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 NOTE DE LECTURE  

 
 

Les nouveautés identifiées dans le questionnaire de TeO2 sont indiquées par la marque rouge : TeO2  
Cette marque peut concerner : 

- De nouveaux modules 
- De nouvelles questions 
- De nouvelles modalités de réponse (tout ou partie de la liste proposée) 

 
Lorsqu’une nouveauté TeO2 conserve un lien avec la première édition du questionnaire (TeO1) cela 
est signalé par la présence de la marque jaune : TeO1 

Cette marque peut concerner : 
- Un nom de variable différent dans TeO2 (signalé comme une nouveauté), mais une même 

question dans les deux éditions : le nom de la variable (ou label) dans TeO1 est alors rappelé 
- Une question formulée différemment dans TeO2 (signalée comme une nouveauté) : la 

différence est explicitée (ex. temporalité ou champ de la question posée) et soulignée en 
pointillés dans le texte lorsque cela est possible. 
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 TRONC COMMUN DES MÉNAGES 

 

TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENT 

DATENQ = date qui correspond au début du THL 
 

  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… » 

(« Ici » correspond à la résidence principale.) 

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

 
 
 
 
 
 
Numéro  
d’ordre  
individuel 

Etat civil Lieu de naissance 

       Si né à l’étranger: 

 
Quel est 
son 
prénom ? 

 
PRENOM 
est de 
sexe ? 
 
1. Masculin 
2. Féminin 

 
Quelle est la date de 
naissance de PRENOM ? 
 
 
Variables calculées :  
AGE : âge 

TeO2 AGEJANV : âge au 1er 

janvier de l’année de 
l’enquête  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour            Mois        Année 

 
PRENOM est-
il (elle) né(e) ? 
 
1. En France 
(métropole ou 
d’Outre-mer) 
2.A l’étranger  

 
Si France : 
Dans quel 
département, 
collectivité ou 
pays d’Outre-
mer ? 

 
Si Etranger : 
Dans quel 
pays ? 

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

Si la personne est 
retournée au moins un 
an à l’étranger avant 
de revenir en France, 
noter l’année de 
dernière installation. 
 

Dans la question, « en 
France » inclut la 
France métropolitaine 
et d’Outre-mer 
 

Variable calculée : 

TeO2 AGARRIV : âge 

d’arrivée en France 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

NOI PRENOM SEXE TeO2 JNAIS / MNAIS / 

ANAIS 
LNAIS DEPNAIS PAYSNAIS ANARRIV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de lignes remplies :    TeO2 NHAB (Nombre d’habitants) 

TeO1 NHABD 
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  BLOC B : SITUATION FAMILIALE 

Si 1 seul habitant (NHAB=1) : « Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale. » 
 
Si au moins 2 habitants (NAHB>1) : « Il y a donc <NHAB> personnes qui vivent dans ce logement. Je vais 
maintenant vous poser quelques questions sur la situation familiale de chacune d’elles. Commençons par vous-
même. » 

 

Liste 3 (LIENTYP)    

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. Employé de maison ou salarié logé   
9.  Autre (colocataire,…)   
   

 
 

 
Pour les personnes ayant plus de 15 ans 

 
 
 
 
 
La mère de 
PRENOM … 
1. vit ici 
2. vit ailleurs 
3. est 
décédée 
4. Mère 
inconnue 
9. Ne sait 
pas 
 
Si B4=1B5 
Si B4=2,3, 4, 
9B6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si oui : 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir 
avec NOI 

 
 
 
 
 
Le père de 
PRENOM … 
1. vit ici 
2. vit ailleurs 
3. est décédé 
4. Père 
inconnu 
9. Ne sait pas 

 
 
Si B6=1B7 
Si B6=2,3, 4, 
9B8 ou D2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si oui : 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir 
avec NOI 
 
D2 
 

 

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

soit : B2 ou B5 ou B7 
renseignés 

 
PRENOM est-
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 : 
Avec… 
 
Remplir avec 
NOI 

 
PRENOM 
est-

il(elle) ? 
1. 
Célibataire 
2. Marié(e) 
ou 
remarié(e), y 
compris 
séparé(e) 
légalement 
3. Veuf(ve) 
4. 
Divorcé(e) 

 

 
PRENOM 
est-il(elle) 
pacsé(e)? 
 
1. Oui 
2. Non 

 
Pouvez-
vous 
préciser un 
lien de 
parenté ou 
une relation 
de PRENOM 
avec une 
personne 
qui habite 
ici ? 
 
Cf.Liste 3 
(LIENTYP)  

 
Si B8=1 à 

6 : 
Quel est le 
prénom  
de la 
personne 
concernée 
par le 
lien ? 
 
Remplir 
avec NOI 

 B1 B2 B3 B3bis B4 B5 B6 B7 B8 B9 

NOI COUPLE CONJOINT ETAMATRI TeO2 PACS MER1E MER2E PER1E PER2E LIENTYP LIENPERS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 |___| |__|__| |___| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 
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D.  BLOC D : LIEU DE VIE 
 

Lieu de résidence 

 
PRENOM vit-il 
(elle) ici ? 
 
Pour les enfants en 
garde alternée, 
cocher la modalité 
n°4 : quelques 
mois dans l’année 
 
Voir liste 1 
ci-dessous 

 
Si D2=2 
Combien de jours par 
an ? (JOURAN) 
Pour un élève interne qui 
rentrerait chez ses parents 
tous les week-ends, toutes 
les vacances scolaires et 
tous les jours fériés, le 
nombre de jours passés 
chez les parents serait 
environ de 190 jours (=16 
semaines de vacances + 
36 week-ends de deux 
jours + 6 jours fériés) 
 
Si D2=3  
Combien de jours par 
semaine, environ ? 
(JOURSEM) 
 
Si D2=4  
Combien de mois par an, 
environ ? (MOISAN) 
 
Si D2=5 
Combien de jours par an, 
environ ? (JOUR2AN) 

 
Si D2=1 
PRENOM  vit-il(elle) aussi 
ailleurs que dans ce 
logement-ci ? 
 
Si D2=2 à 5 
PRENOM  réside-t-il(elle) 
aussi ailleurs ? 
 
Si l’enquêté·e demande des 
précisions sur le « vivre 
ailleurs », donner des 
exemples de deux types : 
* Ça peut être une structure 
collective (internat, foyer, 
caserne, maison de 
retraite…) 
* ou un endroit où la personne 
« est chez elle » qui peut 
correspondre à l’un de ces 
critères par exemple : 
- où elle peut aller sans 
prévenir 
- dans laquelle un lit lui est 
réservé ou accessible 
- dans laquelle elle peut 
recevoir du courrier 
 
1. Oui 
2. Non…… D10 
 

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

 
Est-ce une structure 
collective comme un 
internat, un foyer, une 
maison de retraite ? 
 
1. Oui 
2. Non …… D10 
 

 
 
 
 
 
 

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

D2 D3 à D6 D7 D8 D9 

TYPOLOG  AUTLOG LOGCOL TYPLOGCO 

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

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

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

 
 

Liste 1 (TYPOLOG)  Liste 2 (TYPLOGCO) 
  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 en semaine   4. Dans un foyer de jeunes travailleurs 
4. Quelques mois dans l’année   5. Dans un établissement pénitentiaire 
5. Plus rarement  6. Dans un établissement de soins ou un hôpital 
  7. Dans une maison de retraite ou un hospice 
  8. Sur un chantier temporaire de travaux publics 

 
 
D10 – Pour votre ménage, le logement où nous sommes est plutôt… 
 
En cas d’hésitation du répondant, cocher « résidence principale » si une personne du ménage 
vit plus de 6 mois dans l’année dans le logement 
 

TeO2 CATLOGAC 

TeO1 CATLOG 

1. Une résidence principale ...................................................................................................   1  

2. Un logement utilisé occasionnellement .............................................................................   2  

3. Une résidence secondaire ou de vacances ......................................................................   3 
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Pour toutes les personnes pour lesquelles AUTLOG=1 : 
 
Existence d’un logement individuel 
 
Hormis le logement présent et TYPLOGCO, vit-il(elle) dans un autre logement privé, comme une résidence secondaire, une 
maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre parents pour un enfant… ? 
 
Ce qui compte c’est le fait de vivre habituellement dans cet autre logement, pas le fait d’en être propriétaire  
 
1. Oui 
2. Non 
 

D11 

LOGIND 

|___| 

|___| 

|___| 

 
 

BLOC D : AUTRES LOGEMENTS 
Si au moins une personne du ménage a déclaré habiter aussi un autre logement individuel (D11=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 ? 

 

 
Parmi les habitants 
du présent 
logement, qui 
habite aussi 
habituellement 
dans le logement 
NOMLOG ? 
Plusieurs réponses 
possibles 
 
Remplir avec 
PRENOM 

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

 
 
 
 

Si En France : 
Dans quel 
département ? 

 
 
 
 

Si étranger : 
Dans quel 
pays ? 

 D12 D13 D15 D16 D17 

NUMAUTLOG NOMLOG TeO2 QUIAUTLOG 

TeO1 QUILOG 

 

TeO1 CATLOG 

LOCALOG DEPALOG PAYLOG 

1 ________________________
___ 

|___________|  
|__________|  

 

 

 

 

 

|___| |__|__| |___________| 

  |___________|  
|__________|  

 

 

 

 

 

   

 
Pour toutes les personnes repérées dans QUIAUTLOG, remplir le tableau suivant. 
Reporter d’abord NOMLOG et QUIAUTLOG inscrits dans le tableau précédent :  
1ère ligne : 1er logement désigné dans NOMLOG et 1ère personne déclarée dans QUIAUTLOG (1ère case) 
2ème ligne : 1er logement désigné dans NOMLOG et 2ème personne déclarée dans QUIAUTLOG (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   9. Ne sait pas 

5. Plus rarement   

   
Renseigner ce tableau en commençant par noter les prénoms des personnes vivant dans un autre logement (D11=1) et continuer 
ensuite individu par individu en demandant dans quel logement repéré à la question précédente vit l’individu 

 

PRENOM 
de la 
personne 
vivant 
ailleurs : 
D11=1 

Nom du 
logement 

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

PRENOM 
vit(elle) dans 
le logement 
NOMLOG 

 
Pour les 
enfants en 
garde alternée, 
cocher la 
modalité n°4 : 
quelques mois 
dans l’année 

 

Voir liste 7 ci-
dessus 

Si D19=2 

TeO2Combien 

de jours par 
an, environ ? 
(JOURAND) 
 
Si D19=3  

TeO2Combien 

de jours par 
semaine, 
environ ? 
(JOURSEMD) 
 
Si D19=4  

TeO2Combien 

de mois par 
an, environ ? 
(MOISAND) 
 
Si D19=5 

TeO2Combien 

de jours par 
an, environ ? 
(JOUR2AND) 

Pour la 1e 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 

 

 
Pour PRENOM, le 
logement 
NOMLOGm est-il le 
logement de l’autre 
parent ? 
1. Oui 
2. Non 

 

 
Le logement 
NOMLOG est-il 
habité par des 
personnes qui 
n’habitent pas le 
logement où 
nous nous 
trouvons ? 
1. Oui  
2. Non  D29 
9. Ne sait pas  
D29 

 

 
 
Si Oui : 
Le principal 
occupant du 
logement 
« NOMLOGm » est-
il… 
 

1. Plutôt quelqu’un qui 
n’habite pas ici 
2. Ou plutôt [liste des 
PRENOM de 
LISQUILOGm, 
séparés par des 
« ou »] 

Si D26=2 

PRENOM fait-
il(elle), dans la vie 
courante, budget 
commun avec un 
ou des habitants 
du logement 
NOMLOG ? 

 
1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas 

Pour PRENOM, le 
logement NOMLOG 
est : 

 

Voir liste 8 ci-
dessus 

Le logement est-
il aussi 
CATLOGAD pour 
toutes les 
personnes qui y 
vivent ? 

 
1. Oui 
2. Non 
 

 
PRENOM vit-il aussi dans 
un autre logement dont 
nous n’avons pas encore 
parlé ? 

 
1. Oui 
2. Non 
 

  D18 D19  D25 D26 D27 D29 D30 D32 

QUILOG NOMLOG AUTPARD TYPOLOGD  EXTLOG TLOGINDD TeO2 UVLOGl 

 TeO1 UVLOG 

CATLOGAD TeO2 CONFCATD TeO2 AUTAUTLOG 

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

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

|________| |________| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |___| |___| |___| 
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E.  BLOC E : SITUATION PRINCIPALE VIS-À-VIS DU TRAVAIL   
 
Nous allons vous poser quelques questions sur les membres de 15 ans ou plus de votre ménage.  

 

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

du travail ? 

 

Tendre la carte TCM1 cf. 
liste 9 (SITUA) / CARTE 

TCM1 

Nous allons parler de la 
semaine dernière. Du 
lundi <jour / mois / 
année> au dimanche 
<jour / mois / année>, 
PRENOM a-t-il(elle) 
effectué au moins une 
heure de travail 
rémunéré ? 
 
1. Oui  
2. Non 

 
Si TRAREF = 2 et SITUA = 1, aller 
à AIDFAM (E5) 
Si TRAREF = 2 et SITUA = 2 à 8, 
aller à PASTRA (E4) 
Si TRAREF=1, aller à E10 
 
PRENOM a-t-il(elle) cependant un 
emploi rémunéré ? 
 
1. Oui  E6 
2. Non 

 
PRENOM est-il(elle) 
aide-familial ou 
conjoint-
collaborateur ? 
1. Oui  E9 
2. Non 

 

  E1 E3 E4 E5 

NOI PRENOM SITUA TeO2 TRAREF TeO2 PASTRA TeO2 AIDFAM 

 |_________| |___|    

 |_________| |___|    

 |_________| |___|    

 |_________| |___|    

 

TeO2 ACTOCCUPE  / TeO1 ACTOCCUP 
Actif occupé, variable créée pour les enquêtes posant des questions détaillées sur la situation vis-
à-vis du travail 

ACTOCCUPE est initialisée à 0 
Si SITUA = 1 ou 2, affecter ACTOCCUPE = 1 
 

 Si SITUA = 1 et 
TRAREF = 2 

 
Pour quelle raison 
PRENOM n’a-t-il(elle) 
pas travaillé cette 
semaine-là ? 
 
Tendre la carte TCM2 / 
cf. liste 10 / CARTE 
TCM2 
 

 

 
Si RABS = 2 : Au total, combien de temps dure ce 
congé maladie ? 
Si RABS = 5 : Au total, combien de temps dure ce 
congé parental ? 
Si RABS = 6 : Au total, combien de temps dure ce 
congé non rémunéré ? 
Si RABS = 7 : Au total, combien de temps dure 
cette formation ? 
Si RABS = 8 : Au total, combien de temps dure 
cette période de chômage partiel ? 
Si RABS = 9 : Au total, combien de temps dure 
cette période de fin d’emploi ? 
Si RABS = 10 : Au total, combien de temps dure 
cette période de grève ? 
Si RABS = 11 : Au total, combien de temps dure 
cette période ? 
 
Si l’interruption est en cours, indiquez la durée totale 
prévue. 
 

Durée : …………………(de 1 à 999) 

 
Sur quelle unité 
de temps ? 
1. an(s) 
2. mois 
3. semaine(s) 
4. jour(s) 

 

Si SITUA = 2 à 8 et PASTRA 
= 2 

 
Toujours la semaine du < 
jour / mois / année > au < 
jour / mois / année >, pour 
subvenir à ses besoins ou 
à ceux de sa famille, 
PRENOM a-t-il(elle) effectué 
une ou plusieurs activités, 
déclarées ou non ? 
1.  Oui 
2.  Non 

 

 E6 E7 E8 E9 

NOI TeO2 RABS TeO2 RABSP TeO2 RABSPU TeO2 INFORM 
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Liste 9 (SITUA) / CARTE TCM1  
 Liste 10 / Carte TCM2 

1. Occupe un emploi  1. Congé rémunéré, y compris jours de RTT ou repos compensateur  
filtre avant E9 2. Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré  2. Congé maladie, accident du travail, congés pour enfants malades 

3. Étudiant(e), élève, en formation ou stagiaire 
non rémunéré 

 3. Congé de maternité, congé de paternité  filtre avant E9 

4. Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi)  4. Temps partiel  filtre avant E9 

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

 5. Congé parental 

6. Femme ou homme au foyer  6. Autres types de congés non rémunérés 

TeO2 7. Inactif pour cause d’invalidité 
 7. Formation rémunérée par l’employeur ou dans le cadre d’un contrat en 

alternance ou en apprentissage 
8. Autre situation (personne handicapée…)  8. Chômage partiel 

  9. Mise à pied ou période de fin d’emploi 
  10. Grève 

 
 11. Période de morte saison dans le cadre d’une activité de saisonnier ou 

période précédant le début d’un emploi 
  12. Intempéries  filtre avant E9 

 
 

S’il y a une seule personne de 15 ans ou plus dans le ménage, les questions E10 à E12 ne sont pas posées. 
Sinon : 

(E10)  Pouvez-vous me dire qui, dans votre ménage, apporte actuellement le plus de ressources ?  

Si le répondant demande pourquoi cette question est posée : 
Il s’agit de déterminer au sujet de qui vont être posées les questions sur l’emploi et la formation. 

Si le répondant demande ce que signifie « actuellement »: 
Qui, dans le ménage, a apporté le plus de ressources le mois dernier ? 

 
Noter son (leur) NOI : |__|__| (et  |__|__|) Si deux personnes ex æquo, on note  les deux personnes. 

 
(E11) Était-ce globalement le cas au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis [mois collecte, 
année N-1] ? 

1.  oui  page suivante 

2.  non 

(E12) 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  

 
E10 (O) 
 
 
 
E11 (F) 
E12 (F) 
E13 (O) 

PRACT         Principal apporteur de ressources actuel 
PREF           Personne de référence 
PCONJ        Conjoint de la personne de référence 

TeO2 TGREF         Membres du groupe de référence 
PRPERM      Permanence de la personne de référence 

TeO2 PRAN           Principal apporteur de ressources sur l’année  
PRANPR      Principal apporteur de ressources sur l’année dans le logement 
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VÉRIFICATION DE LA PERSONNE À ENQUÊTER ET VARIABLES CALCULÉES 
 
RAPPEL DONNEES ANTERIEURES : 

 PRENOMBS : prénom 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 
 

Filtre A Parmi l’ensemble des habitants du logement, on cherche la personne à 
enquêter : 
Si on le trouve exactement identique : 
Si PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du THL et SEXEBS = SEXE[J] 
et ANAIBS = ANAIS[J] 
 Aller à VERIFIN 
 Sinon aller à Filtre B 

  

     

Filtre B 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 
1960 et 2001, bornes incluses) : 
Si PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du THL et SEXEBS <> SEXE[J] 
ou ANAIBS <> ANAIS[J] 
 Aller à VERIFA 
 Sinon aller à Filtre C 

  

     

VERIFA 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  

 2. Non  2  VALIDF  

     

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

  

     

VERIFB 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  

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

début du THL 
 

     

VERIFC 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) 

   

 1. <PRENOM1>, <SEXE1>, né en <ANAIS1>  1   

 2. <PRENOM2>, <SEXE2>, né en <ANAIS2>  2   

 …    

 99. Personne ne correspond  99  VALIDF  

     

VERIFIN 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. 

   

 1. Continuer  1   

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

 

NE : NOI de l’enquêté·e (le J de la réponse à VERIFIN).  
 
