitement (y compris logé par 
l’employeur, hébergé par des amis)...........  4  

    
Dans quelle commune et quel 
département viviez-vous ? 
Les communes d’Ile de France et de 
Corse risquent d’apparaître deux fois à 
cause des changements dans le 
découpage départemental. Vous pouvez 
choisir indifféremment l’un ou l’autre des 
libellés. 

 

Dpt : |__|__| Commune :  _________________ 

LOG 11 / 
L_ARRDPT, 
L_ARRCOM, 
L_ARRART 

Si Paris, Lyon ou Marseille, arrondissement : |__|__| 
 
 
D. SITUATIONS PARTICULIÈRES DE LOGEMENT AU COURS DE LA VIE (EN FRANCE) 
 
 
 

LOG 12   Avez vous déjà vécu, même quelques jours, en France… ? 
Lire toutes les modalités Oui Non NSP 

L_INTERNA a. En internat 1 2 3 
L_FOYER b. Dans un foyer de jeunes travailleurs ou un foyer SONACOTRA 1 2 3 
L_HOPITA c. Dans un hôpital, un établissement de soins ou un sanatorium (au moins 3 mois) 1 2 3 
L_PRISON d. Dans un établissement pénitentiaire, en prison 1 2 3 

L_CHRS e. Dans un centre d’hébergement, un foyer d’urgence (CHRS, hôtel social, asile de 
nuit) 1 2 3 

L_HOTEL f. Dans une chambre d’hôtel (hors vacances et en tant que résidence principale. Ne 
pas compter par exemple les séjours à l’hôtel pour raisons professionnelles) 1 2 3 

L_SQUAT g. Dans un logement squatté 1 2 3 
L_RUE h. Dans la rue, un abri de fortune, un lieu public (cave, voiture…) (hors vacances) 1 2 3 

L_CADA i. Dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA), un centre 
provisoire d’hébergement (CPH), un centre de rétention (si immigré, IMMI=1) 1 2 3 

 
 

Avez-vous déjà été expulsé(e) ou obligé(e) de quitter un logement sous une 
menace d’expulsion ?  

1. Oui ..........................................................................................................................  1  

LOG 13 / 
L_ EXPULS 

2. Non .........................................................................................................................  2  
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13.2 VOTRE LOGEMENT ET VOTRE QUARTIER ACTUELS 

Nous allons maintenant parler de votre logement actuel. 

 
Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?  LOG 14 / 

L_NBPIEC 
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, chambre etc. 
quelle que soit leur surface. Comptez la cuisine uniquement si sa surface est 
supérieure à 12 m2. 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) 

  
Votre ménage occupe-t-il ce logement comme…  
1. Propriétaire (y compris accédant, usufruitier ; viager )..............................................  1  LOG 17 
2. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide...............................................  2  LOG 16 
3. Locataire ou sous-locataire dans un meublé  .........................................................  3  LOG 16 

LOG 15 / 
L_STATUT 

4. Logé gratuitement (y compris logé par l’employeur ) ..................................................  4  LOG 16 
  

*** Si locataire ou logé gratuitement (LOG 15 / L_STATUT = 2,3,4) *** 
Le propriétaire du logement est-il :  
Montrer CARTE Q/ Propriétaire du logement  
1. L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un 
logement de fonction ..........................................................................  1  

2. Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, 
fondations) ...........................................................................................  2  

3. Une administration, un organisme de Sécurité Sociale,  une 
association (1 % patronal) ....................................................................  3  

4. Une banque, une assurance ou une autre société du secteur 
public ou du secteur privé ..................................................................  4  
5. Un membre de la famille  ...............................................................  5  
6. Un autre particulier  ........................................................................  6  

LOG 16 / 
L_ PROPRI 

7. Autre cas .........................................................................................  7  
 

Disposez-vous dans votre logement …?  
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités …  

1. De chaînes de télévision étrangère par câble, ADSL, satellite ou parabole..........  1  
2. D’un lave-linge........................................................................................................  2  
3. D’une connexion à internet  ..................................................................................  3  

LOG 17 / 
L_EQUIP 

4. D’une ou plusieurs voitures personnelles (ne pas compter les voitures de société).  4  
 5. Rien de tout cela......................................................................................................  5  

 

Vous diriez des habitants de votre quartier que…  

1. Presque tous sont d’origine immigrée....................................................................  1  
2. Plus de la moitié est d’origine immigrée... .............................................................  2  
3. La moitié est d’origine immigrée... .........................................................................  3  
4. Moins de la moitié est d’origine immigrée..............................................................  4  

LOG 18 / 
L_ IMMI 

5. Presque pas ou aucun n’est d’origine immigrée ....................................................  5  
 9. Ne sait pas (ne pas lire ) .........................................................................................  9  
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13.3 MOBILITÉ RÉCENTE 

Filtre 55   
L’enquêté vit chez ses parents (CPROP=1)  LOG 32 / L_DDEHLM 
L’enquêté ne vit pas chez ses parents (CPROP=0)  LOG 19 / L_DEMEN 

 
*** Pour ceux qui ne vivent pas chez leurs parents (CPROP=0) *** 

 
LOG 19 / 

L_DEMEN 
Depuis quelle année vivez-vous dans votre logement actuel ? 

|__|__|__|__| 
 (année d’arrivée) 

 
VARIABLE CALCULEE 

 
 DEMREC (déménagement récent) :  

- 1 si déménégament date de moins de 5 ans (AENQ - LOG 19 / L_DEMEN <= 5) 
- 0 sinon 

 
Filtre 56   

Emménagés récents  (DEMREC = 1)  LOG 21 
Autres (DEMREC = 0)  LOG 32 / L_DDEHLM, page 140 

 
A. LE LOGEMENT ANTÉRIEUR (EMMENAGÉS RECENTS) 
 

*** Emmenagés récents (DEMREC = 1) *** 
 

Et avant, dans quelle commune viviez-vous ? 
Les communes d’Ile de France et de Corse risquent d’apparaître deux fois à 
cause des changements dans le découpage départemental. Vous pouvez choisir 
indifféremment l’un ou l’autre des libellés. 
Si l’enquêté était à l’étranger, taper « ne sait pas » 

 

Département : |__|__| Commune : ____________________ 

LOG 20 / 
L_ANTDPT, 

 L_ANTCOM, 
L_ANTART 

Si Paris, Lyon ou Marseille, arrondissement : |__|__| 

 Si ne sait pas : Etait-ce à l’étranger ?  1. oui 2 .non 9.nsp 
 Si logement antérieur à l’étranger (L_ANTDPT= « 99 »)  LOG 25 / L_ ANTHLM 
 Sinon  LOG 21 / L_ANTRUE 

 
 

Pourriez-vous me préciser quel était le nom de la rue ? Si nsp laisser à blanc 
Si l’enquêté demande pourquoi : C’est pour étudier les déplacements des 
personnes d’un quartier à un autre.  