Variables récupérées sur l’enquêté·e :  
A1, A2…désignent les questions du tableau du Bloc A : A1_NE est donc l’information figurant sur la ligne de 
l’enquêté·e 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·e, 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·e) : PRENOM[NE] 
SEXEE (sexe de l’enquêté·e) : SEXE[NE] 
JNAISE / MNAISE / ANAISE (date de naissance de l’enquêté·e) : DATENAIS[NE] 
LNAISE (lieu de naissance de l’enquêté·e) : LNAIS[NE] 
DEPNAIS (département de naissance de l’enquêté·e) : DEPNAIS[NE] (refus ou nsp possibles) 
PAYSNAIS (pays de naissance de l’enquêté·e) : PAYSNAIS[NE] (refus ou nsp possibles) 
INSTALLE (dernière année d’installation de l’enquêté·e) : ANARRIV[NE] 
COUPLEE (situation matrimoniale de l’enquêté·e) : COUPLE[NE] 
CJTE (noi du conjoint de l’enquêté·e) : CONJOINT[NE] 
MATRIE (état matrimonial légal de l’enquêté·e) : ETAMATRI[NE] 
PACSE (existence d’un PACS pour l’enquêté·e) : PACS[NE] 
MER1EE (lieu de vie de la mère de l’enquêté·e) : MER1E[NE] 
MER (noi de la mère de l’enquêté·e) : MER2E[NE] (nsp possible) 
PER1EE (lieu de vie du père de l’enquêté·e) : PER1E[NE] (nsp possible) 
PER (noi du père de l’enquêté·e) : PER2E[NE]  
SITUAE (situation professionnelle de l’enquêté·e) : SITUA[NE] 
 
Variables récupérées sur le conjoint vivant dans le logement :  
PRENOMC (prénom) : PRENOM[CJTE] 
SEXEC (sexe) : SEXE[CJTE] 
LNAISC (lieu de naissance) : LNAIS[CJTE] 
DEPNC (département de naissance) : DEPNAIS[CJTE] (refus ou nsp possibles) 
PAYSNC (pays de naissance) : PAYSNAIS[CJTE] (refus ou nsp possibles) 
MER1EC (lieu de vie de la mère) : MER1E[CJTE] (nsp possible) 
MERC (noi de la mère) : MER2E[CJTE] 
PER1EC (lieu de vie du père) : PER1E[CJTE] (nsp possible) 
PERC (noi du père) : PER2E[CJTE] 
SITUAC (situation professionnelle) : SITUA[CJTE] 
 
Variables récupérées sur les parents du conjoint de l’enquêté·e vivant dans le logement :  
NOIPC (noi du père du conjoint)  
NOIMC (noi de la mère du conjoint)  
LNAISPC (lieu de naissance du père) : LNAIS[NOIPC]  
PAYSNPC (pays de naissance du père) : PAYSNAIS[NOIPC] (refus ou nsp possibles) 
LNAISMC (lieu de naissance de la mère) LNAIS[NOIMC] 
PAYSNMC (pays de naissance de la mère) : PAYSNAIS[NOIMC] (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 
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AGENQ (âge effectif de l’enquêté·e au moment de l’enquête) : Il doit avoir entre 18 ans et 59 ans, bornes 
incluses. 
 
 INSTALAG (âge à la dernière arrivée, selon le THL) : INSTALLE-ANAISE 
 
 TeO2 PIDOMNE (lieu détaillé de naissance de l’enquêté·e) :  
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·e) :  
vaut 2 si LNAISE=2 (né à l’étranger) 
vaut 1 si LNAISE=1 et DEPNAISE>95 (né dans un Dom ou un TOM) 
vaut 0 sinon (né en « France métropolitaine ») 
 
CPROP (indicateur pour savoir si l’enquêté·e 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·e 
sinon, vaut 0 si un des occupants principaux du logement est l’enquêté·e 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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2. REVENUS  

 
 

INTRO Nous allons maintenant parler des ressources de votre ménage.   

 1. Continuer   

    

A_SAL Y a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes 
qui perçoi(ven)t les ressources suivantes ? 
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 
 
Montrer la carte 1 
 
Maintenir le libellé « Y a-t-il actuellement… ressources suivantes ? » affiché 
pour les questions A_RIND à A_FAM, mais pas en gras 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_RIND Revenus d’une activité professionnelle non salariée 
Profession libérale, indépendant… 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

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

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_CHO Allocations chômage ou ASS  
Allocation de solidarité spécifique 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_RET Préretraites, retraites, minimum vieillesse  
Y compris pension d’ancien combattant, pension de réversion 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_LOG Allocations logement, aide au logement   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  
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 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_RMI Le RSA (revenu de solidarité active) ou l’API (allocation pour parent 
isolé) 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

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

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

A_AIDES 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 ? 
Aides envoyées par des personnes extérieures au logement 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

    

A_MONTAN Vous avez indiqué percevoir actuellement <modalités citées en réponse à 
A_SAL, A_RIND, A_RFIN, A_CHO, A_RET, A_LOG, A_RMI, A_FAM, 
A_AIDES>. 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. 
Numérique 

  

 _________________________   

 Refus (ne pas lire)   A_AVIS 

 NSP (ne pas lire)    A_AVIS 

    

    

A_ESTIMA Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à 
combien les estimez-vous pour un mois ordinaire ? 
Montrer la CARTE 2 

  

 1. Moins de 400 €  1  

 2. De 400 € à moins de 600 €    2  

 3. De 600 € à moins de 800 €    3  

 4. De 800 € à moins de 1 000 €    4  

 5. De 1 000 € à moins de 1 200 €    5  

 6. De 1 200 € à moins de 1 500 €    6  

 7. De 1 500 € à moins de 1 800 €    7  

 8. De 1 800 € à moins de 2 000 €    8  

 9. De 2 000 € à moins de 2 500 €    9  

 10. De 2 500 € à moins de 3 000 €    10  
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 11. De 3 000 € à moins de 4 000 €    11  

 12. De 4 000 € à moins de 6 000 €    12  

 13. De 6 000 € à moins de 10 000  13  

 14. 10 000 € ou plus  14  

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

    

A_AVIS 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  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (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.    

 1. Continuer    

     

N_NATNB Avez-vous une ou plusieurs nationalités ?    

 1. Une  1   

 2. Deux ou plus  2  N_NAT2Q  

 3. Aucune, vous êtes apatride  3  N_FRDDE  

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_B  

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_B  

     

N_NAT1Q Laquelle ? 
Table externe des nationalités 

   

 __________________________    

     

Filtre  Si française 
N_NAT1Q = française 
 Aller à N_FRCMT 
 Sinon aller à N_FRDDE 

   

     

N_NAT2Q 
N_NAT3Q 

Lesquelles ? 
Table externe des nationalités 
Sélection de 2 ou 3 réponses différentes (contrôle de la différence) 

   

 _______________ ; ______________ ; _______________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si comprend la nationalité française 
N_NAT2Q contient « française » 
 Aller à N_FRCMT 
 Sinon aller à N_FRDDE 

   

     

N_FRCMT Vous êtes Français(e)… ?    

 1. depuis votre naissance  1  Intro_B  

 2. par réintégration  2   

 3. par naturalisation (y compris par effet collectif)  3   

 4. par mariage  4   

 5. par déclaration ou option à votre majorité ou avant  5   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

N_FRDATE Si N_FRCMT=2 : Depuis quel âge ou quelle année avez-vous réintégré la 
nationalité française ? 
Sinon : Depuis quel âge ou quelle année avez-vous la nationalité 
française ? 
 
Numérique. Entre 0 et 2022 

   

 _______    

 8. Refus (ne pas lire)  8  N_NATANT  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NATANT  
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Création de 
variables 

 N_FRDATEAN (valeur en année) 

 si N_FRDATE<100, N_FRDATEAN = ANAISE + N_FRDATE 
 si N_FRDATE>=100, N_FRDATEAN =  N_FRDATE 
 N_FRDATEAG (valeur en âge) : 

 si N_FRDATE<100, N_FRDATEAG = N_FRDATE 
 si N_FRDATE>=100, N_FRDATEAG =  N_FRDATE - ANAISE 

   

     

     

N_FRDATEV Si N_FRDATE<100 (âge) :  
 C’était donc en <N_FRDATEAN> ? 
Si N_FRDATE>=100 (année) :  
 Vous aviez donc <N_FRDATEAG> ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

N_NATANT1  
et 
N_NATANT2 

Et avant, quelle(s) nationalité(s) aviez-vous ? 
Deux réponses possibles 
Table externe des nationalités 

   

 _____________ ; _____________   Intro_B  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Intro_B  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Intro_B  

     

N_FRDDE Avez-vous déjà demandé la nationalité française ?    

 1. Oui, votre demande est en cours  1   

 2. Oui, mais votre demande a été refusée  2   

 TeO2   3. Oui, mais la procédure a été abandonnée  3   

 4. Non, mais vous avez l’intention de le faire  4   

 5. Non, et vous n’en avez pas l’intention  5   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire) 

 
 9   

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

   

 1. Continuer    

     

Filtre 1 Si la mère de l’enquêté·e vit dans le logement 
MER1EE = 1 
 Aller à N_NATNM 
 Sinon : 
  Si la mère de l’enquêté·e vit ailleurs ou est décédée ou NSP 
  MER1EE = 2, 3 ou 9 
   Aller à N_NAISSM 
   Sinon aller à N_MELEV 

   

     

N_MELEV 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 : choisissez celle qui compte le plus pour vous 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  Filtre 2  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 2  

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 2  

     

N_MELOU Dans toute la suite du questionnaire, le terme « mère » désignera la femme qui 
vous a élevé. 
Où vit-elle ? 

   

 1. Ici  1   

 2. Ailleurs  2  N_NAISSM  
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 3. Elle est décédée  3  N_NAISSM  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  N_NAISSM  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NAISSM  

     

N_MELNOI Quel est son prénom ? 
Afficher la liste des NOI-Prénom des habitants du logement 

   

 1. NOI1 - Prenom1  1  N_NATNM 
 N_NATNM 
 N_NATNM 

 

 2. NOI2 - Prénom2  2  

 3. …  3  

 …    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

 
 

 
   

N_NAISSM Si MER1EE = 2, 3 ou 9 : Votre mère est-elle née ? 
Sinon : Est-elle née ? 

   

 1. En France (métropole, Dom ou TOM)  1   

 2. A l’étranger  2  N_PIM  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 2  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 2  

     

N_DEPM Dans quel département ? 
Table externe des départements français 

   

 ___________________________   N_NATNM  

 8. Refus (ne pas lire)  8  N_NATNM  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NATNM  

     

N_PIM Dans quel pays ? 
Table externe des pays 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

N_NATNM Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire « française ». 
Table externe des nationalités 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si la mère de l’enquêté·e est française de naissance et née dans une ancienne 
colonie française 
Si 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 
 Aller à N_INDMER 
 Sinon aller à filtre 2 

   

     

N_INDMER Au moment de l’indépendance ou dans les années qui ont suivi, votre mère… 
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, du Laos et du Cambodge en 1953-54. 
 

   

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

 2. Est restée française  2   

 3. Etait déjà décédée  3   

 4. N’était pas encore née  4   
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 TeO2  8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 2 
Si le père de l’enquêté·e vit dans le logement 
PER1EE = 1 
 Aller à N_NATNP 
 Sinon : 
  Si le père de l’enquêté·e vit ailleurs ou est décédé ou nsp 
  PER1EE = 2, 3 ou 9 
   Aller à N_NAISSP 
   Sinon aller à N_PELEV 

   

     

N_PELEV 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 : choisissez celui qui compte le plus pour vous 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  Intro_C  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  Intro_C  

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9  Intro_C  

     

N_PELOU Dans toute la suite du questionnaire, le terme « père » désignera l’homme qui 
vous a élevé. 
Où vit-il ? 

   

 1. Ici  1   

 2. Ailleurs  2  N_NAISSP  

 3. Il est décédé  3  N_NAISSP  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  N_NAISSP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NAISSP  

     

N_PELNOI Quel est son prénom ? 
Afficher la liste des NOI-Prénom des habitants du logement 

   

 1. NOI1 - Prenom1  1  N_NATNP  

 2. NOI2 - Prénom2  2  N_NATNP  

 3. …  3  N_NATNP  

 …    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

N_NAISSP Si PER1EE = 2, 3 ou 9 : Votre père est-il né ? 
Sinon : Est-il né ? 

   

 1. En France (métropole, Dom ou TOM)  1   

 2. A l’étranger  2  N_PIP  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  Intro_C  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Intro_C  

     

N_DEPP Dans quel département ? 
Table externe des départements français 

   

 __________________________   N_NATNP  

 8. Refus (ne pas lire)  8  N_NATNP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NATNP  

     

N_PIP Dans quel pays ? 
Table externe des pays 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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N_NATNP Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire « française ». 
Table externe des nationalités 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si le père de l’enquêté·e est français de naissance et né dans une ancienne colonie 
française 
Si 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 
 Aller à N_INDPER 
 Sinon aller à Intro_C 

   

     

N_INDPER Au moment de l’indépendance ou dans les années qui ont suivi, votre père… 
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, du Laos et du Cambodge en 1953-54. 

   

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

 2. Est resté français  2   

 3. Etait déjà décédé  3   

 4. N’était pas encore né  4   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 INTRO_C Nous allons maintenant parler de vos grands-parents.    

 1. Continuer    

     

TeO2 N_PGP1 Vos 4 grands-parents sont-ils nés dans le même pays ou le même DOM-TOM ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  INTRO_Cbis  

 8. Refus (ne pas lire)  8  N_NATGP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_Cbis  

     

TeO2 N_PG1Q Lequel ? 
Table externe des pays et DOM-TOM 

   

 __________________________   N_NATGP  

 8. Refus (ne pas lire)  8  N_NATGP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  N_NATGP  

     

TeO2 

INTRO_Cbis 
Parlons de chacun de leurs pays ou DOM-TOM de naissance.    

 1. Continuer    

     

TeO2 N_PGPM Dans quel pays ou DOM-TOM est né le père de votre mère ? 
Table externe des pays et DOM-TOM 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2 N_PGMM Dans quel pays ou DOM-TOM est née la mère de votre mère ? 
Table externe des pays et DOM-TOM 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   



24 

     

TeO2 N_PGPP Dans quel pays ou DOM-TOM est né le père de votre père ? 
Table externe des pays et DOM-TOM 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 N_PGMP Dans quel pays ou DOM-TOM est née la mère de votre père ? 
Table externe des pays et DOM-TOM 

   

 __________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

 

TeO2 

N_NATGP 
Lorsqu’ils sont nés, vos quatre grands-parents étaient… 

 
1. Tous de nationalité française  1  variables 

calculées INAT… 
 

 
2. Tous de nationalité étrangère  2  variables 

calculées INAT… 
 

 3. Certains étaient Français, d’autres pas  3   

 
8. Refus (ne pas lire) 

 8  variables 
calculées INAT… 

 

 
9. NSP (ne pas lire)  9  variables 

calculées INAT… 
 

 

TeO2 

N_NATGPM 
Parlons de leurs nationalités respectives. Quelle était la nationalité à la 
naissance du père de votre mère? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire « française » 

  

 1. Française de naissance  1  

 2. Etrangère  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 

TeO2 

N_NATGMM 
Et quelle était la nationalité à la naissance de la mère de votre 
mère ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire 
« française » 

  

 1. Française de naissance  1  

 2. Etrangère  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 

TeO2 

N_NATGPP 
Quelle était la nationalité à la naissance du père de votre père ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire 
« française » 

  

 1. Française de naissance  1  

 2. Etrangère  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 

TeO2 

N_NATGMP 
Et quelle était la nationalité à la naissance de la mère de votre père ? 
Si double nationalité à sa naissance : française et une autre, inscrire 
« française » 

  

 1. Française de naissance  1  

 2. Etrangère  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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VARIABLES CALCULEES 

INAT (indicateur de nationalité) :  
- 0 pour « Français de naissance » (N_FRCMT=1 ou nsp ou refus) 
- 1 pour « Français par réintégration » (N_FRCMT= 2) 
- 2 pour « Français par acquisition » (N_FRCMT = 3,4,5) 
- 3 pour « Étranger » (N_FRCMT= « vide ») 
 
ETRANG (indicateur de nationalité(s)étrangère(s)) :  
- 0 pour Français sans nationalité étrangère actuelle ou passée (N_NATNB=1 et N_NAT1Q 

« Français » et N_FRCMT=1 ou nsp ou refus) 
- 1 pour Français par acquisition comme seule nationalité (N_NATNB=1 et N_NAT1Q « Français » et 

N_FRCMT=2, 3, 4, 5 et N_NATANT non vide) 
2 pour nationalité étrangère seule ou en combinaison (N_NAT1Q ou N_NAT2Q ≠ « Français ») 
 
IMMI (enquêté·e immigré) : 1 si INAT= 2 ou 3 et LNAISE=2, 0 sinon 
 
AGENAT (âge de naturalisation) : N_FRDATE - ANAISE (si N_FRDATE = NSP ou Refus ou 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·e vit ailleurs) 
- 3 si MER1EE=3 ou N_MELOU=3 (mère ou femme qui a élevé l’enquêté·e est décédée) 
- 4 si MER1EE=4 et N_MELEV=2, NSP ou refus (mère inconnue et pas de femme qui a élevé 

l’enquêté) 
- 9 si MER1EE=9 ou N_MELOU=4 ou NSP ou Refus (mère ou femme qui a élevé l’enquêté·e perdue de 

vue) 
 
LNAISM (lieu de naissance de la mère) : LNAIS[MER] si non vide, N_NAISSM sinon (nsp/refus possible 
sur N_NAISSM). Prend donc les valeurs 1 (France), 2 (Etranger) ou 9 (nsp, refus) 
Si LNAIS[MER] ou N_NAISSM valent 2 mais le pays (PAYSN[MER] ou N_PIM) est un DOM ou un TOM, 
LNAISM vaut 1. 
 
DEPNM (département de naissance de la mère) : DEPNAIS[MER] si non vide, N_DEPM sinon (peut 
valoir vide, nsp ou refus) 
Si le pays (PAYSN[MER] ou N_PIM) est un DOM ou un TOM, alors DEPNM prend cette valeur. 
 
PAYSNM (pays de naissance de la mère) : PAYSN[MER] si non vide, N_PIM sinon (peut valoir vide, 
nsp ou refus). Si le pays (PAYSN[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) 
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- 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 :  
PERTOT :  
- 1 si PER1EE=1 ou N_PELOU=1 (père ou homme qui a élevé l’enquêté·e vit dans le logement) 
- 2 si PER1EE=2 ou N_PELOU=2 (père ou homme qui a élevé l’enquêté·e vit ailleurs) 
- 3 si PER1EE=3 ou N_PELOU=3 (père ou homme qui a élevé l’enquêté·e est décédé) 
- 4 si PER1EE=4 et N_PELEV=2, NSP ou Refus (père inconnu et pas d’homme qui a élevé l’enquêté) 
- 9 si PER1EE=9 ou N_PELOU=4 ou NSP ou refus (père ou homme qui a élevé l’enquêté·e perdu de 

vue) 
 
LNAISP (lieu de naissance du père) : LNAIS[PER] si non vide, N_NAISSP sinon (nsp/refus possible sur 
N_NAISSP). Prend donc les valeurs 1 (France), 2 (Etranger) ou 9 (nsp/refus) 
Si LNAIS[PER] ou N_NAISSP valent 2 mais le pays (PAYSN[PER] ou N_PIP) est un DOM, LNAISP vaut 
1. 
 
DEPNP (département de naissance du père) : DEPNAIS[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) : PAYSN[PER] si non vide, N_PIP sinon (peut valoir vide, nsp ou 
refus). Si le pays (PAYSN[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 
 
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 : descendant 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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4. LANGUES 

 

4.1. LANGUES HÉRITÉES, TRANSMISES, PRATIQUÉES 

 
INTRO_D Nous allons maintenant aborder les 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. 

  

 1. Continuer   

    

 

A. LANGUES REÇUES EN FAMILLE PENDANT L’ENFANCE 
 

Filtre  Si l’enquêté·e est orphelin et a été élevé dans des structures collectives 
Si PERTOT=4 et MERTOT=4 
 Aller à Variable calculée LREF 
 Sinon aller à Filtre 1 

  

     

Filtre 1 Si la mère est inconnue et pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté·e 
Si MERTOT=4 
 Aller à Filtre 2 
 Sinon aller à L_LNMENF 

  

     

L_LNMENF1 
L_LNMENF2 
et 
L_LNMENF3 

Quelles sont la ou les langues que vous parlait votre mère quand vous 
étiez enfant (y compris le français) ? 
Soyez le plus précis possible : plutôt Gascon que langue régionale, plutôt 
Bambara que langue africaine.  
Si hésitation, préciser : vers l’âge de 5 ans 
Trois réponses possibles 
Table externe des langues 

   

 ________________ ; __________________ ; ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 2 
Si le père est inconnu et qu’il n’y a pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté·e 
Si PERTOT=4 
 Aller à Création de variable NBLANG et ILANG  
 Sinon aller à L_LNPENF 

  

     

L_LNPENF1 
L_LNPENF2 
et L_LNPENF3 

Quelles sont la ou les langues que vous parlait votre père quand vous 
étiez enfant (y compris le français) ? 
Soyez le plus précis possible : plutôt Gascon que langue régionale, plutôt 
Bambara que langue africaine.  
Si hésitation, préciser : vers l’âge de 5 ans 
Trois réponses possibles 
Table externe des langues 

   

 ________________ ; __________________ ; _______________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Variables 
calculées 

 NBLANG : nombre de langues différentes citées en L_LNMENF et L_LNPENF 
Si L_LNMENF = NSP, Refus et L_LNPENF=NSP, Refus, NBLANG=0 
 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 

   

     

Filtre  Si deux langues différentes ou plus 
Si NBLANG >=  2 
 Aller à L_LNFREA 
 Sinon aller à Filtre 3 

  

     

L_LNFREA Parmi ces langues, laquelle était la plus souvent utilisée en famille ? 
Rappel des langues citées 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 3 Si 3 ou 4 langues différentes  
Si NBLANG >=  3 
 Aller à L_LNFREB 
 Sinon aller à Variable calculée LREF 

  

     

L_LNFREB Et en deuxième ? 
Rappel des langues citées moins celle donnée à L_LNFREA 

   

 _________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Variable 
calculée 

 LREF : langue de référence 

 si l’enquêté·e est orphelin et a été élevé dans des structures collectives ou 
aucune langue citée ((PERTOT=4 et MERTOT=4) ou NBLANG=0 ), 
LREF= « français » 
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 
L_LNFREA 
si trois ou quatre langues (NBLANG=3,4), c’est L_LNFREA si elle est différente 
du français, L_LNFREB sinon 

   

     

Filtre  Si l’enquêté·e est orphelin et a été élevé dans des structures collectives 
Si (PERTOT=4 et MERTOT=4) 
 Aller à Filtre 5 
 Sinon aller à Filtre 4 

  

     

Filtre 4 Si la langue de référence est le français et que l’enquêté·e vit en couple 
Si LREF= « français » et COUPLEE = 1 ou 2 
 Aller à L_LNCONJ 
 Sinon, 

Si la langue de référence est le français et que l’enquêté·e ne 
vit pas en couple 

  Si LREF= « français » et COUPLEE = 3 
   Aller à Filtre 6 
   Sinon aller à L_ARRIL 
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B. MAÎTRISE DE LA LANGUE DE RÉFÉRENCE, SI ELLE EST DIFFÉRENTE DU FRANÇAIS  
 

     

TeO2 L_ARRIL Et aujourd’hui, quelle connaissance avez-vous du <LREF> pour… 
Maintenir le libellé « Et aujourd’hui […] pour… » affiché pour les questions 
L_ARRIL à L_ARRIC, mais pas en gras. 
 
… lire ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 5. Sans objet (si langue uniquement orale)   5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 L_ARRIE … écrire ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 5. Sans objet (si langue uniquement orale)  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 L_ARRIP … parler ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 L_ARRIC … comprendre ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

     

L_COURLR En France, avez-vous suivi des cours de <LREF> ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

     

Filtre 5 Si l’enquêté·e vit en couple  
Si COUPLEE = 1 ou 2 
 Aller à L_LNCONJ 
 Sinon aller à Filtre 5ter 
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C. LANGUES PRATIQUÉES EN FRANCE  
 

L_LNCONJ1 Et 
L_LNCONJ2 

Quelles sont la ou les langues que vous parlez avec votre conjoint (y 
compris le français) ? 
Deux réponses possibles 
Table externe des langues 

   

 ________________ ; __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  filtre 6  

 9. NSP (ne pas lire)  9  filtre 6  

     

Variable 
calculée 

 LCONJ : Langue parlée avec le conjoint 

si une seule langue, LCONJ=L_LNCONJ1 
si deux langues parlées avec le conjoint dont le français, c’est l’autre langue 
si deux langues parlées avec le conjoint et aucun n’est le français, prendre la 1ère 
citée. 

   

     

Filtre 5bis Si deux langues différentes dont le français  
 Aller à L_LNCONJMAJ 
 Sinon aller à Filtre 5ter 

  

     

TeO2 

L_LNCONJMAJ 
Avec votre conjoint, vous parlez : 

   

 1. Principalement <LCONJ>  1   

 2. En alternance français et <LCONJ>  2   

 3. Principalement le français  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 5ter Si la ou les langues citées sont différentes du français ou si la langue de 
référence n’est pas le français 
Si (LNCONJ non vide et ne contient pas « français ») ou LREF différent de 
« français » 
 Aller à L_LRVOIS 
 Sinon aller à Filtre 6 

  

     

L_LRVOIS Est-ce qu’il vous arrive d’utiliser le < LREF > pour parler avec des 
voisins, des commerçants ? 
En France métropolitaine 

   

 1. Principalement  1   

 2. Souvent  2   

 3. Parfois  3   

 4. Jamais  4   

 TeO2    5. Sans objet  5   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 6 Si l’enquêté·e est immigré et arrivé après 3 ans et (a cité au moins une autre 
langue que le français OU est orphelin et a été élevé dans des structures 
collectives) 

Si IMMI = 1 et INSTALAG > 3 et (ILANG  0 ou (PERTOT=4 et MERTOT=4)) 
 Aller à L_ARRILIM 
 Sinon aller à INTRO_E (Module 5) 
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4.2. LANGUE FRANÇAISE, POUR LES IMMIGRÉS UNIQUEMENT 

A. LIEU D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
 

     

TeO2 

L_ARRILIM 

TeO1 L_ARRIL 

Lorsque vous êtes arrivé en France, quelle connaissance aviez-vous du 
français pour… 
Maintenir le libellé « Lorsque vous êtes arrivé […] pour… » affiché pour les 
questions L_ARRILIM à L_ARRICIM, mais pas en gras. 
 
… lire ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 _ARRIEIM 

TeO1 L_ARRIE 
… écrire ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 _ARRIPIM 

TeO1 L_ARRIP 
… parler ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 _ARRICIM 

TeO1 L_ARRIC 
… comprendre ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 7 
Si le français est la langue maternelle ou la langue de référence 
Si ILANG=0 ou LREF=français 
 Aller à INTRO_E (Module 5) 
 Sinon aller à L_AUJL 
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B. MAÎTRISE DU FRANÇAIS : AUTOÉVALUATION 
 

L_AUJL Aujourd’hui, quelle connaissance avez-vous du français pour… 
Maintenir le libellé « Et aujourd’hui…pour… » affiché pour les questions 
L_AUJL à L_AUJC, mais pas en gras. 
 
… lire ? 

   

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_AUJE … écrire ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_AUJP … parler ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_AUJC … comprendre ?    

 1. Très bien  1   

 2. Bien  2   

 3. Un peu  3   

 4. Pas du tout  4   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Variable 
calculée 

 FRAUJ : niveau de français aujourd’hui 

si que des « très bien » de L_AUJL à L_AUJC, FRAUJ = 3 
si « très bien » à L_AUJP et L_AUJC, FRAUJ = 2 
si que des « pas du tout » de L_AUJL à L_AUJC, FRAUJ = 0 
sinon, FRAUJ = 1 

   

     

Filtre 7bis Si le français n’est pas parfaitement maîtrisé aujourd’hui 
Si FRAUJ = 0, 1 ou 2 
 Aller à L_DIFREN 
 Sinon aller à INTRO_E (Module 5) 

  

     

L_DIFREN Avez-vous des difficultés en français pour demander un renseignement 
ou un service ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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5. TRAJECTOIRES MIGRATOIRES, RAPPORT AU PAYS D’ORIGINE  

 
INTRO_E Nous allons maintenant parler des relations que vous entretenez avec 

différents pays, Dom ou Tom. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre Si l’enquêté·e est né en France métropolitaine 
Si CPIDOM = 0 
 Aller à M_HORSF 
 Sinon aller à MIG2 

  

 

5.1. LISTE DES PAYS DE RÉSIDENCE (TRAJECTOIRE MIGRATOIRE) 

 
M_HORSF Avez-vous déjà vécu en dehors de la France métropolitaine pendant au 

moins une année ? 
  

 1. Oui  1  

 

2. Non 
 2  variable 

calculée 
ARRIVAN 

 

TeO2    8. Refus (ne pas lire) 
 8  variable 

calculée 
ARRIVAN 

 

TeO2    9. NSP (ne pas lire) 
 9  variable 

calculée 
ARRIVAN 

 

MIG 2  Nous allons faire la liste des pays ou DOM-TOM dans lesquels vous avez vécu pendant au moins une 
année depuis votre naissance …  
Si hésitation parce que l’enquêté·e 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. 
Une année scolaire ou universitaire est considérée comme une année. 
Prévoir un tableau pouvant aller jusqu’à 15 lignes sans contrôle bloquant de date 
 
 1 

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

2 
 

1ère 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 1ère 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 l’enquêté·e a séjourné dans plusieurs pays la 
même année, choisissez le pays dans lequel il est 
resté le plus longtemps. 
 
Réponse au choix âge ou année puis relance sur 
le pays suivant. 

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 Pays / DOM-TOM 
M_GPIDOM 

 

Départ Vérification 
M_GVERIF 

 

Année 

TeO2 

M_ANN 

Age 

TeO2 

M_A
GE 

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

Age 
(M_GAGE) 

1 |_|_|_|_| 0 an  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

2 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 
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… |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 
 

 
Contrôle 
bloquant 

Si M_GANn > AENQ  
Si M_GANn < ANAISE  
(TeO2 AENQ = année d’enquête ; TeO1 ANENQ) 

   

     

Variable 
calculée 

 ARRIVAN : année d’arrivée en France 

si CPIDOM=0 alors ARRIVAN=ANAISE 
Sinon année (M_GAN) de la ligne avant celle où M_GPIDOM= « France 
métropolitaine » pour la première fois. 

 ARRIVAG : âge d’arrivée en France 

0 si CPIDOM=0, sinon âge (M_GAGE) correspondant à ARRIVAN 
 TeO2 DUREEFRA (nombre maximal d’années passées en France métro) :  

 = AENQ-ARRIVAN 
 TeO2 DUREEFRM (nombre maximal de mois passés en France métropolitaine) = 

(AENQ-ARRIVAN)*12 

   

     

Filtre Si l’enquêté·e est né hors de France métropolitaine et était âgé de 16 ans ou 
plus au moment de sa 1ère entrée en France 
Si CPIDOM différent de 0 et ARRIVAG >= 16 
 Aller à M_RAIS 
 Sinon aller à Filtre 1 

  

     

Contrôle non 
bloquant 

Si (ARRIVAN > INSTALLE et INSTALLE non vide) ou (ARRIVAN > ANARRIV et 
ANARRIV non vide) 
Si M_GANn différent de INSTALLE 

   

     

TeO2 M_RAIS Si origine d’un DOM-TOM (CPIDOM =1) : Vous êtes donc entré en France 
métropolitaine, en <ARRIVAN>. Pour quelle raison y avez-vous immigré ? 
Sinon : Vous êtes donc entré en France, en <ARRIVAN>. Pour quelle 
raison y avez-vous immigré ? 
Montrer la carte 3 
Plusieurs réponses possibles 
Modalités 8 et 9 non compatibles avec un autre choix 

   

 A. Pour faire des études ou suivre une formation  1   

 B. Pour fuir la pauvreté  2   

 C. Pour échapper à l'insécurité ou des troubles politiques  3   

 D. Pour trouver un travail, améliorer votre situation professionnelle  4   

 E. Pour accompagner ou rejoindre un membre de votre famille (conjoint, 
parents ou autres) 

 5   

 F. Pour l’avenir de vos enfants  6   

 G. Autres  7   

 -1. Ne sait pas (ne pas lire)  8   

 -2. Refus de répondre (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si la ou les raisons citées contiennent « autre » 
Si M_RAIS contient 7 : 
 Aller à M_RAISP 
 Sinon aller à Intro_F 

  

     

TeO2 M_RAISP Précisez : 
200 caractères 

   

 ________________________________    

 Refus (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    
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5.2. CONDITIONS D’ARRIVÉE ET D’INSTALLATION (TRAJECTOIRE LÉGALE) 

 
INTRO_F La situation administrative des personnes peut avoir un impact sur leur 

vie quotidienne. Nous allons maintenant vous poser des questions sur 
vos conditions de séjour en France. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre 1 Si l’enquêté·e est immigré et âgé de 16 ans ou plus au moment de sa 1ère 
entrée en France 
Si IMMI=1 et ARRIVAG>= 16 : 
 Aller à M_VISA 
 Sinon aller à Filtre 4 

  

     

 

A. VISA D’ENTRÉE 
 

    

TeO2 M_VISA Au moment de votre 1ère entrée en France en <ARRIVAN>, vous aviez… 
En général, les personnes étrangères demandent un visa depuis l’étranger 
auprès d’un consulat ou d’une ambassade de France. Les visas sont inscrits 
dans les passeports et permettent de passer la frontière. 
Montrer la carte 4 

  

 1. Un visa pour la France de moins de 3 mois  1  

 2. Un visa pour la France de plus de 3 mois  2  

 3. Vous n’aviez pas besoin de visa pour entrer en France (par exemple : 
un passeport ou une carte d’identité suffisait ou vous aviez un visa d’un 
autre pays européen) 

 3  

 4. Vous n’aviez aucun papier  4  

 5. Autre  5  

 6. Vous ne savez pas   6  

 7. Vous ne voulez pas répondre   7  

 

B. DEMANDE D’ACCUEIL HUMANITAIRE 
 

M_ASILE Avez-vous déjà fait une demande d’asile en France (même depuis 
l’étranger) ? 
C’est une procédure pour devenir réfugié lorsque l’on est menacé dans son 
pays par une guerre ou la situation politique. Il peut s’agir d’une demande 
d’asile constitutionnel ou territorial, ou de protection subsidiaire. 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  M_CARTE 
 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  M_CARTE 

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9  M_CARTE 

    

TeO2 

M_ASIAN 

 

En quelle année était-ce ou quel âge aviez-vous ? 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Numérique de 0 à 2022 

  

 __________________   

 Refus (ne pas lire)   M_CARTE 

 NSP (ne pas lire)   M_CARTE 
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Création de 
variables 

 M_ASIANAN (valeur en année) 

 si M_ASIAN<100, M_ASIANAN = ANAISE + M_ASIAN 
 si M_ASIAN >=100, M_ASIANAN =  M_ASIAN 
 M_ASIANAG (valeur en âge) : 

 si M_ASIAN <100, M_ASIANAG = M_ASIAN 
 si M_ASIAN >=100, M_ASIANAG =  M_ASIAN - ANAISE 

  

    

Contrôle 
bloquant  

Si M_ASIANAN> AENQ 
Si M_ASIANAN < ANAISE 

  

    

Contrôle 
non 
bloquant  

Si M_ASIANAN < ARRIVAN  
Si M_ASIANAN > N_FRDATEAN et N_FRDATEAN non vide  

  

    

M_ASIANV Si M_ASIAN<100 (âge) : C’était donc en < M_ASIANAN > ? 
Si M_ASIAN >=100 (année) : : Vous aviez donc < M_ASIANAG > ans ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 

C. 1ER TITRE DE SÉJOUR ET PERCEPTION 
 

M_CARTE La première fois que vous avez eu un titre de séjour en France était-ce 
en tant que… ? 
Il s’agit de la 1ère carte de séjour que votre enquêté·e a obtenue 
(généralement auprès d’une préfecture en France) après être entré avec son 
visa (généralement obtenu dans le consulat du pays d’origine).  
Si l’enquêté·e 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.  
Cas particulier : dans le cas où l’enquêté·e a reçu visa de long séjour valant 
titre de séjour (VLS-TS), on considère qu’il a reçu en même temps son visa et 
son titre de séjour. 
Montrer la carte 5 

  

 1. Réfugié ou famille de réfugié (asile politique, asile territorial, 
protection subsidiaire, apatride) 

 1  M_CARTAN 

 2. Etudiant  2  M_CARTAN 
 3. Travailleur  3  M_CARTAN 

 4. Conjoint de Français  4  M_CARTAN 

 5. Bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial  5  M_CARTAN 
 TeO2    6. Autre motif familial, par exemple « vie privée et familiale », parent 

d’un enfant français,… 
 6 

 M_CARTAN 

 TeO2    7. Autre  7  M_CARTP 

 8. La loi vous dispensait de demander un titre de séjour  8  M_CARTAN 

 9. Vos démarches sont en cours (autorisation provisoire, récépissé, 
attestation…) 

 9 
 M_IRREG 

 10. Vous ne savez pas (lire)  10  M_CARTAN 
 11. Vous ne voulez pas répondre (lire)  11  M_CARTAN 

    

Contrôle 
non 
bloquant 

Si M_ASILE différent de 1 et M_CARTE=1   

    

M_CARTP Précisez : 
200 caractères 

  

 ________________________________   

 Refus (ne pas lire)   

 NSP (ne pas lire)   
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M_CARTAN En quelle année ou à quel âge avez eu ce premier titre de séjour ? 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
 
Numérique de 0 à 2022 

  

 __________________   

 Refus (ne pas lire)   Filtre 4 

 NSP (ne pas lire)   Filtre 4 

    

Création de 
variables 

 M_CARTANAN (valeur en année) 

 si M_CARTAN<100, M_CARTANAN = ANAISE + M_CARTAN 
 si M_CARTAN >=100, M_CARTANAN =  M_CARTAN 
 M_CARTANAG (valeur en âge) : 

 si M_CARTAN <100, M_CARTANAG = M_CARTAN 
 si M_CARTAN >=100, M_CARTANAG =  M_CARTAN - ANAISE 

  

    

Contrôle 
bloquant 

Si M_CARTANAN >AENQ 
Si M_CARTANAN< ANAISE  

  

    

Contrôle 
non 
bloquant 

Si M_CARTANAN < ARRIVAN  
Si M_CARTANAN < M_ASIANAN 
Si M_CARTANAN > N_FRDATEAN et N_FRDATEAN non vide  

  

    

TeO2 

M_CARTAN
V 

Si M_CARTAN<100 (âge) : C’était donc en < M_CARTANAN > ? 
Si M_CARTAN >=100 (année) : Vous aviez donc < M_CARTANAG > ans ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 

D. TITRE DE SÉJOUR ACTUEL ET PERCEPTION 
 

Filtre 4 Si l’enquêté·e est immigré et n’a pas été naturalisé et démarches pour titre 
de séjour connues et abouties 
Si IMMI=1 et INAT=3 et M_CARTE < 9 : 
 Aller à M_CARTAUJ 
 Sinon aller à Filtre 5 

  

     

TeO2 

M_CARTAUJ 
Et aujourd’hui, quelle est votre situation ?    