 
LOG 21 / 

L_ANTRUE, 
L_ANTNUM 

N° de voie : |__|__|__|   Voie : ________________________________  

 
Quel était le type de ce logement ?  
1. Maison (y compris pavillon, ferme, maison mitoyenne) ..............................................  1  
2. Appartement...........................................................................................................  2  
3. Logement en foyer ou en collectivité .....................................................................  3  
4. Chambre d’hôtel .....................................................................................................  4  
5. Habitation de fortune..............................................................................................  5  

LOG 22 / 
L_ANTTYP 

6. Pièce indépendante ..............................................................................................  6  
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Occupiez-vous ce logement comme…  
1. Propriétaire (y compris accédant, usufruitier, viager )..............................................  1  
2. Locataire HLM (ou assimilé) ....................................................................................  2  
3. Locataire du privé...................................................................................................  3  

LOG 23 / 
L_ ANTSTA 

4. Logé gratuitement (y compris logé par l’employeur, hébergé par des amis) ...............  4  
 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez souhaité ou dû 
déménager ?  
Montrer la CARTE R_1 / Raisons de déménagement, trois raisons maximum 

 

1. Pour avoir un logement plus grand ........................................................................  1  
2. Pour devenir propriétaire........................................................................................  2  
3. Pour vivre en couple ..............................................................................................  3  
4. Vous étiez logé provisoirement ou le propriétaire souhaitait résilier le bail ...........  4  
5. Vous avez été expulsé ...........................................................................................  5  
6. Pour vivre dans une maison...................................................................................  6  
7. Pour vivre dans un meilleur quartier ......................................................................  7  
8. Pour avoir un logement de meilleure qualité, plus confortable ..............................  8  
9. Pour vous rapprocher de votre lieu de travail (ou de celui de votre conjoint)........  9  
10. Parce que vous (ou votre conjoint) avez changé de travail ( y compris 
mutation ou retraite) ...................................................................................................  10  

11. A cause de changements familiaux (naissances, divorce, veuvage, 
séparation) .................................................................................................................  11  

12. Pour avoir un logement autonome, quitter le logement de vos parents ..............  12  
13. Le logement devait être démoli, vous avez été victime d’un sinistre, d’une 
catastrophe.................................................................................................................  13  

LOG 24 / 
L_ DEMPQ 

14. Autres raisons ......................................................................................................  14  
 
B. CONDTIONS D’OBTENTION DU LOGEMENT ACTUEL (EMMENAGÉS RECENTS) 
 
 

*** Locataire HLM ou 1% patronal (LOG 16 / L_ PROPRI= 2 ou 3) *** 
LOG 25 / 

L_ ANTHLM 
Quand avez-vous, pour la première fois, déposé une demande pour obtenir 
votre logement actuel ? 

|__|__|__|__| 
(année) 

 
*** Pour tous les emménagés récents sauf actuellement en HLM (DEMREC= 1 et LOG 16 / L_ PROPRI # 2) *** 

Comment avez-vous trouvé votre logement  actuel ?  
Montrer la CARTE R_2 / Obtention du logement   

1. Par une agence ou un notaire................................................................................  1  
2. De particulier à particulier, par une annonce (journal, affiche, panneau sur le 
logement, internet, minitel...lue ou passée vous-même) ..................................................  2  

3. Par un ou des amis ................................................................................................  3  
4. Par votre conjoint ...................................................................................................  4  
5. Par une autre personne de votre famille................................................................  5  
6. Par l'intermédiaire de l'employeur ..........................................................................  6  

LOG 26 / 
L_TROUVE 

7. Par une association (un organisme de service gratuit, public ou privé) .....................  7  
8. Par un travailleur social (y compris services de la mairie) ........................................  8  
9. Vous avez fait construire (y compris achat sur plans) ..............................................  9   
10. Autres ...................................................................................................................  10  

 99. ne sait pas ............................................................................................................  99  
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*** Si locataire ( LOG 15 / L_STATUT = 2 ou 3) *** 
Avez-vous candidaté (déposé votre dossier) sur des logements dans le 
secteur privé que vous n’avez pas obtenu ? Si oui, combien ?  

1. Un ou deux .............................................................................................................  1  
2. De deux à cinq .......................................................................................................  2  
3. Plus de cinq............................................................................................................  3  
4. Aucun .....................................................................................................................  4  

LOG 27 / 
L_CANDI 

5. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  5  
 

*** Pour tous les emmenagés récents (DEMREC = 1) ** 
Pour obtenir votre logement actuel, avez-vous reçu une des aides 
suivantes… 
- Une caution, un garant pour un prêt ou une location 

 

1. oui...........................................................................................................................  1  LOG 29 

LOG 28 / 
L_CAUTIO 

2. non .........................................................................................................................  2  LOG 30 
 

*** Si oui ( LOG 28 / L_CAUTIO = 1) *** 
De la part de qui ?   
1. Vos parents ou beaux-parents ........................................................  1  
2. Vos enfants......................................................................................  2  
3. D’autres membres de votre famille ou des amis .............................  3  
4. Une association, une administration, votre employeur ...................  4  

LOG 29 / 
L_CAUTQ 

5. Autre ................................................................................................  5  
 

*** Pour tous les emmenagés récents (DEMREC = 1) ** 
- Un don ou un prêt d’argent pour acheter le logement ou des équipements 
(ne pas compter les prêts bancaires)  

1. oui...........................................................................................................................  1  LOG 31 

LOG 30 / 
L_PRET 

2. non .........................................................................................................................  2  LOG 32 
 

*** Si oui (LOG 30 / L_PRÊT = 1) *** 
De la part de qui ?   
1. Vos parents ou beaux-parents ........................................................  1  
2. Vos enfants......................................................................................  2  
3. D’autres membres de votre famille ou des amis .............................  3  
4. Une association, une administration, votre employeur ...................  4  

LOG 31 / 
L_PRETQ 

5. Autre ................................................................................................  5  
 
 
C. DEMANDES HLM EN COURS, POUR TOUS 
 

*** Pour tous ** 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, vous ou votre conjoint déposé 
ou renouvelé une demande de HLM ? (y compris une demande de mutation)  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

LOG 32 / 
L_DDEHLM 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

*** Si oui (LOG 32 / L_DDEHLM=1) 
Quand avez-vous pour la première fois déposé une demande ?  LOG 33 / 

L_QDHLM 
 |__|__|__|__| 

(année) 
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D. DÉCOHABITATION, POUR CEUX QUI VIVENT CHEZ LEURS PARENTS 
 

Filtre 57   
Vit chez ses parents (CPROP = 1)  LOG 34 / L_TANGUY  

Emménagé récent (DEMREC = 1)  LOG 37 / L_DISCRI Ne vit pas chez ses parents 
(CPROP = 0) Autres (DEMREC = 0)  LOG 36 / L_RECH 

 
 

Comptez-vous partir de chez vos parents d’ici un an ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  LOG 36 
2. Non.........................................................................................................................  2  LOG 35 

LOG 34 / 
L_TANGUY 

9. Ne sait pas .............................................................................................................  2  LOG 36 
 

*** Si non (LOG 34 / L_TANGUY = 2) *** 
Qu’est ce qui vous empêche de quitter le domicile parental ? 
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités  
1. Vous vous trouvez trop jeune ......................................................  1  
2. Vous n’avez pas assez de revenu ...............................................  2  
3. Vous n’avez pas encore trouvé de logement...............................  3  
4. Vous attendez de vous marier .....................................................  4  
5. Vous n’en avez pas envie ............................................................  5  

LOG 35 / 
L_TANGPQ 

6. Autre raison..................................................................................  6  
 
 
E. DISCRIMINATIONS DANS LA RECHERCHE DE LOGEMENT, POUR TOUS 
 

*** Si n’est pas emménagé récent (DEMREC = 0) *** 
Au cours des cinq dernières années, avez-vous cherché à louer ou acheter 
un logement, ou cherchez-vous actuellement ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  LOG 37 

LOG 36 / 
L_RECH 

2. Non.........................................................................................................................  2  Mdl svt 
 
 

*** Si oui ou si emménagé récent (LOG 36 / L_RECH= 1 ou DEMREC=1) *** 
Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu’on vous refuse sans 
raison valable un logement, à la location ou à l’achat ?   
1. Oui..........................................................................................................................  1  LOG 38 
2. Non.........................................................................................................................  2  Mdl svt 