 1. Vous avez un titre de séjour de moins de 10 ans de même motif  1  filtre 5  

 2. Vous avez un titre de séjour de moins de 10 ans pour un motif 
différent 

 2 
 filtre 5 

 

 3. Vous avez une carte de 10 ans ou plus  3   

 4. Vous n’avez pas besoin de titre de séjour  4  M_IRREG  

 5. Vos démarches sont en cours (autorisation provisoire, récépissé, 
attestation…) 

 5 
 M_IRREG 

 

 6. Autre situation  6  filtre 5  

 7. Vous ne savez pas   7  filtre 5  

 8. Vous ne voulez pas répondre   8  filtre 5  

     

TeO2 

M_CARTAUJAN 
En quelle année ou à quel âge l’avez obtenue la 1ère fois ? 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : <ARRIVAN> (<ARRIVAG> ans) 
Dernière arrivée en France : <INSTALLE> (<INSTALAG> ans) 
Premier titre de séjour : <M_CARTANAN> (<M_CARTANAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 2022 
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 __________________    

 Refus (ne pas lire)   M_IRREG  

 NSP (ne pas lire)   M_IRREG  

     

Création de 
variables 

 M_CARTAUJANAN (valeur en année) 

 si M_CARTAUJAN<100, M_CARTAUJANAN = ANAISE + M_CARTAUJAN 
 si M_CARTAUJAN >=100, M_CARTAUJANAN =  M_CARTAUJAN 
 M_CARTAUJANAG (valeur en âge) : 

 si M_CARTAUJAN <100, M_CARTAUJANAG = M_CARTAUJAN 
 si M_CARTAUJAN >=100, M_CARTAUJANAG =  M_CARTAUJAN - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si M_CARTAUJANAN >AENQ 
Si M_CARTAUJANN< ANAISE  

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si M_CARTAUJANAN < ARRIVAN 
Si M_CARTAUJANAN <M_ASIANAN  
Si M_CARTAUJANAN < M_CARTANAN  
Si M_CARTAUJANAN>N_FRDATEAN et N_FRDATEAN non vide  

   

     

TeO2 

M_CARTAUJANV 
Si M_CARTAUJAN<100 (âge) : C’était donc en <M_CARTAUJANAN> ? 
Si M_CARTAUJAN >=100 (année) : Vous aviez donc 
<M_CARTAUJANAG> ans ? 

   

 1. Oui  1  M_IRREG  

 2. Non  2  M_IRREG  

 
 

E. EXPÉRIENCE PASSÉE DE PRÉCARITÉ ADMINISTRATIVE 
 

Filtre 5 Si l’enquêté·e est immigré  
Si IMMI=1   
 Aller à M_IRREG 
 Sinon aller à Filtre 6 

  

     

TeO2 M_IRREG Depuis que vous êtes arrivé en France, avez-vous vécu une ou plusieurs 
périodes « sans papier » ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  filtre 6  

 3. Vous ne savez pas   3  filtre 6  

 4. Vous ne voulez pas répondre   4  filtre 6  

     

TeO2 

M_IRREGTA 
Au total, combien de temps avez-vous été dans cette situation ? 
Nombre d’années  
 
Si la réponse est « moins d’un an », entrer 0. 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : <ARRIVAN> (<ARRIVAG> ans) 
Dernière arrivée en France : <INSTALLE> (<INSTALAG> ans) 
Demande d’asile en France : <M_ASIANAN> (« M_ASIANAG » ans) 
Titre de séjour de 10 ans ou plus : <M_CARTAUJANAN> 
(« M_CARTAUJANAG » ans) 
 
Numérique 

 

 

 

 ________________    

 Refus (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    
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TeO2 

M_IRREGTM 
Au total, combien de temps avez-vous été dans cette situation ? 
Nombre de mois 
Numérique (0 à 12) 

   

 ________________    

 Refus (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    

     

Contrôle 
bloquant 

Si M_IRREGTA>AGENQ    

     

Contrôle non 
bloquant 

Si (M_IRREGTA*12 + M_IRREGTM) > DUREEFRM    

 

5.3. RELATIONS TRANSNATIONALES 

 VISITES AU(X) PAYS OU DOM-TOM D’ORIGINE 
 

Filtre 6 Si l’enquêté·e est né hors de France métropolitaine  
Si CPIDOM différent de 0  
 Aller à M_VISE 
 Sinon aller à Filtre 7 

  

     

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

   

 1. Oui, au moins une fois par an  1   

 2. Oui, moins souvent  2   

 3. Jamais  3   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 7 Si l’enquêté·e est né en France métropolitaine et au moins un parent est né 
en dehors de la France métropolitaine  
Si CPIDOM = 0 et (PIDOMNM non vide ou PIDOMNP non vide) 
 Aller à M_VISMJ 
 Sinon aller à M_SEJOUR 

  

     

M_VISMJ Quand vous étiez jeune, avant vos 18 ans, alliez-vous dans le(s) pays 
d’origine de vos parents ? 

   

 1. Oui, au moins une fois par an  1   

 2. Oui, moins souvent  2   

 3. Jamais  3   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

 AUTRES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR DE LA MÉTROPOLE 
 

TeO2 

M_SEJOUR 
Au cours des 12 derniers mois, combien de temps avez-vous 
séjourné en dehors de la France métropolitaine, pour quelque 
raison que ce soit (travail, famille, vacances, etc.)? 
« En dehors de la France métropolitaine » inclut ici toutes les 
destinations possibles, qu’il s’agisse d’un DOM ou d’un pays étranger, 
d’origine ou non. 

 

 

 1. Jamais  1  

 2. Moins d’un mois  2  

 3. Entre un mois et moins de trois mois  3  

 4. Entre trois mois et moins de six mois  4  
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 5.  Six mois ou plus  5  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

M_PROPRI 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  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

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

  

 1. Oui  1  

 2. Peut-être  2  

 3. Non  3  filtre 13a 

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  filtre 13a 

 9. NSP (ne pas lire)  9  filtre 13a 

    

M_PARTOU1 
et 
M_PARTOU2 

Pour aller où ? 
Deux réponses possibles 
Table externe des pays + DOM-TOM + un DOM-TOM sans précision + 
continent 

  

 ________________ ; ______________   

 999998. Refus (ne pas lire)   

 999999. NSP (ne pas lire)   
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6. RELATIONS FAMILIALES ET TRANSMISSIONS 
 
 

6.1. VOS PARENTS : LIEUX DE VIE 

 
 

Filtre 13a 
Si l’enquêté·e est de parents inconnus et sans parent de remplacement 
Si PERTOT=4 et MERTOT=4 
 Aller à INTRO_H 
 Sinon aller à INTRO_G 

  

     

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

  

 1. Continuer   

    

 

A. LIEU DE VIE ACTUEL DU PÈRE 
 

Filtre 13 Si le père vit ailleurs ou est décédé 
Si PERTOT = 2 ou 3 
 Aller à T_ANAISP 
 Sinon aller à filtre 15 

  

     

T_ANAISP En quelle année votre père est-il né ?  
Numérique de 1850 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_ANAISP > AENQ 
Si T_ANAISP >= ANAISE 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si T_ANAISP <1915    

     

Filtre 14 Si le père vit ailleurs  
Si PERTOT = 2  
 Aller à T_RESPER 
 Sinon aller à T_DCPER 

  

     

T_DCPER En quelle année ou à quel âge est-il décédé ? 
Numérique de 0 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)   filtre 15  

 NSP (ne pas lire)   filtre 15  

     

Création de 
variables 

 T_DCPERAN (valeur en année) 

 si T_DCPER <130, T_DCPERAN = T_ANAISP + T_DCPER 
 si T_DCPER >=130, T_DCPERAN =  T_DCPER 
 T_DCPERAG (valeur en âge) : 

 si T_DCPER <130, T_DCPERAG = T_DCPER 
 si T_DCPER >=130, T_DCPERAG =  T_DCPER - T_ANAISP 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_DCPERAN > AENQ  
Si T_DCPERAN<= T_ANAISP 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si T_DCPERAN < ANAISE    
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T_DCPERV Si T_DCPER<100 (âge) : C’était donc en < T_DCPERAN > ? 
Si T_DCPER >=100 (année) : Il avait donc < T_DCPERAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Variable 
calculée 
 

A afficher à 
l’écran à des 
fins de contrôle 

 AGDCPER : âge de l’enquêté·e au moment du décès de son père 

AGDCPER = T_DCPERAN - ANAISE 
 

   

    

 Filtre 15     

     

T_RESPER Votre père vit-il aujourd’hui ?  

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Dans la même ville que vous  1   

 2. Ailleurs en France métropolitaine  2   

 3. Hors de France métropolitaine  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 
 

B. LIEU DE VIE ACTUEL DE LA MÈRE 
 

Filtre 15 Si la mère vit ailleurs ou est décédée 
Si MERTOT = 2 ou 3 
 Aller à T_ANAISM 
 Sinon aller à filtre 17 

  

     

T_ANAISM En quelle année votre mère est-elle née ?  
Numérique de 1850 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    

     

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_ANAISM>=ANAISE 
Si T_ANAISM > AENQ 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si T_ANAISM <1915    

     

Filtre 16 Si la mère vit ailleurs  
Si MERTOT = 2  
 Aller à T_RESMER 
 Sinon aller à T_DCMER 

  

     

T_DCMER En quelle année ou à quel âge est-elle décédée ? 
Numérique de 0 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)   Filtre 17  

 NSP (ne pas lire)   Filtre 17  

     



43 

Création de 
variables 

 T_DCMERAN (valeur en année) 

 si T_DCMER <130, T_DCMERAN = T_ANAISM + T_DCMER 
 si T_DCMER >=130, T_DCMERAN =  T_DCMER 
 T_DCMERAG (valeur en âge) : 

 si T_DCMER <130, T_DCMERAG = T_DCMER 
 si T_DCMER >=130, T_DCMERAG =  T_DCMER - T_ANAISM 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_DCMERAN > AENQ  
Si T_DCMERAN<= T_ANAISP 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si T_DCMERAN < ANAISE    

     

T_DCMERV Si T_DCMER<100 (âge) : C’était donc en < T_DCMERAN > ? 
Si T_DCMER >=100 (année) : Elle avait donc < T_DCMERAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Variable 
calculée 
 

A afficher à 
l’écran à des 
fins de contrôle 

 AGDCMER : âge de l’enquêté·e au moment du décès de sa mère 

AGDCMER = T_DCMERAN - ANAISE 
 

   

    

 Filtre 17     

     

T_RESMER Votre mère vit-elle aujourd’hui ?  
 

   

 1. Si père vivant (PERTOT =1 ou 2)  : Avec votre père ; Sinon, pas de 
modalité 1 

 1   

 TeO2    2. Dans la même ville que vous  2   

 TeO2    3. Ailleurs en France métropolitaine  3   

 TeO2    4. Hors de France métropolitaine  4   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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C. HISTOIRE MIGRATOIRE DES PARENTS 
 

Filtre 17 Si l’enquêté·e est né hors de France métropolitaine et un de ses 2 parents vit 
en France métropolitaine 
Si CPIDOM différent de 0 et (T_RESPER=1,2, vide ou T_RESMER=2,3, vide 
ou MERTOT=1 ou PERTOT=1) 
 Aller à filtre 17a avant T_ARRIVP 
 
Si l’enquêté·e est né hors de France métropolitaine et aucun de ses 2 
parents ne vit en France métropolitaine 

Si CPIDOM différent de 0 et (T_RESPER1,2, vide et T_RESMER2,3, vide 

et MERTOT1 et PERTOT1) 
 Aller à T_PARMIG 
 
Si l’enquêté·e est né en France métropolitaine et un de ses 2 parents est né 
hors de France métropolitaine 
Si CPIDOM = 0 et (PIDOMNM non vide ou PIDOMNP non vide) 
 Aller à T_ARRIVP 
 
Si l’enquêté·e est né en France métropolitaine et ses 2 parents sont nés en 
France métropolitaine 
Si CPIDOM =0 et (PIDOMNM vide et PIDOMNP vide) 
 Aller à filtre 17ter 

  

     

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

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  INTRO_H  

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_H  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_H  

     

Filtre 17a Si l’enquêté·e ne vit pas avec son père 
Si PERTOT = 2 ou 3 
 Aller à T_ARRIVP 
 Sinon aller à filtre 17bis 

  

     

T_ARRIVP En quelle année ou à quel âge votre père s’est-il installé en France 
métropolitaine ? 
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. 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France de l’enquêté·e : <ARRIVAN> (<ARRIVAG> ans) 
Dernière arrivée en France de l’enquêté·e : <INSTALLE> (<INSTALAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)   Filtre 17bis  

 NSP (ne pas lire)   Filtre 17bis  
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Création de 
variables 

Année de naissance du père : ANAISP 
 Si PERTOT = 2 ou 3, ANAISP = T_ANAISP 
 Sinon, ANAISP = année de naissance de l’individu où NOI=PER du THL 
 T_ARRIVPAN (valeur en année) 

 si T_ARRIVP <100, T_ARRIVPAN = ANAISP + T_ARRIVP 
 si T_ARRIVP >=100, T_ARRIVPAN =  T_ARRIVP 
 T_ARRIVPAG (valeur en âge) : 

 si T_ARRIVP <100, T_ARRIVPAG = T_ARRIVP 
 si T_ARRIVP >=100, T_ARRIVPAG =  T_ARRIVP - ANAISP 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_ARRIVPAN<T_ANAISPAN,  
 Si T_ARRIVPAN > AENQ   

   

     

Filtre  Si le père n’a jamais vécu en France 
Si T_ARRIVP=0 
 Aller à filtre 17bis 
 Sinon aller à T_ARRIVPV 

  

     

T_ARRIVPV Si T_ARRIVP<100 (âge) : C’était donc en < T_ARRIVPAN > ? 
Si T_ARRIVP >=100 (année) : Il avait donc < T_ARRIVPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Filtre 17bis Si l’enquêté·e ne vit pas avec sa mère 
Si MERTOT = 2 ou 3 
 Aller à T_ARRIVM 
 Sinon aller à filtre 17ter 

  

     

T_ARRIVM En quelle année ou à quel âge votre mère s’est-elle installée en France 
métropolitaine ? 
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. 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France de l’enquêté·e : <ARRIVAN> (<ARRIVAG> ans) 
Dernière arrivée en France de l’enquêté·e : <INSTALLE> (<INSTALAG> ans) 
Arrivée en France du père : T_ARRIVPAN (<T_ARRIVPAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 2022 

   

 __________________    

 Refus (ne pas lire)   Filtre 17ter  

 NSP (ne pas lire)   Filtre 17ter  

     

Création de 
variables 

Année de naissance de la mère : ANAISM 
 Si MERTOT = 2 ou 3, ANAISM = T_ANAISM 
 Sinon, ANAISM = année de naissance de l’individu où NOI = MER du THL  
 T_ARRIVMAN (valeur en année) 

 si T_ARRIVM <100, T_ARRIVMAN = ANAISM + T_ARRIVM 
 si T_ARRIVM >=100, T_ARRIVMAN =  T_ARRIVM 
 T_ARRIVMAG (valeur en âge) : 

 si T_ARRIVM <100, T_ARRIVMAG = T_ARRIVM 
 si T_ARRIVM >=100, T_ARRIVMAG =  T_ARRIVM - ANAISM 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si T_ARRIVMAN<T_ANAISMAN, 
Si T_ARRIVMAN > AENQ   
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Filtre  Si la mère n’a jamais vécu en France 
Si T_ARRIVM=0 
 Aller à filtre 17ter 
 Sinon aller à T_ARRIVMV 

  

     

T_ARRIVMV Si T_ARRIVM<100 (âge) : C’était donc en < T_ARRIVMAN > ? 
Si T_ARRIVM >=100 (année) : Elle avait donc < T_ARRIVMAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

 

6.2. CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DES PARENTS 

A. DIPLÔMES DES PARENTS 
 

Filtre 17ter Si père inconnu et mère inconnue  
Si PERTOT = 4 et MERTOT = 4 
 Aller à INTRO_H 
 Sinon, si père inconnu et mère connue 
  Si PERTOT=4 et MERTOT différent de 4 
   Aller à T_DIPLOM 
   Sinon aller à T_DIPLOP 

  

     

T_DIPLOP Si PERTOT différent de 3 : Quel est le plus haut diplôme détenu par votre 
père ? 
Sinon : Quel était le plus haut diplôme détenu par votre père ? 
Montrer la CARTE 6 

   

 1. aucun diplôme    1   

 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 étranger de même niveau  4  Filtre 18  

 5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de 
même niveau 

 5  Filtre 18  

 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  

 7. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent)  7  Filtre 18  

 TeO2    8. Diplôme de niveau BAC + 3 ou 4 (licence, maîtrise, master 1 ou 
équivalent) 

 8  Filtre 18  

 TeO2    9. Diplôme de niveau BAC + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 

 9  Filtre 18  

          98. Refus (ne pas lire)  98  Filtre 18  

 99. NSP (ne pas lire)  99  Filtre 18  

     

T_DIPPS Jusqu’où votre père a-t-il poursuivi sa scolarité ? 
Montrer la CARTE 7 

   

 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   

 5. Ni scolarisé, ni alphabétisé  5   

 8. Refus  (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre 18 Si mère inconnue  
Si MERTOT = 4 
 Aller à filtre 19 
 Sinon, aller à T_DIPLOM 

  

     

T_DIPLOM Si MERTOT différent de 3 : Quel est le plus haut diplôme détenu par votre 
mère ? 
Sinon : Quel était le plus haut diplôme détenu par votre mère ? 
Montrer la CARTE 6 

   

 1. aucun diplôme    1   

 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 étranger de même niveau  4  Filtre 19  

 5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de 
même niveau 

 5  Filtre 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  Filtre 19  

 7. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent)  7  Filtre 19  

 TeO2    8. Diplôme de niveau  BAC + 3 ou 4 (licence, maîtrise, master 1 ou 
équivalent) 

 8  Filtre 19  

 TeO2    9. Diplôme de niveau BAC + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 

 9  Filtre 19  

 98. Refus (ne pas lire)  98  Filtre 19  

 99. NSP (ne pas lire)  99  Filtre 19  

     

T_DIPMS Jusqu’où votre mère a-t-elle poursuivi sa scolarité ? 
Montrer la CARTE 7 

   

 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   

 5. Ni scolarisé, ni alphabétisé  5   

 8. Refus  (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 
 

B. CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU PÈRE 
 

Filtre 19 Si père inconnu 
Si PERTOT = 4 
 Aller à filtre 20 
 Sinon, si père décédé avant les 15 ans de l’enquêté 
  Si PERTOT = 3 et AGDCPER<15 
  Aller à T_TRAVP 
   Sinon aller à T_SITUP 

  

     

T_SITUP Quand vous aviez 15 ans, votre père …?    

 1. travaillait  1  T_PROFP  

 2. était au chômage  2  T_PROFP  

 3. était retraité, retiré des affaires, préretraité  3  T_PROFP  

 4. était inactif, mais avait déjà travaillé  4  T_PROFP  

 5. était inactif, et n'avait jamais travaillé  5  Filtre 20  

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8  T_PROFP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  T_PROFP  
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T_TRAVP Avant sa mort, votre père avait-il travaillé ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  Filtre 20  

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8  Filtre 20  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 20  

     

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. 
Lancement de Sicore 

   

 _______________    

 Refus  (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    

     

T_STATP 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   

 4. Comme autre salarié  4   

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si le père était salarié 
Si T_STATP=3 ou 4 

 Aller à T_CLASSIFP 
 Sinon aller à filtre 20 

  

     

TeO2 

T_CLASSIFP 
Dans son emploi, votre père était classé comme… 

   

 1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé  1   

 2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier  2   

 3. Technicien  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 (à l’exception des directeurs généraux ou de ses 
adjoints directs) 

 7   

 8.  Personnel de catégorie C ou assimilé  8   

 9. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services  9   

 10. Directeur général ou adjoint direct  10   

 98. Refus  (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   
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C. CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA MÈRE 
 

Filtre 20 Si mère inconnue 
Si MERTOT = 4 
 Aller à INTRO_H 
 Sinon, si mère décédée avant les 15 ans de l’enquêté 
  Si MERTOT = 3 et AGDCMER<15 
  Aller à T_TRAVM 
   Sinon aller à T_MERACT 

  

     

TeO2 

T_MERACT 
Pendant votre enfance, jusqu’à vos 15 ans, comment s’est déroulée la vie 
professionnelle de votre mère ? 
Si elle était à la retraite après avoir travaillé, considérer qu’elle travaillait 

   

 1. Elle a toujours travaillé (pas d’interruption supérieure à 1 an)  1  T_PROFM  

 2. Elle n’a jamais travaillé  2  INTRO_H  

 3. Elle a alterné des périodes de travail et d’inactivité (supérieures à un an)  3   

 8. Refus  (ne pas lire)  8  INTRO_H  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_H  

     

T_SITUM Quand vous aviez 15 ans, votre mère …?    

 1. travaillait  1  T_PROFM  

 2. était au chômage  2  T_PROFM  

 3. était retraité, retirée des affaires, préretraitée  3  T_PROFM  

 4. était inactive, mais avait déjà travaillé  4  T_PROFM  

 5. était inactive, et n'avait jamais travaillé  5  INTRO_H  

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8  T_PROFM  

 9. NSP (ne pas lire)  9  T_PROFM  

     

T_TRAVM Avant sa mort, votre mère avait-elle travaillé ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  INTRO_H  

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8  INTRO_H  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_H  

     

T_PROFM Quelle était sa profession principale quand vous aviez 15 ans ? 
Si la mère était retraitée, en chômage, inactive ayant déjà travaillé ou si elle 
était décédée, décrire sa dernière situation professionnelle. 
Lancement de Sicore 

   

 _______________    

 Refus  (ne pas lire)    

 NSP (ne pas lire)    

     

T_STATM Travaillait-elle ?    

 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 salariée de l'État ou des collectivités locales  3   

 4. Comme autre salariée  4   

 TeO2    8. Refus  (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si la mère était salariée 
Si T_STATM=3 ou 4 
 Aller à T_CLASSIFM 
 Sinon aller à INTRO_H 
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TeO2 

T_CLASSIFM 
Dans son emploi, votre mère était classée comme… 

   

 1. Manœuvre ou ouvrière spécialisée  1   

 2. Ouvrière qualifiée ou hautement qualifiée, technicienne d’atelier  2   

 3. Technicienne  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 (à l’exception des directeurs généraux ou de ses 
adjoints directs) 

 7   

 8.  Personnel de catégorie C ou assimilé  8   

 9. Employée de bureau, employée de commerce, personnel de services  9   

 10. Directeur général ou adjoint direct  10   

 98. Refus  (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

 
 

6.3.  RELATIONS FAMILIALES 

 
INTRO_H Nous allons maintenant parler de votre vie en famille quand vous étiez 

jeune. 
Les questions qui vont suivre peuvent être gênantes en présence des parents. 
Si besoin, essayer d’isoler le répondant 

   

 1. Continuer    

     

TeO2 T_DEUX Durant votre jeunesse, jusqu’à vos 18 ans, avez-vous toujours vécu avec 
vos deux parents ? 

   

 1. Oui  1  T_REPAS  

 2. Non  2   

 8. Refus  (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

T_ELEV Durant votre jeunesse, jusqu’à vos 18 ans, par qui avez-vous été élevé ? 
Plusieurs réponses sont possibles si votre situation a changé. 
Montrer CARTE 8 / Entre 0 et 18 ans, vous avez été élevé(e)…  
Plusieurs réponses possibles 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 A. Par vos deux parents en couple  1   

 B. Par vos deux parents en résidence alternée  2   

 C. Par votre mère seule  3   

 D. Par votre père seul  4   

 E. Par votre père et sa nouvelle conjointe  5   

 F. Par votre mère et son nouveau conjoint  6   

 G. Par une autre personne de votre famille  7   

 H. En institution  8   

 I. En famille d’accueil  9   

 J. Autre (ne pas lire)  10   

 -2. Refus  (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99   
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Filtre  Si l’enquêté·e a vécu au moins à un moment avec deux adultes 
Si T_DEUX=1 ou T_ELEV contient 1, 5, 6 ou 10 
 Aller à T_REPAS 
 Sinon aller à T_CAMIS2 

  

     

TeO2 T_REPAS Durant votre jeunesse, jusqu’à vos 18 ans, pouvez-vous me préciser qui 
chez vos parents se chargeait de … 
… préparer les repas quotidiens 
 
Maintenir le libellé « Durant votre jeunesse,…, se chargeait de… » affiché pour 
les questions T_SHOP à T_LINGE, mais pas en gras 

   

 1. Toujours votre mère   1   

 2. Le plus souvent votre mère   2   

 3. Autant votre mère que votre père  3   

 4. Le plus souvent votre père   4   

 5. Toujours votre père   5   

 6. Autre  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 T_SHOP … faire les courses d’alimentation    

 1. Toujours votre mère   1   

 2. Le plus souvent votre mère  2   

 3. Autant votre mère que votre père   3   

 4. Le plus souvent votre père   4   

 5. Toujours votre père   5   

 6. Autre  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 T_LINGE … laver, repasser le linge    

 1. Toujours votre mère   1   

 2. Le plus souvent votre mère   2   

 3. Autant votre mère que votre père   3   

 4. Le plus souvent votre père   4   

 5. Toujours votre père  5   

 6. Autre  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

T_CAMIS2 Durant votre jeunesse, avant vos 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… 
Vos amis, vos fréquentations 
Maintenir le libellé « Durant votre jeunesse,…, sujets suivants : » affiché pour 
T_CRELIG2, mais pas en gras. 
Modalité 4 incompatible avec les autres. 
 

   

 1. Souvent  1   

 2. Rarement  2   

 3. Jamais  3   

 4. Vous évitiez d’en parler  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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T_CRELIG2 La religion, les traditions 
Modalité 4 incompatible avec les autres. 
 

   

 1. Souvent  1   

 2. Rarement  2   

 3. Jamais  3   

 4. Vous évitiez d’en parler  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si a vécu en France au moins un an avant ses 18 ans et a au moins un 
parent immigré qui vivait en France quand ils avaient moins de 18 ans 
 
Si (M_HORSF=2 ou (PAYSNAIS=France et M_GAGE1 > 1) ou 
(M_GPIDOMn=France et M_AGEn < 18) et 
((N_NAISSM = 2 et N_NATNM différent de « française » et ((MER1EE ≠ 1 et 
T_ARRIVM-ANAISE<18) ou (MER1EE=1 et ANARRIV[MER]-ANAISE<18))) 
ou 
(N_NAISSP = 2 et N_NATNP différent de « française » et ((PER1EE ≠ 1 et 
T_ARRIVP-ANAISE<18) ou (PER1EE=1 et ANARRIV[PER]-ANAISE<18)) 
 Aller à T_IRREGP 
 Sinon aller à T_VIOLEN 

  

     

TeO2 

T_IRREGP 
La situation administrative des personnes peut avoir un impact sur la vie 
quotidienne. L’un de vos parents au moins a-il vécu une ou plusieurs 
périodes « sans papier » ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (lire)  8   

 9. NSP (lire)  9   

     

T_VIOLEN Durant votre jeunesse, avant vos 18 ans, avez-vous vécu des situations 
de violences dans votre famille que vous en ayez été victime ou témoin ? 
Si hésitation : c’est l’enquêté·e qui détermine ce qui constitue des « situations 
de violences ». 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Souvent  1   

 2. Rarement  2   

 3. Jamais  3   

 8. Refus (lire)  8   

 9. NSP (lire)  9   

     

TeO2 T_ALAISE Durant votre jeunesse, avant vos 18 ans, diriez-vous que, dans votre 
famille, financièrement... 

   

 1. Vous étiez à l’aise  1   

 2. Ça allait  2   

 3. C’était juste, il fallait faire attention  3   

 4. Vous y arriviez difficilement  4   

 5. Vous ne pouviez pas y arriver sans faire de dettes  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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TeO2 

T_MOBSOCS
UBJ 

Avez-vous le sentiment de réussir dans la vie…    

 1. Mieux que vos parents  1   

 2. Moins bien que vos parents  2   

 3. Comme vos parents  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

6.4.  VOS FRÈRES ET SŒURS 

 
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.  
Numérique de 1 à 97 

   

 _________________    

 98. Refus (ne pas lire)  8   

 99. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si un seul enfant (donc l’enquêté·e)  
Si T_ENFMER = 1 
 Aller à module 7 « vie de couple » 
 Sinon aller à T_FRER 

  

     

TeO2 T_FRER Combien de frères avez-vous en tout, en comptant vos éventuels demi-
frères ? 
Ne compter que ceux qui sont encore en vie.  
Numérique de 0 à 97 

   

 _________________    

 98. Refus (ne pas lire)  8   

 99. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 T_SOEUR Combien de sœurs avez-vous en tout, en comptant vos éventuelles demi-
sœurs ? 
Ne compter que celles qui sont encore en vie.  
Numérique de 0 à 97 

   

 _________________    

 98. Refus (ne pas lire)  8   

 99. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si un seul frère ou sœur  
Si T_FRER + T_SŒUR = 1 
 Aller à T_AINE 
 Sinon si refus ou NSP 
  Si T_FRER = refus ou NSP et T_SŒUR = refus ou NSP 
  Aller à module 7 « vie de couple » 
   Sinon, aller à T_AINES 

  

     

T_AINE Est-il ou elle plus âgé(e) que vous ?    

 1. Oui  1  module 7  

 2. Non (y compris jumeau)  2  module 7  

 8. Refus (ne pas lire)  8  module 7  

 9. NSP (ne pas lire)  9  module 7  
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T_AINES Parmi tous vos frères et sœurs, combien sont plus âgés que vous ? 
Y compris les demi-frères et sœurs 
Numérique entre 0 et 97 

   

 _________________    

 98. Refus (ne pas lire)  8   

 99. NSP (ne pas lire)  9   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si T_AINES > T_FRER + T_SOEUR    
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7. VIE DE COUPLE 

 
 

Filtre 1 Si l’enquêté·e vit en couple 
Si COUPLEE = 1 ou 2 
 Aller à INTRO_A 
 Sinon aller à C_NBCPLH 

  

     

 

7.1. VIE MATRIMONIALE, PERSONNES EN COUPLE (CO-RESIDENT OU NON) 

 
INTRO_A Si COUPLEE=1 : Nous allons maintenant parler de votre conjoint(e) 

<PRENOMC> 
Si COUPLEE=2 : Nous allons maintenant parler de votre conjoint(e) 
actuel(le), c’est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes actuellement 
un couple. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre 2 Si l’enquêté·e vit en couple, conjoint dans le logement 
Si COUPLEE = 1  
 Aller à C_INATC 
 Sinon aller à C_ANAISC 

  

     

 

A. NAISSANCE ET ORIGINE DU CONJOINT 
 

C_ANAISC Quelle est l’année de naissance de votre conjoint(e) ? (ou quel âge a-t-
il ?) 
Ne sait pas, coder 9999 
Numérique de 0 à 2022 

   

 __________________    

 8888. Refus (ne pas lire)  8888  C_LNC 

 9999. NSP (ne pas lire)  9999  C_LNC 

     

Création de 
variables 

 C_ANAISCAN (valeur en année) 

 si C_ANAISC <100, C_ANAISCAN = AENQ - C_ANAISC 
 si C_ANAISC >=100, C_ANAISCAN =  C_ANAISC 
 C_ANAISCAG (valeur en âge) : 

 si C_ANAISC <100, C_ANAISCAG = C_ANAISC 
 si C_ANAISC >=100, C_ANAISCAG =  AENQ - C_ANAISC 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_ANAISCAN > AENQ      

     

C_ANAISCV Si C_ANAISC<100 (âge) : Votre conjoint est donc né en < 
C_ANAISCAN > ? 
Si C_ANAISC >=100 (année) :  
 Calculer : C_ANAISCbis = AENQ - C_ANAISC 
 Afficher : Votre conjoint a donc < C_ANAISCAN > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

C_LNC Est-il(elle) né(e)… ?    

 1. En France métropolitaine  1  C_INATC  

 2. Dans un DOM ou un TOM  2   
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 3. Dans un autre pays  3   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  C_INATC  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_INATC  

     

C_PINC Lequel ? 
Table externe des pays et Dom Tom 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_INATC Votre conjoint(e) est-il(elle)… ? 
Une ou deux réponses possibles.  
Instruction enquêteur (ne pas lire) : Si l’enquêté·e choisit deux réponses, cela 
peut être 1 et 3, ou, 2 et 3. 

   

 A. Français(e) de naissance, y compris par réintégration  1   

 B. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité 

 2   

 C. Étranger(e)  3   

 D. Apatride  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si C_INATC contient 3 
 Aller à C_NATAC 
 Sinon si C_INATC=2 
  Aller à C_NATCC 
  Sinon aller à filtre 3 

   

     

C_NATAC 
Et C_NATBC 

De quelle(s) nationalité(s) est-il(elle) ? 
2 réponses différentes possibles 
si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Table externe des nationalités 

   

 __________________ et ________________   Filtre 3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 3  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 3  

     

C_NATCC 
Et C_NATDC 

Avant de devenir français, de quelle(s) nationalité(s) était-il(elle) ? 
2 réponses différentes possibles, hors « français » 
si 1 nationalité, mettre la 2eme à blanc 
Table externe des nationalités 

   

 __________________ et ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre 3 Si conjoint immigré ou (ne sait ni son lieu de naissance, ni sa nationalité à la 
naissance) 
Si (C_INATC différent de 1 et C_LNC=3) ou (C_LNC=9 et C_INACT=9) 
 Aller à C_RELIGC 
 
 
 
Sinon, lorsque des informations sur les parents du conjoint sont connues ou en 
partie connues : 
 Si les 2 parents du conjoint vivent dans le logement  
 Si MER1EC=1 et PER1EC=1  
  Aller à C_NATPAR 
 
 Si aucun des parents du conjoint ne vivent dans le logement 
             Si MER1EC différent de 1 et PER1EC différent de 1  
  Aller à C_PINPAR 
 
 Si la mère du conjoint vit dans le logement et pas le père 
 Si MER1EC = 1 et PER1EC différent de 1  
  Aller à C_PINPC 
 
 Si le père du conjoint vit dans le logement et pas la mère 
 Si MER1EC différent de 1 et PER1EC = 1  
  Aller à C_PINMC 
 
   
 
 

   

     

TeO2 

C_PINPAR 
Les deux parents de votre conjoint sont-ils nés en France 
métropolitaine ?  

   

 1. Oui  1  C_NATPAR  

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_NATPAR  

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_PINMC Dans quel pays ou DOM-TOM la mère de votre conjoint est-elle née ? 
Table externe des pays et Dom Tom 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 4 Si le père vit dans le logement  
Si PER1EC=1  
 Aller à C_NATPAR 
 Sinon aller à C_PINPC 

   

     

C_PINPC Et dans quel pays ou DOM-TOM le père de votre conjoint est-il né ? 
Table externe des pays et Dom Tom 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

C_NATPAR 
Les deux parents de votre conjoint avaient-ils la nationalité 
française lorsqu’ils sont nés ?  
 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   
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 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_RELIGC Votre conjoint(e) a-t-il(elle) une religion ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_DIPLOC  

 8. Vous refusez de répondre (lire)  8  C_DIPLOC  

 9. Vous ne savez pas (lire)  9  C_DIPLOC  

     

C_RELIQC Laquelle ? 
Noter la réponse exacte 
100 caractères 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 
 

B. DIPLÔME ET PROFESSION DU CONJOINT 
 

C_DIPLOC Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e) ? 
Si besoin, montrer la carte 9 

   

 1. Aucun diplôme    1   

 2. CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même 
niveau 

 2  INTRO_C  

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

 3  INTRO_C  

 4. CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau  4  INTRO_C  

 5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de 
même niveau 

 5  INTRO_C  

 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_C  

 7. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent)  7  INTRO_C  

 TeO2    8. Diplôme de niveau  BAC + 3 ou 4 (licence, maîtrise, master 1 ou 
équivalent) 

 8  INTRO_C  

 TeO2    9. Diplôme de niveau Bac + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 

 9  INTRO_C  

 TeO2    98. Refus (ne pas lire)  98  INTRO_C  

 99. NSP (ne pas lire)  99  INTRO_C  

     

C_DIPSC Jusqu’où votre conjoint(e) a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
Si besoin, montrer la carte 10 

   

 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   

 5. Ni scolarisé, ni alphabétisé  5   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

INTRO_C Nous allons maintenant parler de la situation professionnelle de votre 
conjoint. 

   

 1. Continuer    
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Filtre 5 Si le conjoint vit dans le logement et travaille 
Si COUPLEE=1 et SITUAC=1 ou 2 
 Aller à C_PROFC 
 
Si le conjoint vit dans le logement et est sans emploi 
Si COUPLEE=1 et SITUAC différent de 1 ou 2 
 Aller à C_TRAVC  
 
Si le conjoint vit ailleurs 
Si COUPLEE =2   
 Aller à C_SITUAC 

   

     

C_SITUAC Quelle est sa situation principale vis à vis du travail ? 
Si besoin, montrer la carte 11 / Situation vis à vis du travail 

   

 
1. Occupe un emploi 

 1  création de 
ACTIVCJT 

 

 
2. Est apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

 2  création de 
ACTIVCJT 

 

 3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré  3   

 4. Chômeur (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi)  4   

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

 6. Femme ou homme au foyer  6   

 7. Autre situation (personne handicapée…)  7   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_TRAVC Travaille-t-il (elle) actuellement ? 
Pour les étudiants : il peut s’agir d’un travail rémunéré (même 
occasionnellement) en parallèle des études 

   

 
1. Oui 

 1  création de 
ACTIVCJT 

 

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_DEJTRC A-t-il(elle) déjà travaillé, même il y a longtemps ?    