LOG 37 / 
L_DISCRI 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  3  Mdl svt 
 

*** Si refus injuste (LOG 37 / L_DISCRI = 1) *** 
Etait ce lors de vos contacts avec…  
Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités  

1. Des agences ................................................................................  1  LOG 40 
2. Des particuliers ............................................................................  2  LOG 40 

LOG 38 / 
L_DISOU 

3. Autres...........................................................................................  3  LOG 39 
 

*** Si autres (LOG 38 / L_DISOU = 3) *** 
Précisez :   LOG 39 / 

L_DISOUQ _________________________ (100 caractères) 
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*** Si refus injuste (LOG 37 / L_DISCRI = 1) *** 
Pensez-vous que ces comportements étaient liés à … 
Plusieurs réponses possibles  

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) .......................  1  Mdl svt 
2. Votre état de santé ou un handicap .............................................  2  Mdl svt

3. Votre couleur de peau .................................................................  3  Mdl svt

4. Vos origines ou votre nationalité..................................................  4  Mdl svt
5. Votre façon de vous habiller ........................................................  5  Mdl svt 
6. Votre âge......................................................................................  6  Mdl svt 
7. Autres...........................................................................................  7  LOG 41 
8. Refuse de répondre (ne pas lire) ................................................  8  Mdl svt

LOG 40 / 
L_DISPQ 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..............................................................  9  Mdl svt
 

*** Si autre (LOG 40 / L_DISPQ=5) *** 
Précisez :   LOG 41 / 

L_DISPQP 

________________________ (100 caractères)
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14. VIE CITOYENNE 
 
INTRO W   

Nous allons maintenant parler des différentes associations dont vous faites partie. 

 
A.  ASSOCIATIONS   
 

INS 1  Etes vous membre…  Oui Non Refus Nsp
I_ASSPAR a. D’une association de parents d’élèves 1 2 8 9 
I_ASSSPO b. D’une association sportive 1 2 8 9 
I_ASSSOL c. D’une association de solidarité ou d’entraide (y compris tontine) 1 2 8 9 
I_ASSDEF d. D’une association de défense des droits de l’homme et de lutte contre le racisme 1 2 8 9 
I_ASSREL e. D’une association religieuse 1 2 8 9 
I_ASSPOL f. D’un parti ou d’un mouvement politique 1 2 8 9 
I_ASSCUL g. D’une association culturelle, de jeunes ou de quartier 1 2 8 9 
I_ASSAUT h. D’une autre association 1 2 8 9 

Si autre association (INS 1 / I_ASSAUT = 1)  INS 2 / I_ASSP 
Sinon, si au moins 1 oui et migrant ou descendant de migrant (LIENMIG =1 à 4)  INS 3 / I_ASSOR 
Sinon   INS 4 / I_ELEET 

 
*** Si autre (INS 1 / I_ASSAUT = 1) *** 

Précisez : Noter la réponse en clair (100 caractères) INS 2 / 
I_ASSP ______________________

Si migrant ou descendant de migrant  (LIENMIG =1 à 4)  INS 3 / I_ASSOR 
Sinon   INS 4 / I_ELEET 

 
*** Si au moins une association et migrant ou descendant  (LIENMIG =1 à 4) *** 

Parmi les associations dont vous êtes membre, l’une d’elles 
regroupe-t-elle presque uniquement des membres qui sont 
originaires du même pays, DOM ou TOM que vous ou vos 
parents ? 

 

1. Oui ...................................................................................................  1  

INS 3 / 
I_ASSOR 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre.........................................................................  8  INS 6 
 9. Ne sait pas.......................................................................................  9  INS 6 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERM et HINTERM 
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B.  PARTICIPATION POLITIQUE  
 

*** A ceux qui ont ou ont eu une nationalité étrangère (NAT 2 / N_NAT1Q # Française, NAT 3 / N_ NAT2Q 
non vide ou NAT 6  / N_NATANT non vide) ***  

[ si IMMI=1 : < Depuis que vous êtes en France, > ] avez-vous participé aux 
élections dans un autre pays que la France, dont vous avez ou avez eue la 
nationalité (liste des nationalités déclarées en NAT2 / N_NAT1Q, NAT3 / 
N_NAT2Q, NAT6 / N_NATANT, en omettant la nationalité française) ?  
Hors celles de France si double nationalité. Si l’enquêté a plusieurs 
nationalités étrangères,  a-t-il voté dans au moins un des pays ? 
 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  INS 6 

INS 4 / 
I_ELEET 

2. Non.........................................................................................................................  2  INS 5 
 8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8  INS 6 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  INS 6 

 
*** Si non (INS 4 / I_ELEET = 2) *** 

Est-ce parce que…  
Une seule réponse possible  

1. Vous ne le souhaitiez pas ...............................................................  1  
2. Vous n'en aviez pas le droit ............................................................  2  

INS 5 / 
I_ELEETQ 

3. Il n’y a pas eu d’élection depuis que vous pouvez voter ou 
depuis que vous êtes en France .........................................................  3  

 8. Refuse de répondre.........................................................................  8  
 9. Ne sait pas.......................................................................................  9  

 
*** A tous ceux qui ont la nationalité française ou d’un des 27 pays de l’UE (INATUE=1 ou 2) *** 

Etes-vous inscrit sur les listes électorales en France ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  INS 7 
2. Non.........................................................................................................................  2  INS 8 

INS 6 / 
I_ELEUE 

8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8  INS 8 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  INS 8 

 
*** A tous ceux qui ont la nationalité française ou d’un des 27 pays de l’UE et qui sont 
inscrits sur les listes (INATUE=1 ou 2 et INS 6 / I_ELEUE= 1 )*** 

INS 7  Avez-vous voté… ? Oui Non Refus Nsp 

I_VOMUNI a. Aux dernières élections municipales 1 2 8 9 

I_VO1PDT Si français (INATUE=1) 
b. Au 1er tour de la dernière élection présidentielle 

1 2 8 9 

I_VO2PDT Si français (INATUE=1) 
c. Au 2nd tour de la dernière élection présidentielle 

1 2 8 9 
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C.  CONFIANCE ENVERS LES INSTITUTIONS  
 

INS 8  

Avez-vous tout à fait confiance, 
plutôt confiance, plutôt pas 
confiance ou pas du tout confiance 
dans les institutions suivantes en 
France : 
Montrer la carte S_1 

Tout à fait 
confiance 

Plutôt 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Pas du tout 
confiance Refus Nsp 

I_CNFJUS a. La justice 1 2 3 4 8 9 

I_CNFPOL b. La police  1 2 3 4 8 9 

I_CNFSS c. Les services publics d’aide à 
l’emploi comme l’ANPE 1 2 3 4 8 9 

I_ECOLE c. L’école 1 2 3 4 8 9 
 
 

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois la police ou la gendarmerie 
ont contrôlé votre identité ? 
Ne pas compter les contrôles « obligés » : aéroport, passage de frontière, 
entrée d’un bâtiment officiel, etc. 