 
1. Oui 

 1  création de 
ACTIVCJT 

 

 2. Non  2  Filtre 6  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 6  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 6  

     

Variable 
calculée 

 ACTIVCJT : situation professionnelle du conjoint 

= 1 si SITUAC = 1 ou 2 ou C_SITUAC=1 ou 2 ou  C_TRAVC=1 
= 2 si M_DEJTRC=1 
= 3 sinon 

   

     

C_PROFC Si ACTIVCJT=1 : Quelle est sa profession principale ? 
Sinon : Quelle était sa dernière profession principale ? 
Si le conjoint ne travaille plus, c’est son dernier emploi même à l’étranger ou 
DOM-TOM. 
Lancement de Sicore 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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C_STATC Si ACTIVCJT=1 : Est-il(elle)…  
Sinon : Etait-il(elle)…  
Si besoin, montrer la carte 12 

   

 1.  Salarié(e) de l'État   1   

 2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale  2   

 3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association  3   

 4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)  4   

 5.  Il ou elle aide ou aidait un membre de sa famille dans son travail, sans 
être rémunéré(e) 

 5  Filtre 6  

 6.  Chef(fe) d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)  6  Filtre 6  

 7. Indépendant(e) ou à son compte  7  Filtre 6  

 TeO2    8.  Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-
social  

 8   

 88. Refus (ne pas lire)  88  Filtre 6  

 99. NSP (ne pas lire)  99  Filtre 6  

     

C_QUALIC Si ACTIVCJT=1 : Dans son emploi est-il(elle) classé(e) comme… ? 
Sinon : Dans son dernier emploi était-il(elle) classé(e) comme … ? 
Si besoin, montrer la carte 13 

   

 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   

 10. Directeur général, adjoint direct  10   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

Filtre 6 Si le conjoint vit dans le logement et travaille (sauf aidant) 

Si COUPLEE=1 et ACTIVCJT=1 et C_STATC  5 
 Aller à C_SALC 
 
Si le conjoint vit dans le logement et est sans emploi ou aidant 
Si COUPLEE=1 et (ACTIVCJT = 2 ou 3 ou C_STATC = 5) 
 Aller à INTRO_D  
 
Si le conjoint vit ailleurs 
Si COUPLEE =2   
 Aller à C_LVIEC 

   

     

C_SALC Quelle rémunération mensuelle nette votre conjoint(e) retire-t-il/elle de 
son activité actuelle ? 
 
Si plusieurs emplois faire la somme, si emplois à l’étranger les compter 
Numérique de 0 à 999999 

   

 _____________________    

 Refus (ne pas lire)   

 NSP (ne pas lire)   
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Filtre  Si donne un montant à C_SALC 
Si C_SALC différent de NSP ou Refus 
 Aller à INTRO_D 
 Sinon aller à C_ESTI 

   

     

C_ESTI Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à 
combien les estimez-vous pour un mois ordinaire ? 
Montrer la carte 14 

   

 1. Moins de 400 €  1   

 2. De 400 € à moins de 600 €    2   

 3. De 600 € à moins de 800 €    3   

 4. De 800 € à moins de 1 000 €    4   

 5. De 1 000 € à moins de 1 200 €    5   

 6. De 1 200 € à moins de 1 500 €    6   

 7. De 1 500 € à moins de 1 800 €    7   

 8. De 1 800 € à moins de 2 000 €    8   

 9. De 2 000 € à moins de 2 500 €    9   

 10. De 2 500 € à moins de 3 000 €    10   

 11. De 3 000 € à moins de 4 000 €    11   

 12. De 4 000 € à moins de 6 000 €    12   

 13. De 6 000 € à moins de 10 000  13   

 14. 10 000 € ou plus  14   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

 
 

C. RÉPARTITION DES TÂCHES 
 

INTRO_D Nous allons parler de la manière dont vous vous organisez pour réaliser 
les tâches domestiques 

  

 1. Continuer   

    

C_REPAS 
 

 

Pouvez-vous me préciser qui dans votre ménage se charge de … 
… préparer les repas quotidiens ? 
 
Maintenir le libellé « Pouvez-vous… se charge de … » affiché pour les 
questions C_SHOP à C_LINGE, mais pas en gras 
 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

  

 1. Toujours vous  1  

 2. Le plus souvent vous  2  

 3. Autant vous que votre conjoint(e)  3  

 4. Le plus souvent votre conjoint(e)  4  

 5. Toujours votre conjoint(e)  5  

 6. Autres personnes  6  

 7. Sans objet  7  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

C_SHOP … faire les courses d’alimentation ? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

  

 1. Toujours vous  1  

 2. Le plus souvent vous  2  

 3. Autant vous que votre conjoint(e)  3  

 4. Le plus souvent votre conjoint(e)  4  



62 

 5. Toujours votre conjoint(e)  5  

 6. Autres personnes  6  

 7. Sans objet  7  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

C_LINGE 
… laver, repasser le linge ?   

 1. Toujours vous  1  

 2. Le plus souvent vous  2  

 3. Autant vous que votre conjoint(e)  3  

 4. Le plus souvent votre conjoint(e)  4  

 5. Toujours votre conjoint(e)  5  

 6. Autres personnes  6  

 7. Sans objet  7  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

 

D. LIEU DE VIE DU CONJOINT, CONJOINT NON-CORÉSIDENT 
 

Filtre  Si conjoint non co-résident 
Si COUPLEE=2 
 Aller à C_LVIEC 
 Sinon aller à C_RCTOUC 

  

     

C_LVIEC Où vit votre conjoint(e) aujourd’hui…? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Dans la même ville que vous   1   

 2. Ailleurs en France métropolitaine  2   

 3. Hors de France métropolitaine  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si C_LNC = 2 ou 3, et si C_LVIEC=1 ou 2 
aller à C_ARRIV 
sinon aller à C_SEPPQC 

  

     

TeO2 C_ARRIV En quelle année s’est-il(elle) installé(e) en France métropolitaine ? (ou 
quel âge avait-il ?) 
Si ne sait pas coder 9999 
Si refus, coder 9998 
 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 9998. Refus (ne pas lire)    

 9999. NSP (ne pas lire)    

     

Création de 
variables 

 C_ARRIVAN (valeur en année) 

 si C_ARRIV <100, C_ARRIVAN = C_ANAISCAN + C_ARRIV 
 si C_ARRIV >=100, C_ARRIVAN =  C_ARRIV 
 C_ARRIVAG (valeur en âge) 

 si C_ARRIV <100, C_ARRIVAG = C_ARRIV 
 si C_ARRIV >=100, C_ARRIVAG = C_ARRIV - C_ANAISCAN 
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Contrôle 
bloquant 

Si C_ARRIVAN > AENQ  
Si C_ANAISPAN>C_ ARRIVAN 

   

     

     

TeO2 

C_ARRIVV 
Si C_ARRIV<100 (âge) : C’était donc en < C_ARRIVAN > ? 
Si C_ARRIV >=100 (année) : Il avait donc < C_ARRIVAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

C_SEPPQC Pour quelle(s) raison(s) ne vivez-vous pas ensemble actuellement ? 
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la carte 15 

   

 A. par manque d’argent (pour payer un logement)  1   

 B. vous attendez de trouver ou d’obtenir un logement  2   

 C. pour des raisons professionnelles  3   

 D. votre conjoint est en attente de regroupement familial  4   

 E. en raison de difficultés administratives, de problèmes de papiers  5   

 F. par choix personnel  6   

 G. c’est trop tôt  7   

 H. parce que vos parents s’y opposent  8   

 I. autre raison  9   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

 

E. HISTOIRE DU COUPLE 
 

C_RCTOUC 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 ». 

   

 1. En France métropolitaine  1   

 2. Dans un DOM ou un TOM  2   

 3. A l’étranger  3   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_RCTLIC 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 
Montrer la carte 16 
 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 A. Dans un lieu public : café, commerce, centre commercial, transports, 
etc. 

 1   

 B. Chez des parents, des personnes de la famille  2   

 C. Lors d’une fête ou soirée entre amis  3   

 D. Par votre travail  4   

 E. Dans une boîte, une discothèque, un bal, dans une fête publique, une 
foire 

 5   

 F. Par les études (à l’école, à la fac…)  6   

 G. Dans le voisinage, rue ou commerce du quartier  7   

 H. Dans une fête de famille, un mariage  8   

 I. Dans une association, dans un club de sport ou un autre lieu de loisir  9   

 J. Sur un lieu de vacances  10   



64 

 K. Sur Internet  11   

 L. Par une agence, une annonce  12   

 M. Autre  13   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

C_RELAC Quel âge aviez-vous quand votre relation a commencé ? (ou en quelle 
année était-ce ?) 
Si hésite : depuis quand avez-vous le sentiment de former un couple ?  
Uniquement en cas d’hésitation, préciser « environ » 
Si ne sait plus l’année civile coder 9999 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8 Filtre 6bis  

 9. NSP (ne pas lire)  9 Filtre 6bis  

     

Création de 
variables 

 C_RELACAN (valeur en année) 

 si C_RELAC <100, C_RELACAN = C_RELAC + ANAISE 
 si C_RELAC >=100, C_RELACAN =  C_RELAC 
 C_RELACAG (valeur en âge) : 

 si C_RELAC <100, C_RELACAG = C_RELAC 
 si C_RELAC >=100, C_RELACAG =  C_RELAC - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_RELACAN > AENQ 
Si ANAISE>C_RELACAN 
Si C_ANAISCAN>C_RELACAN 

   

     

C_RELACV Si C_RELAC<100 (âge) : C’était donc en < C_RELACAN > ? 
Si C_RELAC >=100 (année) : Vous aviez donc < C_RELACAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Filtre 6bis Si couple co résident  
Si COUPLEE=1  
 Aller à C_COHAC 
 Sinon aller à C_MARIC 

   

     

C_COHAC Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre ensemble dans 
un même logement ? (ou en quelle année ?) 
Précisez l’année civile. 
Si ne sait plus l’année coder 9999 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_MARIC  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_MARIC  
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Création de 
variables 

 C_COHACAN (valeur en année) 

 si C_COHAC <100, C_COHACAN = C_COHAC + ANAISE 
 si C_COHAC >=100, C_COHACAN =  C_COHAC 
 C_COHACAG (valeur en âge) : 

 si C_COHAC <100, C_COHACAG = C_COHAC 
 si C_COHAC >=100, C_COHACAG =  C_COHAC - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_COHACAN > AENQ 
Si ANAISE>C_COHACAN 
Si C_ANAISCAN>C_COHACAN 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELACAN>C_COHACAN    

     

C_COHACV Si C_COHAC<100 (âge) : C’était donc en < C_COHACAN > ? 
Si C_COHAC >=100 (année) : Vous aviez donc < C_COHACAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

TeO2 C_MARIC Vous êtes-vous mariés avec votre conjoint(e) actuel(le)?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  INTRO_Dbis  

 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_Dbis  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_Dbis  

     

TeO2 

C_MARICC 

TeO1 C_MACIC 

Avez-vous fait un mariage civil ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_MAREC  

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_MAREC  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_MAREC  

     

C_MACIAC Quel âge aviez-vous ? (ou en quelle année était-ce ?)  
La question porte sur l’âge de l’enquêté·e (et non de son conjoint). 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> ans) 
Début de la cohabitation avec le conjoint actuel : C_COHACAN 
(<C_COHACAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 Refus (ne pas lire)   C_MAREC 

 NSP (ne pas lire)   C_MAREC 

     

Création de 
variables 

 C_MACIACAN (valeur en année) 

 si C_MACIAC <100, C_MACIACAN = C_MACIAC + ANAISE 
 si C_MACIAC >=100, C_MACIACAN =  C_MACIAC 
 C_MACIACAG (valeur en âge) : 

 si C_MACIAC <100, C_MACIACAG = C_MACIAC 
 si C_MACIAC >=100, C_MACIACAG =  C_MACIAC - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_MACIACAN > AENQ 
Si ANAISE>C_ MACIACAN  
Si C_ANAISCAN>C_ MACIACAN  

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELACAN>C_ MACIACAN    
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C_MACIACV Si C_MACIAC<100 (âge) : C’était donc en < C_MACIACAN > ? 
Si C_MACIAC >=100 (année) : Vous aviez donc < C_MACIACAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

C_MAREC Avez-vous fait un mariage religieux ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_MARIC=1 et C_MARICC = 2 et C_MAREC = 2    

     

C_MAREPC Dans quel(s) pays vous êtes-vous marié ? 
Plusieurs réponses possibles ; indiquer 2 pays quand mariages religieux et civil 
ne se sont pas déroulés dans le même pays 
Table externe des pays 
2 réponses possibles 

   

 ________________ ; _______________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_DECIDC 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·e 
hésite, lui proposer de répondre à l’aide du cahier des cartes et lui montrer la 
carte 17 

   

 1. Vous-même  1  INTRO_Dbis  

 2. Votre conjoint(e)  2   

 3. Vous deux ensemble  3  INTRO_Dbis  

 4. Vos parents ou vos beaux-parents  4   

 5. Une autre personne de votre famille  5   

 6. Autre  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_Dbis  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_Dbis  

     

C_FORCEC Diriez-vous qu’à l’époque… 
Pour cette question, si une autre personne est présente, ou si l’enquêté·e 
hésite, lui proposer de répondre à l’aide du cahier des cartes et lui montrer la 
carte 18 

   

 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   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

7.2. . COMPTEUR DES UNIONS AU COURS DE LA VIE 

INTRO_Dbis Nous allons maintenant parler de vos éventuelles unions passées.   

 1. Continuer   
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C_NBCPLH Si COUPLEE = 1 ou 2 : En dehors de votre couple actuel, avez-vous déjà 
vécu en couple, marié ou non, dans un même logement pendant plus de 
6 mois ? 
Sinon : Avez-vous déjà vécu en couple, marié ou non, dans un même 
logement pendant plus de 6 mois ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  INTRO_I  

 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_I 

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_I 

    

C_NBCPOH Combien de fois ? 
Si deux vies de couple avec la même personne, compter deux unions 
Numérique sur 2 positions 

  

 ________   

    

 

7.3.  PREMIÈRE UNION CO-RESIDENTE 

 
INTRO_E Nous allons maintenant parler de votre première union co-résidente. Par 

union, nous entendons une relation avec une personne avec qui vous 
avez vécu en couple dans le même logement pendant au moins 6 mois, 
marié ou non. 
Attention, jusqu’ici les questions portaient sur les couples co-résidents ou non. 

   

 1. Continuer    

     

C_RELAP Quel âge aviez-vous quand cette relation a commencé ? (ou en quelle 
année ?) 
La question porte sur l’âge de l’enquêté·e (et non celui de son conjoint). 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Début de la relation avec conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_ANAISP 

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_ANAISP 

     

Création de 
variables 

 C_RELAPAN (valeur en année) 

 si C_RELAP <100, C_RELAPAN = C_RELAP + ANAISE 
 si C_RELAP >=100, C_RELAPAN =  C_RELAP 
 C_RELAPAG (valeur en âge) : 

 si C_RELAP <100, C_RELAPAG = C_RELAP 
 si C_RELAP >=100, C_RELAPAG =  C_RELAP - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_RELAPAN > AENQ 
Si ANAISE>C_RELAPAN  

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELAPAN>C_RELACAN    

     

TeO2 

C_RELAPV 
Si C_RELAP<100 (âge) : C’était donc en < C_RELAPAN > ? 
Si C_RELAP >=100 (année) : Vous aviez donc < C_RELAPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   
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C_ANAISP En quelle année est né votre premier conjoint ? (ou quel âge avait-il 
quand votre relation a commencé ?) 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_RCTOUP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_RCTOUP  

     

Création de 
variables 

 C_ANAISPAN (valeur en année) 

 si C_ANAISP <100, C_ANAISPAN = C_RELAPAN - C_ANAISP 
 si C_ANAISP >=100, C_ANAISPAN =  C_ANAISP 
 C_ANAISPAG (valeur en âge) 

 si C_ANAISP <100, C_ANAISPAG = C_ANAISP 
 si C_ANAISP >=100, C_ANAISPAG =  C_RELAPAN - C_ANAISP 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_ANAISPAN > AENQ    

     

TeO2 

C_ANAISPV 
Si C_ANAISP<100 (âge) : Votre premier conjoint est donc né en < 
C_ANAISPAN > ? 
Si C_ANAISP >=100 (année) : Votre premier conjoint avait donc < 
C_ANAISPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

TeO2 

C_RCTOUP 
Vous l’avez 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 ». 

   

 1. En France métropolitaine  1   

 2. Dans un DOM ou un TOM  2   

 3. A l’étranger  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_COHAP En quelle année avez-vous commencé à vivre dans le même logement (ou 
quel âge aviez-vous ?) 
La question porte sur l’âge de l’enquêté·e (et non celui de son conjoint). 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec le premier conjoint : C_RELAPAN (<C_RELAPAG> 
ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_MARP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_MARP  

     

Création de 
variables 

 C_COHAPAN (valeur en année) 

 si C_COHAP <100, C_COHAPAN = C_COHAP + ANAISE 
 si C_COHAP >=100, C_COHAPAN =  C_COHAP 
 C_COHAPAG (valeur en âge) : 

 si C_COHAP <100, C_COHAPAG = C_COHAP 
 si C_COHAP >=100, C_COHAPAG =  C_COHAP - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_COHAPAN > AENQ 
Si ANAISE>C_COHAPAN 
Si C_ANAISPAN>C_COHAPAN  

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELAPAN>C_COHAPAN    
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TeO2 

C_COHAPV 
Si C_COHAP<100 (âge) : C’était donc en < C_COHAPAN > ? 
Si C_COHAP >=100 (année) : Vous aviez donc < C_COHAPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

     

TeO2 C_MARP Vous êtes-vous marié ? 
Avec ce conjoint 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_LNP  

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_LNP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_LNP  

     

C_MACIP Avez-vous fait un mariage civil ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_MAREP  

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_MAREP  

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9  C_MAREP  

     

C_MACIAP Quel âge aviez-vous ? (ou en quelle année était-ce ?) 
La question porte sur l’âge de l’enquêté·e (et non celui de son conjoint). 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint : C_COHAPAN 
(<C_COHAPAG> ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_MAREP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_MAREP  

     

Création de 
variables 

 C_MACIAPAN (valeur en année) 

 si C_MACIAP <100, C_MACIAPAN = C_MACIAP + ANAISE 
 si C_MACIAP >=100, C_MACIAPAN =  C_MACIAP 
 C_MACIAPAG (valeur en âge) : 

 si C_MACIAP <100, C_MACIAPAG = C_MACIAP 
 si C_MACIAP >=100, C_MACIAPAG =  C_MACIAP - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_MACIAPAN > AENQ 
Si ANAISE>C_ MACIAPAN 
Si C_ANAISPAN>C_ MACIAPAN  

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELAPAN>C_ MACIAPAN    

     

TeO2 

C_MACIAPV 
Si C_MACIAP<100 (âge) : C’était donc en < C_MACIAPAN > ? 
Si C_MACIAP >=100 (année) : Vous aviez donc < C_MACIAPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

C_MAREP Avez-vous fait un mariage religieux ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   
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Contrôle 
bloquant 

Si C_MARP=1 et C_MACIP = 2 et C_MAREP = 2    

     

Filtre  Si mariage 
Si C_MARP = 1 
 Aller à C_MAREPP 
 Sinon aller à C_LNP 

   

     

C_MAREPP1 
et 
C_MAREPP2 

Dans quel(s) pays vous êtes-vous marié ? 
Table externe des pays 
2 réponses possibles 

   

 ________________ ; _________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_DECIDP Qui avait 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·e 
hésite, lui proposer de répondre à l’aide du cahier des cartes et lui montrer la 
carte 17 

   

 1. Vous-même  1   

 2. Votre conjoint(e)  2   

 3. Vous deux ensemble  3   

 4. Vos parents ou vos beaux-parents  4   

 5. Une autre personne de votre famille  5   

 6. Autre  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_LNP Votre conjoint(e) était-il(elle) né(e)… ?    

 1. En France métropolitaine  1  C_INATP  

 2. Dans un DOM ou un TOM  2   

 3. Dans un autre pays  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_INATP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_INATP  

     

C_PINP Lequel ? 
Table externe pays et Dom Tom 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_INATP Etait-il(elle)… ? 
Une ou deux réponses possibles  
Instruction enquêteur (ne pas lire) : Si l’enquêté·e choisit deux réponses, cela 
peut être 1 et 3, ou 2 et 3. 