 

1. Jamais ....................................................................................................................  1  INS 11 
2. Une seule fois.........................................................................................................  2  INS 10 

INS 9 / 
I_CONTRI 

3. Plusieurs fois ..........................................................................................................  3  INS 10 
 8. Refuse de répondre ...............................................................................................  8  INS 11 
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  INS 11 

 
*** Si une ou plusieurs fois (INS 9 / I_CONTRI = 2 ou 3) *** 

La dernière fois que cela est arrivé, avez-vous pensé…  
Une seule réponse possible  

1. Que la police, les gendarmes faisaient leur travail normalement ...  1  

INS 10 / 
I_CONTROL 

2. Qu’on vous contrôlait sans raison ...................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire ).....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire )...................................................................  9  
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D.  INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE ET OPINIONS 
 

INS 11    
Vous intéressez-vous beaucoup, assez, un 
peu ou pas du tout à … 
Montrer la carte S_2 

Beaucoup Assez Un 
peu 

Pas du 
tout Refus Nsp 

I_INTCOM a. La politique de la commune où vous vivez 1 2 3 4 8 9 

I_INTFRA b. La politique nationale en France 1 2 3 4 8 9 

I_INTINT c. La politique internationale 1 2 3 4 8 9 

I_INTNAT 

Si l’enquêté ou un de ses parents est né à 
l’étranger  
(CPIDOM = 2 ou CPIDOM_M=2 ou CPIDOM_P=2) :  
d. La politique nationale dans votre pays d’origine 
ou celui de vos parents 

1 2 3 4 8 9 

I_INTDOM 

Si l’enquêté ou un de ses parents est né dans un 
Dom ou Tom (CPIDOM = 1 ou CPIDOM_M=1 ou 
CPIDOM_P=1) : 
e. La politique dans votre DOM ou TOM d’origine 
ou celui de vos parents 

1 2 3 4 8 9 

 
 

Vous même, vous vous diriez…  
1. Très à gauche ........................................................................................................  1  
2. Plutôt à gauche ......................................................................................................  2  
3. Au centre ................................................................................................................  3  
4. Plutôt à droite .........................................................................................................  4  
5. Très à droite ...........................................................................................................  5  
6. Ni à gauche ni à droite ...........................................................................................  6  

8. Refuse de répondre (ne pas lire) ............................................................................  8  

INS 12 / 
I_OPIPOL 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  
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15. SANTÉ  
 

INTRO X   

Nous allons maintenant parler de votre santé. 

 
15.1 SANTÉ OBJECTIVE ET SUBJECTIVE  

*** Pour tous *** 
 

Comment est votre état de santé en général ?  

1. Très bon .................................................................................................................  1  
2. Bon .........................................................................................................................  2  
3. Moyen.....................................................................................................................  3  
4. Mauvais ..................................................................................................................  4  
5. Très mauvais..........................................................................................................  5  

SAN 1 / 
S_ETAT 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  
 
 

Avez-vous actuellement une ou plusieurs maladies chroniques. Une 
maladie chronique est une maladie qui dure (ou durera) longtemps ou qui 
revient (ou reviendra) régulièrement ?   

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  
2. Non.........................................................................................................................  2  

SAN 2 / 
S_MALADI 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  
 
 

Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de 
santé dans les activités que les gens font habituellement ?  

1. Oui fortement limité(e)............................................................................................  1  
2. Oui limité(e) mais pas fortement ............................................................................  2  

SAN 3 / 
S_LIMITE 

3. Non pas limité(e) du tout ........................................................................................  3  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..........................................................................................  9  

 
 

Au cours de votre vie, avez-vous eu un [ Si SAN 3 / S_LIMITE = 1 ou 2 ou SAN 2 
/ S_MALADI=1 :  <autre> ] problème de santé important qui vous a gêné dans 
votre vie quotidienne ? 
Y compris accident, maladie grave, maladie ou handicap de naissance 

 

1. Oui .........................................................................................................................  1  
2. Non.........................................................................................................................  2  

SAN 4 /  
S_PROBLE 

9. Ne se souvient pas (ne pas lire)..............................................................................  9  
Si maladie ou pb de santé  
(SAN 2 / S_MALADI=1 ou SAN 3 / S_LIMITE=1 ou 2 ou SAN 4 /  S_PROBLE=1)  SAN 5 / S_AGEPB 

Sinon  SAN 7 / S_SECSOC  

 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERN et HINTERN 
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*** Si maladie ou problème de santé  
(SAN 2 / S_MALADI=1 ou SAN 3 / S_LIMITE=1 ou 2 ou SAN 4 /  S_PROBLE=1) *** 

A partir de quel âge ou en quelle année ces problèmes de 
santé importants ou cette maladie chronique ont-ils 
commencé ? 
Instruction : si problème de naissance coder 0, nsp 99 

 

SAN 5 / 
S_AGEPB 

                                          |__|__|__|__| 
   

*** Si maladie pas de naissance (SAN 5 / S_AGEPB # 00 et SAN 5 / S_AGEPB# 
ANAISE) *** 

SAN 6  Selon vous, cette maladie ou ce problème de santé 
important était ou est-il dû à… Oui Non Nsp

S_PBTRAV a. Vos conditions de travail : stress, accident, produits 
dangereux (pénibilité,exposition à des nuisances) .............. 1 2 9 

S_PBLOG b. Vos conditions de vie, un logement dégradé, le 
manque d’argent .............................................................. 1 2 9 

S_PBPRIV c. Une difficulté dans la vie privée : séparation ou 
tensions familiales, décès ou maladie d’un proche 
(divorce, solitude, etc.) ......................................................

1 2 9 

S_PBFRAG d. Complication d’une maladie existante ou d’une 
grossesse......................................................................... 1 2 9 

 
15.2 ACCÈS ET RECOURS AUX SOINS 

*** Pour tous *** 
 

Actuellement, pour vos dépenses de santé, avez-vous…?  
Enquêteur : lire les items  

1. la CMU (Couverture maladie universelle).........................................................  1  
2. l’aide médicale d’état (AME ou AMER, aide médicale gratuite).......................  2  
3. la sécurité sociale (standard, y compris étudiants) .........................................  3  

SAN 7 / 
S_SECSOC 

4. aucune couverture sociale ..................................................................................  4  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  9  

 
 

Et avez-vous une mutuelle ? 
Enquêteur : une couverture santé complémentaire, y compris CMU 
complémentaire 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  
2. Non......................................................................................................................  2  

SAN 8 / 
S_MUTUEL 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .......................................................................................  9  
 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un dentiste, un 
médecin généraliste ou un spécialiste ?  
Enquêteur : lire les items 
Y compris ophtalmologue ou gynécologue, mais en dehors des consultations 
chez le pédiatre ou pour les enfants 

 

1. Oui, une fois ........................................................................................................  1  SAN 10 

2. Oui, plusieurs fois................................................................................................  2  SAN 10 

SAN 9 / 
S_MEDECI 

3. Non......................................................................................................................  3  SAN 12 
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*** Si oui (SAN 9 / S_MEDECI=1 ou 2) *** 
La dernière fois, vous avez consulté…  

1. Un médecin généraliste................................................................  1  
2. Un dentiste ...................................................................................  2  
3. Un ophtalmologue ........................................................................  3  
4. Un gynécologue ...........................................................................  4  
5. Un autre spécialiste  ....................................................................  5  
6. Autre .............................................................................................  6  

SAN 10 / 
S_QUEMED 

9. Ne sait pas....................................................................................  9  
   

Où était-ce ?  

1. Dans un cabinet médical en ville..................................................  1  

2. Dans un centre médical (sécurité sociale)..................................  2  
3. Aux urgences à l’hôpital ...............................................................  3  
4. A l’hôpital, dans une permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS) .............................................................................................  4  

5. A l’hôpital, en consultations externes ou autres...........................  5  
6. Dans une association comme Médecins du monde, 
Emmaüs…........................................................................................  6  

7. Dans un centre municipal de santé, un dispensaire ....................  7  

SAN 11 / 
S_OUMED 

8. Autre .............................................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire).................................................................  9  

 
 
15.3RENONCEMENT AUX SOINS 

*** Pour tous *** 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à des soins de santé 
pour vous même ? 
Si l’enquêté demande le sens de renoncer : « vous aviez besoin d’aller chez 
le médecin, mais vous avez dû abandonner l’idée d’y aller » 

 

1. Oui.......................................................................................................................  1  SAN 13 

SAN 12 / 
S_RENONC 

2. Non......................................................................................................................  2  Filtre 58 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .....................................................................................  9  Filtre 58 

 
*** Si renoncement (SAN 12 / S_RENONC=1) *** 

Avez-vous renoncé à… ? 
(Plusieurs réponses possibles)  

1. Voir un médecin ...........................................................................  1  
2. Vous faire soigner les dents .........................................................  2  
3. Acheter des médicaments............................................................  3  
4. Acheter des lunettes ou des lentilles............................................  4  
5. Faire des analyses de laboratoire, prise de sang ........................  5  
6. Faire des examens d’imagerie médicale (radiologie, scanner)....  6  

SAN 13 / 
S_QUEREN 

7. Autre .............................................................................................  7  
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*** Si autre (SAN 13 / S_QUEREN=7) *** 
Préciser :   SAN 14 / 

S_RENAUT _________________________  
 

*** Si renoncement (SAN 12 / S_RENONC=1) *** 
Vous avez renoncé à ces soins parce que … ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
Montrer la CARTE T / Renoncement aux soins 

 

1. Vous ne pouviez pas vous le payer .............................................  1  

2. Vous avez préféré attendre que ça passe ...................................  2  

3. Vous ne saviez pas qui aller voir..................................................  3  

4. À cause des problèmes de langue...............................................  4  
5. A cause de problèmes de papiers................................................  5  
6. Vous aviez peur des soins ...........................................................  6  
7. Vous n’aviez pas le temps d’aller chez le médecin......................  7  
8. C’était trop loin ou trop compliqué d’y aller ..................................  8  

SAN 15 / 
S_PQREN 

9. Autre .............................................................................................  9  
 

*** Si autre (SAN 15 / S_PQREN = 9) *** 
Préciser   SAN 16 / 

S_PQAUTR _________________________  
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15.4 DISCRIMINATION DANS LA SANTÉ 

Filtre 58   
CMU ou  AME (SAN 7 / S_SECSOC=1 ou 2)  SAN 17 / S_REFUS 

Sinon  SAN 18 / S_TRAITE 
 

Est-il déjà arrivé qu’on vous refuse une consultation médicale parce que 
vous êtes à la CMU ou à l’AME ?  

1. Oui.......................................................................................................................  1  

SAN 17 / 
S_REFUS 

2. Non......................................................................................................................  2  
 

*** Pour tous *** 
Vous est-il déjà arrivé qu’un médecin ou du personnel médical vous traite 
moins bien ou vous reçoive plus mal que les autres patients ?  

1. Oui.......................................................................................................................  1  SAN 19 

SAN 18 / 
S_TRAITE 

2. Non......................................................................................................................  2  Module 
suivant 

 
*** Si oui (SAN 18 / S_TRAITE=1) *** 

A votre avis, ce comportement était-il lié à… 
Plusieurs réponses possibles  

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) .......................  1  Mdl svt 

2. Votre état de santé ou un handicap .............................................  2  Mdl svt 

3. Votre couleur de peau .................................................................  3  Mdl svt 
4. Vos origines ou votre nationalité ..................................................  4  Mdl svt 

SAN 19 / 
S_COMPOR 

5. Votre façon de vous habiller.........................................................  5  Mdl svt 
 6. Votre âge......................................................................................  6  Mdl svt  
 7. Autres ...........................................................................................  7  SAN 20  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire).................................................  8  Mdl svt 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ..............................................................  9  Mdl svt 

  
 

*** Si autre (SAN 19 / S_COMPOR=7) *** 
Précisez :   SAN 20 / 

S_COMPOQ 

________________________ (100 caractères)
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16. DISCRIMINATIONS  
 

INTRO Y   

Nous allons maintenant parler des traitements inégalitaires ou des discriminations auxquels vous avez 
peut-être été confrontés. Nous avons déjà évoqué ces situations, mais vous devez signaler même des 
choses dont vous avez déjà parlé. 

 
Au cours des 5 dernières années, pensez-vous avoir subi des traitements 
inégalitaires ou des discriminations ? 
Instruction : Cela peut s’être produit dans l’emploi, le logement, à l’école, dans 
les administrations, à la banque, dans la rue, etc.  
Si l’enquêté demande ce qu’est une discrimination : « Vous avez été moins 
bien traité que les autres, sans raison valable » 

 

1. Souvent ..................................................................................................................  1  DIS 2 
2. Parfois ....................................................................................................................  2  DIS 2 

DIS 1 / 
D_DISCRI 

3. Jamais ....................................................................................................................  3  DIS 5 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 5 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 5 

 
*** Si souvent ou parfois (DIS 1 / D_DISCRI =1 ou 2) *** 

D’après vous était-ce plutôt à cause de…  
Plusieurs réponses possibles, Montrer la CARTE U/ Motifs  

1. De votre âge....................................................................................  1  

2. De votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)......................  2  

3. De votre état de santé ou un handicap ...........................................  3  

4. De votre couleur de peau ................................................................  4  

5. De vos origines ou de votre nationalité ...........................................  5  
6. Du lieu où vous vivez, de la réputation de votre quartier ................  6  
7. De votre accent, de votre façon de parler .......................................  7  
8. De votre situation de famille (célibataire, divorcé-e, enfants en bas 
âge) ......................................................................................................  8  

9. De votre orientation sexuelle...........................................................  9  
10. De votre religion ............................................................................  10  
11. De votre façon de vous habiller.....................................................  11  
12. Autre ..............................................................................................  12  
98. Refuse de répondre.......................................................................  98  

DIS 2 / 
D_PQDISC 

99. Ne sait pas.....................................................................................  99  
 
*** Si autre (DIS 2 / D_PQDISC =11) *** 

Précisez :   DIS 3 / 
D_PQDISQ _________________________  

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERO et HINTERO 
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DIS 4  Face à ces comportements avez-vous fait des démarches auprès…  Oui Non

D_DEMPOL 1. du commissariat ........................................................................................ 1 2 

D_HALDE 
2. de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour 
l’Egalité) .........................................................................................................
Si l’enquêté demande des précisions, lui donner la plaquette 

1 2 

D_DEMASS 3. d’une association....................................................................................... 1 2 

D_DEMSYN 4. d’un syndicat.............................................................................................. 1 2 

 
 

Par rapport aux hommes, pensez vous qu’en France les femmes subissent 
des traitements inégalitaires ou des discriminations ? 
Si l’enquêté demande ce qu’est une discrimination : « C’est être moins bien traité 
que les autres, sans raison valable » 

 

1. Souvent ..................................................................................................................  1  
2. Parfois ....................................................................................................................  2  

DIS 5 / 
D_SEXISM 

3. Jamais ....................................................................................................................  3  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  

 
Pensez-vous qu’en France certaines personnes subissent des traitements 
inégalitaires ou des discriminations à cause de leurs origines ou de leur 
couleur de peau ? 
Si l’enquêté demande ce qu’est une discrimination : « C’est être moins bien traité 
que les autres, sans raison valable » 

 

1. Souvent ..................................................................................................................  1  
2. Parfois ....................................................................................................................  2  

DIS 6 / 
D_INEGAL 

3. Jamais ....................................................................................................................  3  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  

 
 

Les questions suivantes portent sur vos expériences en France < si LIENMIG=2, 4 : « métropolitaine »> au 
cours des 5 dernières années. 