   

 A. Français(e) de naissance, y compris par réintégration  1   

 B. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa 
majorité 

 2   

 C. Étranger(e)  3   

 D. Apatride  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre  Si C_INATP contient 3  
 Aller à C_NATAP 
 Sinon si C_INATP=2 
  Aller à C_NATCP 
  Sinon aller à filtre 11 

   

     

C_NATAP Et 
C_NATBP 

De quelle(s) nationalité(s) était-il(elle) ? 
2 réponses différentes possibles 
Table externe des nationalités 

   

 __________________ et ________________   Filtre 11  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 11  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 11  

     

C_NATCP Et 
C_NATDP 

Avant de devenir français, de quelle(s) nationalité(s) était-il(elle) ? 
2 réponses différentes possibles, hors « français » 
Table externe des nationalités 

   

 __________________ et ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 11 Si 1er conjoint immigré ou (si on ne connait ni sa nationalité ni son pays de 
naissance) 
Si (C_INATP différent de 1 et C_LNP=3) ou si (C_INATP = 9 et C_LNP = 9) 
 Aller à filtre 12 
 Sinon aller à C_PINPARP 

   

     

TeO2 

C_PINPARP 
Les deux parents de votre conjoint étaient-ils nés en France 

métropolitaine ?  

   

 1. Oui  1  C_NATPARP  

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_NATPARP  

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_PINMP Dans quel pays ou DOM-TOM la mère de votre conjoint était-elle née ? 
Table externe des pays et Dom Tom 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

C_PINPP Et dans quel pays ou DOM-TOM le père de votre conjoint était-il né ? 
Table externe des pays et Dom Tom 

   

 __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

C_NATPARP 
Les deux parents de votre conjoint avaient-ils la nationalité 
française lorsqu’ils sont nés ?  

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre 12 Si 1er conjoint né à l’étranger ou dans un Dom 
Si C_LNP = 2 ou 3  
 Aller à C_MIGP 
 Sinon aller à C_RELIGP 

   

     

C_MIGP Votre premier(e) conjoint(e)  avait-t-il/elle déjà vécu en France 
métropolitaine ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_RELIGP  

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  C_RELIGP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_RELIGP  

     

C_ARRIVP En quelle année était-il(elle) arrivé(e) ? (ou quel âge avait-il ?) 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint : C_COHAPAN 
(<C_COHAPAG> ans) 
Début du mariage avec le premier conjoint : C_MACIAPAN (<C_MACIAPAG> 
ans) 
 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 9998. Refus (ne pas lire)     

 9999. NSP (ne pas lire)     

     

Création de 
variables 

 C_ARRIVPAN (valeur en année) 

 si C_ARRIVP <100, C_ARRIVPAN = C_ANAISPAN + C_ARRIVP 
 si C_ARRIVP >=100, C_ARRIVPAN =  C_ARRIVP 
 C_ARRIVPAG (valeur en âge) 

 si C_ARRIVP <100, C_ARRIVPAG = C_ARRIVP 
 si C_ARRIVP >=100, C_ARRIVPAG = C_ARRIVP - C_ANAISPAN 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_ARRIVPAN > AENQ 
Si C_ANAISPAN>C_ ARRIVPAN 

   

     

TeO2 

C_ARRIVPV 
Si C_ARRIVP<100 (âge) : C’était donc en < C_ARRIVPAN > ? 
Si C_ARRIVP >=100 (année) : Il avait donc < C_ARRIVPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

C_RELIGP Votre premier(e) conjoint(e) avait-t-il/elle une religion ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_SEPAA  

 8. Vous refusez de répondre (lire)  8  C_SEPAA  

 9. Vous ne savez pas (lire)  9  C_SEPAA  

     

C_RELIQP Laquelle ? 
Noter exactement la réponse 
100 caractères 

   

 ________________    
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TeO2 C_SEPAA 

TeO1 C_FINAP et 

C_FINMP 

Quel âge aviez-vous lorsque vous vous êtes séparés ? (ou en quelle 
année était-ce ?)  
Si vous vous êtes séparés à plusieurs reprises, indiquez la première fois que 
vous vous êtes séparés.  
Sans objet, coder 0 
 
Pour rappel : 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint : C_COHAPAN 
(<C_COHAPAG> ans) 
Début du mariage avec le premier conjoint : C_MACIAPAN (<C_MACIAPAG> 
ans) 
Début de la relation avec le conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> 
ans) 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 Refus (ne pas lire)  8  C_SEPAM  

 NSP (ne pas lire)  9  C_SEPAM  

     

Création de 
variables 

 C_SEPAAAN (valeur en année) 

 si C_SEPAA <100, C_SEPAAAN = C_SEPAA + ANAISE 
 si C_SEPAA >=100, C_SEPAAAN =  C_SEPAA 
 C_SEPAAAG (valeur en âge) : 

 si C_SEPAA <100, C_SEPAAAG = C_SEPAA 
 si C_SEPAA >=100, C_SEPAAAG =  C_SEPAA - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si C_ SEPAAAN > AENQ 
Si ANAISE > C_ SEPAAAN 
Si C_ANAISPAN > C_ SEPAAAN 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si C_RELAPAN>C_ SEPAAAN 
Si C_COHAPAN>C_ SEPAAAN 
Si C_MACIAPAN>C_ SEPAAAN  

   

     

TeO2 

C_SEPAAV 
Si C_SEPAA<100 (âge) : C’était donc en < C_SEPAAAN > ? 
Si C_SEPAA >=100 (année) : Vous aviez donc < C_SEPAAAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

TeO2 C_SEPAM 

TeO1 C_FINPQP 

 

Etait-ce suite à… ? 
 

   

 1. un divorce ou une séparation  1   

 2. un décès  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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8. VOS ENFANTS 

 
INTRO_I Nous allons maintenant parler de vos enfants.   

 1. Continuer   

    

 

8.1. LISTE DES ENFANTS 

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) 
NSP 
Refus 
 
Contrôle : E_NBENF doit être supérieur ou égal à NBENFMEN 
 

|__|__| 

Si aucun, NSP ou Refus  INTRO_K (module 9) 
Si au moins un enfant (ENF 1/ E_NBENF>0)  Intro_H 
Si aucun enfant dans le ménage (NBENFMEN =0 INTRO_K (module 9) 
Si enfant(s) dans le ménage (NBENFMEN > 0)  Intro_H 


VARIABLES CALCULEES 

A chaque fois qu’on repère dans le THL un enfant de l’enquêté·e (PER ou MER 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·e qui vivent dans le ménage) : nombre de fois où apparaît 
NE dans les colonnes MER et PER 
 

Pour le premier enfant et à décliner pour les suivants :  
PRENENF1 (prénom) : A1_NENF1 
SEXENF1 (sexe) : A2_NENF1 
DATENAISENF1(date de naissance) : A3_NENF1 
LNENF1 (lieu de naissance) : A4_NENF1 
DPNENF1 (département de naissance) : A5_NENF1 
PINENF1 (pays de naissance) : A6_NENF1 
SITENF1 (situation professionnelle) : E1_NENF1 



INTRO_H   

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·e : <PRENENF1, PRENENF2 et PRENENF3… > ] qui vivent avec vous, puis renseigner la 
situation des <E_NBENF - NENFMEN> qui ne vivent plus avec vous y compris les enfants décédés. 
 

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 y compris les enfants décédés. 
 

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·e : <PRENENF1, PRENENF2 et PRENENF3… > ] 
 

Rappels de datation: 
Début de la relation premier conjoint co-résident : C_RELAPAN (<C_RELAPAG> ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint : C_COHAPAN (<C_COHAPAG> ans) 
Début du mariage avec le premier conjoint : C_MACIAPAN (<C_MACIAPAG> ans) 
Séparation avec le premier conjoint :  C_SEPAAAN (C_SEPAAAG> ans) 
Début de la relation avec le conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> ans) 
Début du mariage avec le conjoint actuel: C_MACIACAN (<C_MACIACAG> ans) 
 



 

 
N° 

 
PRENOM 
Refus = 9998 

 
PRENOM est-
il de sexe ? 

1. Masculin 

2. Féminin 

8. Refus 
 
Si refus  
ligne suivante 

 
Quelle est la date 
de naissance de 
PRÉNOM ? 

avec Refus et NSP 
 

Contrôle  
non bloquant :  
E_ANAISE - 
ANAISE >=14 
 
Contrôle non 
bloquant : 
Si 
E_ANAISE>AENQ 

 
PRÉNOM  est-
il(elle) né(e) ? 

1. En France  

2. A l’étranger 

8. Refus 

9. NSP 
 
Si refus ou nsp 
 E_VIE 

Si né en 
France 
E_LN=1 

Si né à 
l’étranger 
E_LN=2 

 
PRÉNOM  est-
il(elle) 
toujours en 
vie ?  

1. Oui  

2. Non 

8. Refus 

9. NSP 
 
 
 

Filtre : ne pas 
poser si 
MERELOG=0 et 
PERELOG=0 
(Bloc B du TCM)  
De qui PRENOM 
est-il(elle) 
l’enfant? 

1. Vous et votre 
conjoint(e) 
actuel(le) 

2. Vous et votre 
premier(ère) 
conjoint(e) 

3. Vous et un(e) 
autre conjoint(e) 

4. Autre 

8. Refus 

9. NSP 

 
Si E_VIE = 2,8,9 
 ligne suivante 

 

Si toujours en vie (E_VIE=1)   

 
Dans quel 
département 
ou territoire ? 

Table externe 
avec Refus et 
NSP 

 
Dans quel 
pays ? 

Table externe 
avec Refus et 
NSP 

PRENOM vit-
il(elle)? 

 

TeO2 Les 

modalités de 
réponse 
diffèrent de 
TeO1 

 

1. Dans la 
même ville que 
vous 

2. Ailleurs en 
France 
métropolitaine  

3. Hors de 
France 
métropolitaine  

8. Refus 

9. NSP 
 
Si NSP ou 
Refus  aller à 
E_NAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si vit hors 
métropole 
E_LVIE = 3  

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

 
PRENOM 
est-il (elle) 
actuelleme
nt de 
nationalité 
française ? 

1. Oui  

2. Non  

8. Refus 

9. NSP 

Si >=15 ans  
AENQ-
E_ANAIS>=15 

si AENQ-
E_ANAIS>=15 et 
E_SITU différent 
de 1, 2 et 3 

Si >=15 ans  
AENQ-E_ANAIS>=15 
(Et E_SITU=1, 2 ou 3 OU 
E_ACTIVANTE=1) 

Si >=18 ans  
 

AENQ-E_ANAIS>=18 

  

 
 
Dans quel 
pays ou 
DOM-TOM ?   

Table 
externe avec 
Refus et 
NSP 
 

 
En quelle année 
PRENOM est-il 
(elle) venu(e) 
habiter en 
France 
Métropolitaine ? 
0 si jamais venu  

avec Refus et 
NSP 
 
Contrôle 
bloquant : si 
E_ARRIV>=ANAI
SE 
 
Contrôle  
non bloquant :  
Si 
E_ARRIVn >AEN
Q ; 
SI E_ARRIV 
différent de 0 et 
E_ARRIVn<ANAI
SE ; 
SI E_ARRIV 
différent de 0 et 
E_ARRIVn<ANAI
SENFn 

 
Quelle est la 
situation de 
PRÉNOM  vis-à-vis 
de l’emploi ?  
CARTE 19 
TeO2 1. Occupe un 

emploi sans limite de 
durée (CDI, titulaire 
de la fonction 
publique, …) 
TeO2 2. Occupe un 

emploi à durée 
limitée (CDD, 
intérimaire, 
vacataire…) 
3. Apprenti(e) sous 
contrat ou en stage 
rémunéré 
4. Étudiant(e), élève, 
en formation ou en 
stage non rémunéré 
5. Chômeur 
(inscrit(e) ou non à 
Pôle Emploi) 
6. Retraité(e) ou 
retiré(e) des affaires 
ou en préretraite 
7. Femme ou 
homme au foyer 
8. Autre situation 
(personne 
handicapée…) 
98. Refus 
99. NSP 

 
PRENOM a-t-
il(elle) déjà 
exercé une 
activité 
professionnelle 
rémunérée ? 

1. Oui 

2. Non 

8. Refus 

9. NSP 

À quelle catégorie 
professionnelle  
si E_SITU=1, 2 ou 3 
« correspond son 
emploi actuel »  

si E_ACTIVANTE=1 
« correspondait son 
dernier emploi » ? 
CARTE 20 
1. Agriculteur-rice 
2. Artisan-e, commerçant-
e ou chef d’entreprise 
3. Cadre et profession 
intellectuelle supérieure 
4. Profession 
intermédiaire (si 
hésitation : par exemple, 
professeur des écoles, 
fonctionnaire de catégorie 
B, travailleur social, 
infirmier, contremaître ou 
technicien) 
5. Employé-e (si 
hésitation : par exemple, 
secrétaire, vendeur, aide-
soignant, fonctionnaire de 
catégorie C ou D, policier) 
6. Ouvrier-ère 
8. Refus 
9. NSP 
 

 

TeO2 Quel est le 

diplôme le plus élevé 
de PRÉNOM  ? 
CARTE 21 
1. Aucun diplôme  
2. CEP (certificat 
d’études primaires) ou  
diplôme étranger de 
même niveau 3. Brevet 
des collèges ou diplôme 
étranger de même  
niveau 
4. CAP, BEP ou 
diplôme étranger de 
même niveau 
5. Baccalauréat 
professionnel ou 
diplôme étranger de 
même niveau 
6. Baccalauréat 
technologique ou 
diplôme étranger de 
même niveau 
7. Baccalauréat général 
ou diplôme étranger de 
même niveau 
8. Diplôme de niveau 
BAC + 2 (DEUG, BTS 
ou équivalent) 
9. Diplôme de niveau 
BAC + 3 (licence ou 
équivalent) 
10. Diplôme de niveau 
BAC + 4 (maîtrise, 
master 1 ou équivalent) 
11. Diplôme de niveau 
Bac + 5 et plus (DEA, 
DESS, master 2, 
diplôme d’une grande 
école, doctorat) 
98. Refus 
99. NSP 

  

N_E E_PREN E_SEXE 
TeO2 E_JNAISE 

TeO2 E_MNAISE 
E_ANAISE 

E_LN E_LNDEP E_LNPI E_VIE TeO2 E_FILI E_LVIE E_LVPIDO E_ARRIV E_NAT E_SITU TeO2 

E_ACTIVANTE TeO2 E_PCS 

E_DIPLO 

TeO2 Les modalités de 

réponse diffèrent de 
TeO1 

  

  
Enfants vivant avec Ego (nombre de lignes = NBENFMEN)   

Rappel automatique sous Capi 
Sans objet  

 Renseigner 
Sans objet  

 
Renseigne
r 

 
SO Renseigner Renseigner 

1 
PRENENF

1 |__| DATENAISENF1 LNENF1 DPNENF1 |__| 

 

|__| 

 

|__| 
 

 

|__| |__| 
  

2  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   |__| |__| |__| 
 

|__| |__|   

3  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   |__| |__| |__| 
 

|__| |__|   



 

4  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   |__| |__| |__| 
 

|__| |__|   

5  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   |__| |__| |__| 
 

|__| |__|   

6  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   |__| |__| |__| 
 

|__| |__|   

  
Enfants ne vivant pas avec Ego, y compris les enfants décédés (nombre de lignes = E_NBENF - NBENFMEN)   

  
Tout renseigner   

1  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
|__|__|
__|__| |__| 

 
|__| |__| |__| 

  

2  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
|__|__|
__|__| |__| 

 
|__| |__| |__| 

  

3  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
|__|__|
__|__| |__| 

 
|__| |__| |__| 

  

4  |__| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
|__|__|
__|__| |__| 

 
|__| |__| |__| 
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8.2. LANGUES PARLÉES 

 
Filtre  Si au moins un enfant vit en métropole 

Si NBENFMEN > 0 ou E_LVIE vaut 1 ou 2 au moins une fois  
 Aller à E_LNENF 
 Sinon aller à filtre 2 

   

     

E_LNENF1 Et 
et E_LNENF2 

Quelles sont la ou les langues que vous utilisez pour parler avec 
votre ou vos enfant(s) résidant en France métropolitaine? 
2 réponses possibles 
Table externe des langues 

   

 __________________ et ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

Variable 
calculée 

 LNENF : Langue parlée avec les enfants 
si une seule langue, LNENF=E_LNENF1 
si deux langues parlées avec les enfants dont le Français, c’est l’autre langue 
si deux langues parlées avec les enfants et aucun n’est le Français, prendre la 
1ère citée. 
Si E_LNENF = NSP ou Refus, LNENF=vide 

  

    

Filtre 2 Si 2 langues différentes dont l’une est le français 
 aller à E_LANG 
 Sinon aller à INTRO_K (module 9) 

   

     

TeO2 E_LANG Avec vos enfants, vous parlez :    

 1. Principalement <LNENF>   1   

 2. En alternance français et <LNENF>  2   

 3. Principalement le français  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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9. 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. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre  Si le numéro de FA est pair 
NUMFA pair 
 Aller à X_PRESA 
 Sinon aller à X_PRESB 

  

     

X_PRESA 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·e ne comprend pas, préciser : « les caractéristiques qui sont les 
plus importantes pour vous décrire ». Ne pas proposer d’autres reformulations. 
 
Montrer la CARTE 22 / Présentation de soi 
 
Quatre réponses possibles 

   

 A. Votre génération ou votre âge  1  X_ORIGI  

 B. Votre sexe  2  X_ORIGI  

 C. Votre métier ou votre catégorie sociale  3  X_ORIGI  

 D. Votre niveau d’études  4  X_ORIGI  

 E. Votre quartier ou votre ville  5  X_ORIGI  

 F. Votre état de santé (un handicap ou une maladie)  6  X_ORIGI  

 G. Votre nationalité  7  X_ORIGI  

 H. Vos origines  8  X_ORIGI  

 I. Votre couleur de peau  9  X_ORIGI  

 J. Votre région d’origine  10  X_ORIGI  

 K. Votre religion  11  X_ORIGI  

 L. Vos centres d’intérêt ou vos passions  12  X_ORIGI  

 M. Vos opinions politiques  13  X_ORIGI  

 N. Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère, 
conjoint, enfant…) 

 14  X_ORIGI  

 O. Autre chose  15  X_ORIGI  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  X_ORIGI  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  X_ORIGI  

     

X_PRESB 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·e ne comprend pas, préciser : « les caractéristiques qui sont les 
plus importantes pour vous décrire ». Ne pas proposer d’autres reformulations. 
 