 
Depuis 5 ans, avez-vous fréquenté des lieux de loisir comme une 
discothèque, un bar, un restaurant, un hôtel ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 8 

DIS 7 / 
D_LOISFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 9 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 9 
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 9 

 
*** Si oui (DIS 7 / D_LOISFQ=1) *** 

Vous est-il arrivé qu’on vous refuse l’entrée d’un de ces lieux ?  
1. Oui ......................................................................................................  1  

DIS 8 / 
D_LOISIR 

2. Non .....................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) .......................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire).....................................................................  9  
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Et depuis 5 ans, avez-vous demandé un prêt dans une banque ? 
(instruction enquêteur : prêt à titre personnel et non dans le cadre de 
l’activité professionnelle) 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 10

DIS 9 / 
D_BANQFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 11
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 11
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 11

 
*** Si oui (DIS 9 / D_BANQFQ =1) *** 

Vous est-il arrivé qu’on vous refuse un prêt sans raison 
valable ?  

1. Oui ...................................................................................................  1  

DIS 10 / 
D_BANQUE 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  

 
Toujours depuis 5 ans, êtes-vous allé à la mairie ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 12

DIS 11 / 
D_MAIRFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 13
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 13
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 13

 
*** Si oui (DIS 11 / D_MAIRFQ =1) *** 

Vous est-il arrivé d’être mal reçu ou mal traité à la mairie ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

DIS 12 / 
D_MAIRIE 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  

 
Et depuis 5 ans, êtes-vous allé à la préfecture ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 14

DIS 13 / 
D_PREFFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 15
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 15
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 15

 
*** Si oui (DIS 13 / D_PREFFQ =1) *** 

Vous est-il arrivé d’être mal reçu ou mal traité à la préfecture ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

DIS 14 / 
D_PREFEC 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  
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Et toujours depuis 5 ans, êtes-vous allé à la poste ?  
1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 16

DIS 15 / 
D_POSTFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 17
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 17
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 17

 
*** Si oui (DIS 15 / D_POSTFQ=1) *** 

Vous est-il arrivé d’être mal reçu ou mal traité à la poste ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

DIS 16 / 
D_POSTE 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  

 
Et toujours depuis 5 ans, êtes-vous allé dans d’autres administrations ou 
services publics ? 
Si hésitation : « Par administration, on entend l’ANPE, les ASSEDIC, la CAF, 
l’assurance vieillesse, la sécurité sociale, les impôts… ». 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 18

DIS 17 / 
D_ADMFQ 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  

 
*** Si oui (DIS 17 / D_ADMFQ=1) *** 

Vous est-il alors arrivé d’être mal reçu ou mal traité ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  

DIS 18 / 
D_ADMINI 

2. Non ..................................................................................................  2  
 8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  
 9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  

 
 

*** Si oui à l’une des ces questions (DIS 8 / D_LOISIR=1 ou DIS 10 / D_BANQUE=1 ou  DIS 12 / 
D_MAIRIE=1 ou DIS 14 / D_PREFEC=1 ou DIS 16 / D_POSTE=1 ou DIS 18 / D_ADMINI=1) *** 

Pensez-vous que ces comportements ([Si DIS 8 / D_LOISIR=1 : 
<Dans les lieux de loisir>, si DIS 10 / D_BANQUE=1 : <dans les 
banques>, si DIS 12 / D_MAIRIE=1 :  < à la mairie>, si DIS 14 / 
D_PREFEC=1 : :  < à la préfecture>, si DIS 16 / D_POSTE=1 : :  < à la 
poste>, si DIS 18 / D_ADMINI=1 :  < dans une autre administration ou 
service public>]) étaient liés à … 
Plusieurs réponses possibles 

 

1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) ..........................  1  DIS 21
2. Votre état de santé ou un handicap ................................................  2  DIS 21
3. Votre couleur de peau ....................................................................  3  DIS 21
4. Vos origines ou votre nationalité .....................................................  4  DIS 21
5. Votre façon de vous habiller............................................................  5  DIS 21 
6. Votre âge.........................................................................................  6  DIS 21 
7. Autres ..............................................................................................  7  DIS 20
8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  DIS 21

DIS 19 / 
D_COMPOR 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  DIS 21
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*** Si autre (DIS 19 / D_COMPOR=7) *** 
Précisez :   DIS 20 / 

D_PRECIS _________________________  

 
 

Au cours de votre vie, avez-vous été la cible d’insultes, de propos ou 
d’attitudes racistes en France < si LIENMIG=2, 4 : « métropolitaine »> ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 22 

DIS 21 / 
D_RACISM 

2. Non.........................................................................................................................  2  DIS 25 
 8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8  DIS 25
 9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9  DIS 25

 
*** Si oui (DIS 21 / D_RACISM=1) *** 

La dernière fois, où cela s’est-il produit ? 
Plusieurs réponses possibles  

1. Au travail..........................................................................................  1  
2. À l’université ....................................................................................  2  
3. À l’école ...........................................................................................  3  
4. Dans un magasin ............................................................................  4  
5. Dans la rue ......................................................................................  5  
6. Dans les transports .........................................................................  6  
7. Dans un commissariat.....................................................................  7  
8. Dans un hôpital ...............................................................................  8  
9. Dans une banque ............................................................................  9  
10. Dans une administration................................................................  10  
11. Autre ..............................................................................................  11  
98. Refuse de répondre (ne pas lire)..................................................  98  

DIS 22 / 
D_OURACI 

99. Ne sait pas (ne pas lire) ...............................................................  99  
 

*** Si autre (DIS 21 / D_RACISM=1) *** 
Préciser :   DIS 23 / 

D_OURACP 
_________________________ 

 
*** Si oui (DIS 21 / D_RACISM=1) *** 

Cela s’est-il produit au cours des douze derniers mois ?  
1. Oui ...................................................................................................  1  
2. Non ..................................................................................................  2  
8. Refuse de répondre (ne pas lire)....................................................  8  

DIS 24 / 
D_QDRACI 

9. Ne sait pas (ne pas lire) .................................................................  9  
Aller à DIS 26 

 
Pensez-vous que vous pourriez être victime de racisme en France < si 
LIENMIG=2, 4 : « métropolitaine »>, même si cela ne vous est jamais arrivé ? 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  DIS 26 
2. Non.........................................................................................................................  2 
8. Refuse de répondre (ne pas lire) ..........................................................................  8 

DIS 25 / 
D_RACPOT 

9. Ne sait pas (ne pas lire) ........................................................................................  9 

 module 
suivant 
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*** Si victime de racisme ou pourrait l’être (DIS 21 / D_RACISM=1 ou DIS 25 / D_RACPOT=1) *** 

DIS 26 /  
Et à votre avis, <si DIS 21 / D_RACISM=1 : « était-ce » ; 
sinon : «  serait-ce »> à cause de : 

Oui Non Refuse de 
répondre 

Ne sait 
pas  

D_NOM a. Votre nom ou votre prénom 1 2 8 9 

D_PEAU b. Votre couleur de peau 1 2 8 9 

D_ACCENT c. Votre accent 1 2 8 9 

D_RELIG e. Votre religion 1 2 8 9 

D_NATIO g. Vos origines ou votre nationalité 1 2 8 9 

D_APPHY i. Votre apparence physique 1 2 8 9 

D_RACAUT j. Autre chose 1 2 8 9 

 
*** Si autre chose (D_RACAUT= 1) *** 

Quoi d’autre ?   DIS 27 / 
D_RACQ _________________________ (100 caractères) 
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17. RELATIONS SOCIALES 
 
INTRO Z   

Nous allons maintenant aborder votre vie sociale. 

 
RS 1 / Avez-vous ? Oui Non 

A_CPTPER a. Un compte bancaire ou postal personnel 1 2 

A_CPTJOI b. Un compte bancaire joint (Un compte joint est un compte ouvert au nom de 
plusieurs co-titulaires, avec ou sans lien de parenté) 1 2 

A_CARPER c. Une carte de paiement personnelle 1 2 
 
 

Avez-vous le permis de conduire ? 
Si la personne a un permis étranger non valable en France, répondre non  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

RS 2 / 
A_PERMIS 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous apporté une aide financière 
régulière à des personnes extérieures à votre ménage ?  
Instruction : par exemple, envoi d’argent, paiement d’un loyer, …mais ne pas 
inclure les cadeaux de Noel, d’anniversaire etc.  

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  RS 4 

RS 3 / 
A_VERSE 

2. Non.........................................................................................................................  2  RS 6 
 

*** Si oui (RS 3 / A_VERSE = 1) *** 
Tout ou partie de cette aide est-elle versée dans un DOM, un 
TOM ou un autre pays que la France ?  

1. Oui ...................................................................................................  1  RS 5 

RS 4 / 
A_PIVER 

2. Non ..................................................................................................  2  RS 6 
 

*** Si oui (RS 4 / A_PIVER = 1) *** 
Dans quels pays ou DOM-TOM ? Plusieurs réponses possibles RS 5 / 

A_PIVERQ __________ et __________et ____________ (Table externe)
 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté de l’argent à 
quelqu’un ? Uniquement à des proches, qui ne vivent pas avec vous, ne pas 
inclure les prêts bancaires 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  RS 7 

RS 6 / 
A_ARG 

2. Non.........................................................................................................................  2  RS 8 
 

Noter le jour et l’heure : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn
JINTERP et HINTERP 



 

 159

*** Si oui (RS 6 / A_ARG = 1) *** 
A qui ? Plusieurs réponses possibles, ne pas lire  
1. Un de vos enfants ...........................................................................  1  
2. Votre père ou votre mère ................................................................  2  
3. Le père ou la mère de votre conjoint...............................................  3  
4. Un autre membre de votre famille...................................................  4  
5. Un(e) ami(e) ....................................................................................  5  
6. Un(e) voisin(e) .................................................................................  6  
7. Un(e) collègue .................................................................................  7  

RS 7 / 
A_ARGQ 

8. Autres ..............................................................................................  8  
 
VARIABLE CALCULEE 

 ENFM12NB (nombre d’enfants de moins de 12 ans dans le logement) :  
- calculé d’après le THL : seuls sont comptés les enfants d’Ego et de son conjoint 
- il s’agit des enfants de moins de douze ans (âge exact < 12) 

 
Filtre 59   

Au moins un enfant de moins de 12 ans  (ENFM12NB > 0 )  RS 8 / A_GENF  

Aucun enfant de moins de 12 ans  (ENFM12NB = 0 )  RS 10 / A_AADM 
 

*** Si enfants de moins de 12 ans dans le ménage (NBENFMIN > 0) *** 
[ si RS 6 / A_ARG = 2 : < Et au cours des douze derniers mois, avez-vous > ] 
fait garder vos enfants, de façon occasionnelle et gratuite pour vous 
dépanner par exemple le soir ou en cas de maladie ?  

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  RS 9 

RS 8 / 
A_GENF 

2. Non.........................................................................................................................  2  RS 10 
 
 

*** Si oui (RS 8 / A_GENF = 1) *** 
A qui avez-vous fait appel ? 
Plusieurs réponses possibles, ne pas lire  

1. Un de vos enfants ...........................................................................  1  
2. Votre père ou votre mère ................................................................  2  
3. Le père ou la mère de votre conjoint ou ex-conjoint .......................  3  
4. Un autre membre de votre famille...................................................  4  
5. Un(e) ami(e) ....................................................................................  5  
6. Un(e) voisin(e) .................................................................................  6  
7. Un(e) collègue .................................................................................  7  

RS 9 / 
A_GENFQ 

8. Autres ..............................................................................................  8  
 
 

*** Pour tous *** 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin d’aide pour faire des 
démarches administratives ?  
Ne pas compter les démarches dans le cadre professionnel, par exemple l’aide 
d’un comptable reçue par les indépendants 

 

1. Oui..........................................................................................................................  1  RS 11 

RS 10 / 
A_AADM 

2. Non.........................................................................................................................  2  RS 13 
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*** Si oui (RS 10 / A_AADM = 1) *** 
A qui avez-vous demandé de l’aide ?  
Plusieurs réponses possibles, ne pas lire  

1. Personne ......................................................................................  1  RS 13 
2. Votre conjoint ...............................................................................  2  RS 13 
3. Un de vos enfants ........................................................................  3  RS 13 
4. Votre père ou votre mère .............................................................  4  RS 13 
5. Un autre membre de votre famille................................................  5  RS 13 
6. Un(e) ami(e) .................................................................................  6  RS 13 
7. Un(e) ou voisin(e).........................................................................  7  RS 13 
8. Un travailleur social, une association ou un professionnel ..........  8  RS 13 
9. Un(e) collègue ..............................................................................  9  RS 13 

RS 11 / 
A_AADMQ 

10. Autres .........................................................................................  10  RS 12 
  

*** Si autres (RS 11 / A_AADMQ= 9) *** 
Précisez :  Noter la réponse en clair (100 caractères) RS 12 / 

A_AADMP ______________________
 
 

Au cours des 15 derniers jours, combien de fois avez-vous rencontré des 
personnes de votre famille proche ou éloignée ? 
Pour le plaisir de se voir chez vous, chez eux, lors de sorties communes 

 

1. Plus d’une fois ........................................................................................................  1  
2.Une fois ...................................................................................................................  2  

RS 13 / 
A_RFAMI 

3. Pas du tout .............................................................................................................  3  
 
 

Au cours des 15 derniers jours combien de fois avez-vous rencontré des 
amis ? 
Pour le plaisir de se voir chez vous, chez eux, lors de sorties communes 

 

1. Plus d’une fois ........................................................................................................  1  RS 15 
2.Une fois ...................................................................................................................  2  RS 15 

RS 14 / 
A_RAMIS 

3. Pas du tout .............................................................................................................  3  RS 17 
 

*** Si rencontres (RS 14 / A_RAMIS # 3) *** 

RS 15 / Parmi ces amis, combien sont … 
Plus 
de la 
moitié

Moins 
de la 
moitié 

Moitié 
moitié 

Refuse 
de 

répondre
Nsp 

A_RETUD a. du même niveau d’études que vous 1 2 3 8 9 

A_RRELIG 
 

b. de la même religion que vous  
Instruction : même religion ou sans religion 
comme vous 

1 2 3 8 9 

A_RORIG 
 c. de la même origine que vous 1 2 3 8 9 

A_RHOM d. si enquêté homme : des hommes 1 2 3 8 9 
A_RFEM e. si enquêté femme : des femmes 1 2 3 8 9 

 

RS 16 / 
Fréquentez-vous chez vous, chez eux ou lors de sorties 
communes… 
instruction : pas seulement  se croiser 

Oui Non 
Refuse 

de 
répondre

NSP

A_RVOISI a. Des voisins, des habitants de votre quartier 1 2 8 9 
A_RCOLEG  b. Des collègues de travail 1 2 8 9 
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Avez-vous des contacts par lettre, téléphone ou internet avec votre famille 
ou des amis qui vivent dans un autre pays que la France, un DOM ou un 
TOM ? 
Instruction : prendre en compte tous les moyens possibles de communication 
(internet, K7 audio ou vidéo, etc.) 

 

1. Souvent ..................................................................................................................  1  RS 18 
2. Parfois ....................................................................................................................  2  RS 18 

RS 17 / 
A_NEWS 

2. Jamais ....................................................................................................................  2  FIN 
 

*** Si souvent ou parfois (RS 17 / A_NEWS = 1 ou 2) *** 
Dans quels pays ou DOM-TOM ? Plusieurs réponses possibles RS 18 / 

A_NEWPI __________ et __________et ____________ (Table externe)
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18. FIN DE L’ENTRETIEN 
 
 

Filtre 60   
Au moins un enfant éligible au questionnaire jeunes  
(NBQENF > 0 ) 

 INTRO AA 

Aucun enfant éligible  INTRO BB 
 
INTRO AA  

Si vos enfants ont rempli leur questionnaire, ils peuvent me le remettre maintenant. Sinon, qu’ils 
n’oublient pas le renvoyer dans son enveloppe T. 
Pour l’enquêteur, renseigner sur chaque questionnaire RGES, NUMFA, Prénom et Numéro (NOI) :  
Rappel de la NUMFA 
Liste des questionnaires jeunes actifs :  
Si QENFAn=1 : PRENENFn, NOIENFn 
 
Liste des questionnaires étudiants, collégiens, lycéens : 
Si QENFBn=1 : PRENENFn, NOIENFn 
 

 
*** Pour tous *** 

Acceptez-vous qu'un chercheur ou un enquêteur vous recontacte pour un 
entretien plus approfondi ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  

Q_ACCEPT 

2. Non.........................................................................................................................  2  
 
 
INTRO BB  

Le questionnaire est terminé. Merci d’avoir répondu à cette enquête. 
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19. QUESTIONNAIRE QUALITÉ 
 
 

L’enquêté comprenait-il le français…  

1. Sans problème .......................................................................................................  1  
2. Avec quelques difficultés........................................................................................  2  

Q 1 / 
Q_FRANC 

3. Très difficilement ....................................................................................................  3  
 
 

Certaines questions ont-elles été traduites ?  

1. Une partie...............................................................................................................  1  
2. Toutes ....................................................................................................................  2  

Q 2 / 
Q_TRADUI 

3. Non.........................................................................................................................  3  
 

*** Si traduction (Q 2 / Q_TRADUI=1 ou 2) *** 
Cette traduction a-t-elle été faite  

1. Par un interprète que vous avez contacté.......................................  1 Q 5  
2. Par une personne de la famille de l’enquêté...................................  2 Q 4 
3. Par un ami ou une connaissance de l’enquêté ...............................  3 Q 5  
4. Par vous même ...............................................................................  4 Q 5  

Q 3 / 
Q_QUITRA 

5. Autre situation .................................................................................  5 Q 5  
 

*** Si traduction par une personne de la famille (Q 3 / Q_QUITRA=2)  *** 
De qui s’agissait-il ?  
(plusieurs réponses possibles)  

1. Le conjoint de l’enquêté.........................................  1  
2. Un ou plusieurs de ses enfants .............................  2  
3. Le père et/ou la mère de l’enquêté(e) ...................  3  

Q 4 / 
Q_FAMTRA 

4. D’autres personnes de la famille ...........................  4  
 
 

Avez-vous eu d’autres difficultés pour réaliser l’entrevue avec l’enquêté ?  
(plusieurs réponses possibles)  

1. Enquêté malentendant ...........................................................................................  1  
2. Autre handicap physique ayant gêné l’entretien....................................................  2  
3. L’enquêté(e) semblait avoir des difficultés à comprendre les questions ...............  3  
4. L’enquêté(e) s’est montré(e) réticent(e) au sujet du contenu des questions 
(choquant, trop intime…)............................................................................................  4  

5. Autres difficultés.....................................................................................................  5  

Q 5 / 
Q_DIFFIC 

6. Pas de difficulté particulière ...................................................................................  6  
 

Quelle est la qualité de l’accueil que vous avez reçu auprès de l’enquêté ?  

1. Bon accueil.............................................................................................................  1  
2. Accueil moyen........................................................................................................  2  
3. Accueil réservé.......................................................................................................  3  

Q 6 / 
Q_ACCUEI 

4. Accueil hostile ........................................................................................................  4  
 

Noter le jour et l’heure de fin d’entretien : le ___ / ___ / ___  à    I__I__I h I__I__I mn 
JFIN et HFIN 
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Au cours de l’entretien, la bonne volonté à répondre de « prénom » s’est-
elle…  

1. Améliorée ...............................................................................................................  1  Q 9 
2. Détériorée...............................................................................................................  2  Q 8 
3. Maintenue constante ..............................................................................................  3  Q 9 

Q 7 / 
Q_AMELIO 

4. Ne sait pas ou entretien trop court .........................................................................  4  Q 9 
 

*** Si détérioration (Q 7 / Q_AMELIO=2) *** 
Etait-ce parce que : (Plusieurs réponses possibles)  
1. L’enquêté(e) était de moins en moins intéressé(e).........................  1  
2. Il/elle a trouvé le questionnaire trop long ........................................  2  

Q 8 / 
Q_PQMAL 

3. Il/elle était fatigué(e) ou de moins en moins concentré(e) ..............  3  
 

 
D’autres personnes étaient-elles présentes durant l’entretien ? 
(en dehors du traducteur)  

1. Tout le temps..........................................................................................................  1  Q 10 
2. A certains moments ...............................................................................................  2  Q 10 

Q 9 / 
Q_PRESEN 

3. Jamais ....................................................................................................................  3  Q 12 
 

*** Si présence tout le temps ou à certains moments (Q 9 / Q_PRESEN=1 ou 2) *** 
De qui s’agissait-il ? plusieurs réponses possibles  

1. Le conjoint de l’enquêté ..................................................................  1  

2. Un ou plusieurs de ses enfants.......................................................  2  
3. Le père et/ou la mère de l’enquêté(e) .............................................  3  
4. D’autres personnes de la famille.....................................................  4  

Q 10 / 
Q_QUI 

5. Des amis, d’autres personnes.........................................................  5  
 

Cette ou ces personnes est (sont)-elle(s) intervenue(s) durant 
l’entretien ?  

1. oui, souvent .....................................................................................  1  

2. oui, parfois .......................................................................................  2  

Q 11 / 
Q_INTER 

3. non, jamais ......................................................................................  3  
 
 

L’entretien a-t-il eu lieu uniquement au domicile de l’enquêté ?  

1. Oui..........................................................................................................................  1  Q 14 

Q 12 / Q_OU 

2. Non.........................................................................................................................  2  Q 13 
 

*** Si l’entretien a eu lieu ailleurs (Q12 / Q_OU=1) *** 
Où s’est-il déroulé ? 
(maison de quartier, mairie, précisez si c’est seulement une 
partie ou la totalité de l’entretien) 

 
Q 13 / 

Q_ENDROI 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
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Quant à vous, êtes-vous ?  

1. Un homme .............................................................................................................  1  

Q 14 / 
Q_SEXENQ 

2. Une femme ............................................................................................................  2  
 

Quel est votre âge ?  

1. 21-30 ans ...............................................................................................................  1  
2. 31-40 ans ..............................................................................................................  2  
3. 41-50 ans ..............................................................................................................  3  

Q 15 / 
Q_AGEENQ 

4. 51 ans et plus ........................................................................................................  4  
 

Avez-vous d’autres remarques sur le déroulement de l’entretien ?  
Q 16 / 

Q_REMARQ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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