Montrer la CARTE 23 / Présentation de soi 
 
Quatre réponses possibles 

   

 A. Votre nationalité  1   

 B. Vos origines  2   

 C. Votre couleur de peau  3   

 D. Votre région d’origine  4   

 E. Votre religion  5   
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 F. Vos centres d’intérêt ou vos passions  6   

 G. Vos opinions politiques  7   

 H. Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère, 
conjoint, enfant…) 

 8   

 I. Votre génération ou votre âge  9   

 J. Votre sexe  10   

 K. Votre métier ou une catégorie sociale  11   

 L. Votre niveau d’études  12   

 M. Votre quartier ou votre ville  13   

 N. Votre état de santé (un handicap ou une maladie)  14   

 O. Autre chose  15   

 -2. Refus (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99   

     

X_ORIGI En pensant à votre histoire, votre culture familiale et votre identité, de 
quelle(s) origine(s) vous considérez-vous ? Vous pouvez donner 
plusieurs réponses. 
200 caractères 

   

 ___________________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Création de 
variables 

 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) 

  

     

X_MOIFR Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas 
du tout d’accord avec les propositions suivantes : 
 
Si LIENMIG=2,4 : Je me sens chez moi en France métropolitaine 
Sinon : Je me sens chez moi en France  
 
Montrer la carte 100 
Maintenir le libellé « Êtes-vous tout à fait… suivantes : » et la consigne de 
carte affiché pour les questions X_VUFRI à X_APPARP, mais pas en gras 

   

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   

 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

X_VUFRI On me voit comme un Français 
 

   

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   

 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

X_APPARF Je me sens français(e)    

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   
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 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 2 Si né hors France métro  
CPIDOM ≠ 0 
 Aller à X_APPARE 
 Sinon aller à filtre 3 

  

     

X_APPARE Je me sens [GENTILE] 
Montrer la carte 100 

   

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   

 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 3 Si mère née hors France métro, dans un pays différent de l’enquêté·e  
CPIDOM_M ≠ 0 et PIDOMNE ≠ PIDOMNM 
 Aller à X_APPARM 
 Sinon aller à filtre 4 

  

     

X_APPARM Je me sens [GENTILM] 

Montrer la carte 100 

   

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   

 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 4 Si père né hors France métro, dans un pays différent de l’enquêté·e et sa 
mère CPIDOM_P ≠ 0 et PIDOMNM ≠ PIDOMNP ≠ PIDOMNE 
 Aller à X_APPARP 
 Sinon aller à X_FREQ 

  

     

X_APPARP Je me sens [GENTILP]    

 1. Tout à fait d’accord  1   

 2. Plutôt d’accord  2   

 3. Plutôt pas d’accord  3   

 4. Pas du tout d’accord  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

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

   

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   

 3. Rarement  3   

 4. Jamais  4   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  
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10. EDUCATION 

 
 

INTRO_L Nous allons maintenant parler de votre parcours scolaire.   

 1. Continuer   

    

 

10.1 TRAJECTOIRE SCOLAIRE 

 
F_DEBAGE 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 
Numérique de 0 à 9999 

   

 ________________    

 -2. Refus (ne pas lire)    F_PISCO 

 -1. NSP (ne pas lire)    F_PISCO 

     

Création de 
variables 

 F_DEBAGEAN (valeur en année) 

 si F_DEBAGE <100, F_DEBAGEAN = ANAISE + F_DEBAGE 
 si F_DEBAGE >=100, F_DEBAGEAN =  F_DEBAGE 
 F_DEBAGEAG (valeur en âge) : 

 si F_DEBAGE <100, F_DEBAGEAG = F_DEBAGE 
 si F_DEBAGE >=100, F_DEBAGEAG =  F_DEBAGE - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si F_DEBAGEAN > AENQ 
Si F_DEBAGEAN<ANAISE  

   

     

Filtre Si n’est jamais allé à l’école 
Si F_DEBAGE = 0 
 Aller à INTRO_N (module 11) 
 Sinon aller à F_DEBAGEV 

   

     

F_DEBAGEV Si F_DEBAGE<100 (âge) : C’était donc en <F_DEBAGEAN> ? 
Si F_DEBAGE >=100 (année) : Vous aviez donc < F_DEBAGEAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

F_PISCO Avez-vous effectué votre scolarité (y compris études supérieures 
éventuelles)… 

   

 1. Uniquement en France (y compris DOM et TOM)  1  F_APCOLL  

 2. Uniquement à l’étranger  2  F_FINETU  

 3. D’abord à l’étranger puis en France  3  F_NIVARRI  

 4. D’abord en France puis à l’étranger  4  F_APCOLL  

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

     

 

A. TRANSITION ENTRE L’ÉTRANGER ET LA FRANCE 
 

F_NIVARRI A votre arrivée en France, vous avez été scolarisé …? 
L’apprentissage est considéré comme une scolarisation à l’arrivée en France 

   

 TeO2    1. En maternelle  1   

 2. En primaire  2   

 3. Au collège  3   

 4. Au lycée  4   

 5. Dans l’enseignement supérieur  5   
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 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_ACC À votre arrivée ou au cours de votre scolarité, 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), unités 
pédagogiques pour élève allophone arrivant (UPE2A), des cours de rattrapage 
intégré (CRI), des modules d’accueil (temporaires, MAT), dispositifs dans 
l’enseignement supérieur. 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 2 Si classe maternelle ou primaire ou collège 
Si F_NIVARRI = 1 ou 2 ou 3 
 Aller à F_APCOLL 
 Sinon,  si classe du lycée 
  Si F_NIVARRI = 4 
   Aller à F_BAC 
   Sinon aller à F_ETUQ 

  

     

 

B.  TRAJECTOIRE SCOLAIRE EN FRANCE 
 

F_APCOLL Après le collège (ou son équivalent), êtes-vous allé ?   

 1. Au lycée dans une filière générale  1  

 2. Au lycée dans une filière technologique  2  

 3. Au lycée dans une filière professionnelle  3  

 4. En CFA  4  

 5. Vous avez arrêté vos études  5  F_FINETU 

 TeO2    6. Vous n’êtes pas allé au collège ou vous n’avez pas fini le collège  6  F_FINETU 

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

F_BAC 
Avez-vous passé le bac ? (bac obtenu ou non)   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  F_ETU 

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

F_BACQ 
Quelle était la série ? 
Si besoin, montrer la carte 24 
 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

  

 Bac généraux :  

 1. Bac général littéraire : (L, A, A1 à A7, « philo »)  1  

 2. Bac général économique et social : ES, B  2  

 3. Bac général scientifique : S, C, D, E (« Math élèm », « Sciences 
ex’ ») 

 3  

 4. Bac général (sans précision ou autres séries)  4  



83 

  
 
Bac technologiques : 

 

 5. Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL, F5, 
F6, F7) 

 5  

 6. Bac technologique sciences et technologies industrielles (STI, STI2D, 
STD2A, F1 à F4, F9, F10, F12) 

 6  

 7. Bac technologique sciences médico-sociales, de la santé et du social 
(SMS, ST2S, F8) 

 7  

 8. Bac technologique sciences et technologies tertiaires ou de la gestion 
(STT, STG, G, H) 

 8  

 9. Bac technologique (sans précision ou autres séries, F11, F12)  9  

 Bac professionnels :  

 10. Bac professionnel, secteur de la production (Structures métalliques, 
électricité, électronique, mécanique, énergie, génie climatique, métiers 
du bâtiment, génie civil, bois, habillement…) 

 10  

 11. Bac professionnel, secteur des services (Secrétariat, bureautique, 
comptabilité, gestion, commerce, vente, transport, tourisme, accueil, 
coiffure, esthétique…) 

 11  

 12. Bac professionnel, secteur de la production agricole 
(Agroalimentaire, alimentation, cuisine) 

 12  

 13. Bac professionnel (sans autre précision ou autres séries)  13  

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

    

F_ETU Si F_APCOLL=4 : Et après le CFA, avez-vous poursuivi vos études ? 
Si F_APCOLL différent de 4 et non vide : Et après le lycée, avez-vous 
poursuivi vos études ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  F_FINETU 

 3. Vous êtes actuellement au lycée ou en CFA  3  F_FINCLA 

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9  

    

F_ETUQ 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 ou cycle de Licence (L)  3  

 4. en BTS, DUT ou équivalent  4  

 5. en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)  5  

 6. en école d’ingénieur ou grande école  6  

 7. Autres  7  

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 

C. FIN DES ÉTUDES 
 

F_FINETU En quelle année ou à quel âge avez-vous quitté l’école, terminé vos 
études ? 
Études en cours, coder 0. 
Numérique de 0 à 2022 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Entrée à l’école (maternelle incluse) : F_DEBAGEAN (<F_DEBAGEAG> ans) 
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 ________________    

 -2. Refus (ne pas lire)    Filtre 4  

 -1. NSP (ne pas lire)    Filtre 4  

     

Création de 
variables 

 F_FINETUAN (valeur en année) 
 si F_FINETU =0, F_FINETUAN = AENQ 
 sinon, si F_FINETU <100, F_FINETUAN = ANAISE + F_FINETU 
 sinon, si F_FINETU >=100, F_FINETUAN =  F_FINETU 
 F_FINETUAG (valeur en âge) : 
 si F_FINETU =0, F_FINETUAG = AENQ - ANAISE 
 sinon, si F_FINETU <100, F_FINETUAG = F_FINETU 
 sinon, si F_FINETU >=100, F_FINETUAG =  F_FINETU - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si F_FINETUAN > AENQ 
Si F_FINETUAN<ANAISE  

   

     

Filtre 3 Si études en cours 
Si F_FINETU = 0 
 Aller à création de ETUDI 
 Sinon aller à F_FINETUV 

  

     

F_FINETUV Si F_FINETU<100 (âge) : C’était donc en <F_FINETUAN> ? 
Si F_FINETU >=100 (année) : Vous aviez donc < F_FINETUAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Création de 
variables 

 ETUDI (niveau scolaire à l’arrivée en France) 

=1, si études terminées (F_FINETU différent de 0 et non vide) 
=2, si (F_FINETU=0 ou F_ETU=3) 
 F_FINETG (âge en fin d’études) 

=F_FINETU si F_FINETU < 100 
=F_FINETU - ANAISE si F_FINETU>=100 

  

     

Filtre 4 Si études terminées à l’étranger ou alternance France-étranger 
Si F_PISCO = 2, 4 ou 5 
 Aller à F_FINNIV 
 Sinon aller à F_FINCLA 

  

     

F_FINNIV Quel est le dernier niveau scolaire que vous avez fréquenté à l’étranger? 
Montrer la  CARTE 25 / Niveau scolaire 

   

 TeO2   1. Pré-élementaire ou maternelle  1  TYPDIP  

 2. Primaire non complet  2  TYPDIP  

 3. Primaire complet  3  TYPDIP  

 4. Collège (secondaire) non complet  4  TYPDIP  

 5. Collège (secondaire) complet  5  TYPDIP  

 6. Lycée (secondaire supérieur) non complet  6  TYPDIP  

 7. Lycée (secondaire supérieur) complet  7  TYPDIP  

 8. Enseignement supérieur (université)  8  TYPDIP  

 TeO2  98. Refus (ne pas lire)  98   

 TeO2  99. NSP (ne pas lire)  99   
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F_FINCLA Si ETUDI=1 : Quelle est la dernière classe que vous avez suivie à la fin de 
vos études ? 
Si ETUDI=2 : Quelle est la dernière classe que vous avez suivie cette 
année ?  
Montrer la CARTE 26 
Modalités à afficher selon la réponse à F_NIVARRI :  
Si F_NIVARRI = vide, 1ou 2, afficher modalités 1 à 32 
Si F_NIVARRI = 3, afficher modalités 5 à 32 
Si F_NIVARRI = 4, afficher modalités 8 à 32 
Si F_NIVARRI = 5, afficher modalités 18 à 32 

   

 1. CP   1   

 2. CE1-CE2(10-9ème)   2   

 3. CM1-CM2 (8-7ème)   3   

 4. Classe préparatoire au certificat d’études   4   

 5. 6ème-5ème   5   

 6. 4ème (générale, technologique ou aménagée)  6   

 7. 3ème (générale, technologique ou d’insertion)  7   

 8. 2nde générale ou technologique  8   

 9. 1ère générale (L, ES, S ou A, B, C,D)  9   

 10. Terminale générale (L, ES, S ou A, B,C,D)  10   

 11. 1ère, 2ème ou 3ème année de CAP/BEP ou mention complémentaire 
de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 

 11   

 12. Autre niveau équivalant au CAP ou BEP   12   

 TeO2    13. Seconde professionnelle  13   

 14. 1ère professionnelle (anciennement première année de Bac Pro)  14   

 15. 1ère technologique (STT, STI, STL, ou F, G, H ou BT)  15   

 16. Terminale professionnelle (anciennement deuxième année de Bac 
Pro) 

 16   

 17. Terminale technologique (STT, STI, STL ou F, G, H ou BT)  17   

 18. Classes préparatoires  18   

 19. BTS-DUT ou équivalent  19   

 20. Brevet supérieur, capacité en droit, DAEU  20   

 21. Ecole sanitaire et sociale  21   

 22. 1er cycle universitaire, DEUG, DEUL, DUES, PCEM, DEUST, 1ère et 
2ème années de licence 

 22   

 23. Autre niveau équivalant à un BAC+2   23   

 24. Licence ou 3ème année de licence  24   

 25. Maîtrise ou 1ère année de master  25   

 26. Autre niveau équivalant à un BAC+3 ou BAC+4  26   

 27. Troisième cycle universitaire, doctorat ou 2ème année de master  27   

 28. Ecole d’ingénieur ou grande école  28   

 29. Autre niveau équivalant au moins à BAC+5   29   

 30. Enseignement adapté (SES, SEGPA, EREA, UPI), préapprentissage 
(CPA, CPPN, CLIPA) 

 30   

 31. Classe d’accueil spécifique pour les étrangers (classe relais…)  31   

 32. Autres  32   

 TeO2    98. Refus (ne pas lire)  98   

 TeO2    99. NSP (ne pas lire)  99   

     

TeO2 TYPDIP À ce jour, le plus haut diplôme que vous possédez est-il ?    

 1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)  1   

 2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)  2   

 3. Aucun diplôme  3  Filtre 6  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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TeO2 ETRDIP Est-ce un diplôme étranger ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  DATDIP  

 8. Refus (ne pas lire)  8  DATDIP  

 9. NSP (ne pas lire)  9  DATDIP  

     

TeO2 PAYSDIP Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? 
Table externe des pays 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 DATDIP En quelle année ou à quel âge avez-vous obtenu ce diplôme ? 
Numérique de 0 à 2022 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Fin des études : F_FINETUAN (<F_FINETUAG> ans) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  DIPINTA  

 9. NSP (ne pas lire)  9  DIPINTA  

     

Création de 
variables 

 F_DATDIPAN (valeur en année) 
 si DATDIP <100, F_DATDIPAN = ANAISE + DATDIP 
 si DATDIP >=100, F_DATDIPAN =  DATDIP 
 F_DATDIPAG (valeur en âge) : 
 si DATDIP <100, F_DATDIPAG = DATDIP 
 si DATDIP >=100, F_DATDIPAG =  DATDIP - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si F_DATDIPAN > AENQ 
Si F_DATDIPAN < ANAISE 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si F_DATDIPAG < 0 ou  F_DATDIPAG > 40    

     

TeO2 DATDIPV Si DATDIP<100 (âge) : C’était donc en < DATDIPA > ? 
Si DATDIP >=100 (année)  Vous aviez donc < DATDIPAG > ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

Création de 
variables 

 AGDIP (âge d’obtention du diplôme) 

=DATDIP si DATDIP<100 
=DATDIP-ANAISE si DATDIP>=100 

  

     

TeO2 DIPINTA Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme que vous 
possédez ? 
Si ETRDIP=1 : Saisir l’intitulé du diplôme français équivalent ; si cela n’est pas 
possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
100 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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TeO2 DIPSCDA Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? 
Si TYPDIP=1 : Pour l’enquêteur : S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du 
collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
 
Liste de spécialités formelles : Liste Spé_2018.xls 
Pour l’enquêteur : Si la spécialité ne figure pas dans la liste, saisir en clair 
l’intitulé complet de la spécialité dans DIPSINTA. 
100 caractères  

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Création de 
variable 

 REPRISE 

=0 si la variable est codée automatiquement 
=1 si la variable part en reprise 

  

 

Passage de Sicore DIPLÔME sur DIPINTCOA=DIPINTA+DIPSCDA+DIPSINTA 
Variables annexes pour le codage par Sicore : NATDIP=TYPDIP et DATE= F_DATDIPA 
RETOUR_DIPINTCOA = écho Sicore embarqué 
CODDIPINTA = code sur 8 positions 
 
si DIPINTCOA n’a pas été codé (Retour_DIPINTCOA<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ )) 
passage de Sicore DIPLÔME sur DIPINTA  
Variables annexes : NATDIP=TYPDIP et DATE= F_DATDIPA,  
RETOUR_DIPINTA = écho Sicore embarqué 
CODDIPINTA = code sur 8 positions 

 
Si libellé codé, c’est à dire 
Si Retour_DIPINTCOA=(‘CCS’, ‘RCS’ ‘RC*’ ) 
ou (Retour_DIPINTA=(‘CCS’, ‘RCS’ ‘RC*’ ) et (substr(CODDIPINTA,6,2)<>’00’ ou substr(coddipinta,1,1) in 
(« 6 », « 7 »))) 
alors 
Si DATDIPA<1987 et substr(CODDIPINTA,1,3)=400 
Le bac pro n’existait pas avant 1987, veuillez ressaisir la date ou l’intitulé du diplôme. 
Retour sur DATDIP ou DIPINTA 
Si  DATDIPA<2001 et substr(CODDIPINTA,1,3)=250 
La licence pro n’existait pas avant 2001, veuillez ressaisir la date  ou l’intitulé du diplôme. 
Retour sur DATDIP ou DIPINTA 
Si DATDIPA<2003 et substr(CODDIPINTA,1,3) =131 
Le master pro n’existait pas avant 2003, veuillez ressaisir la date ou l’intitulé du diplôme. 
Retour sur DATDIP ou DIPINTA 
Si DATDIPA<2003 et substr(CODDIPINTA,1,3)=121 
Le master recherche n’existait pas avant 2003, veuillez ressaisir la date ou l’intitulé du diplôme. 
Retour sur DATDIP ou DIPINTA 
Si DATDIPA<2003 et substr(CODDIPINTA,1,3)=140 
Le master n’existait pas avant 2003, veuillez ressaisir la date ou l’intitulé du diplôme. 
Retour sur DATDIP ou DIPINTA 
 
 Sinon : REPRISE=0 et aller au calcul de DIPINT 
 
Sinon (si libellé non codé) : CODDIPINTA=NULL et aller DIPINTB. 
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 TeO2 DIPINTB Si TYPDIP=1  Pour l’enquêteur : 
Les libellés n’ont pas été codés, saisir un intitulé de diplôme plus précis.  
S’il s’agit d’un baccalauréat, précisez s’il s’agit d’un bac général, d’un bac pro 
ou d’un bac techno. 
 
Si TYPDIP=2 : Pour l’enquêteur : 
Les libellés n’ont pas été codés, saisir un intitulé de diplôme plus précis.  
Si le diplôme obtenu est une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le 
diplôme obtenu est un master, précisez le cas échéant si c’est un master 
professionnel ou un master recherche. 
 
100 caractères  

  

  ________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

 TeO2 

DIPSCDB 
Indiquer un intitulé de spécialité plus précis. 
 
Si TYPDIP=1 : Pour l’enquêteur : S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du 
collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
 
Liste de spécialités formelles :  Liste Spé_2018.xls. 
Pour l’enquêteur : Si la spécialité ne figure pas dans la liste, saisir en clair 
l’intitulé complet de la spécialité dans DIPSINTB. 
 
100 caractères  

  

  ________________   

  8. Refus (ne pas lire)  8  

  9. NSP (ne pas lire)  9  

     

Passage de Sicore Diplôme sur DIPINTCOB = (DIPINTB+DIPSCDB+DIPSINTB)   
Variables annexes : DATE= F_DATDIPAN et NATDIP=TYPDIP, code obtenu : CODDIPINTB  
RETOUR_DIPINTCOB = écho Sicore embarqué 
CODDIPINTB = code sur 8 positions 
 
si DIPINTCOB n’a pas été codé (Retour_DIPINTCOB<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ))  
passage de Sicore sur DIPINTB  
Variables annexes : DATE= F_DATDIPAN et NATDIP=TYPDIP,  
RETOUR_DIPINTB = écho Sicore embarqué 
CODDIPINTB = code sur 8 positions 

 
Si le libellé n’a pas été codé c’est à dire 
Si retour_DIPINTCOB<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ) et ( Retour_DIPINTB<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ) ou 
(substr(CODDIPINTB,6,2)=’00’) et substr(coddipintb,1,1) not in (« 6 », « 7 »))) 
 Mettre CODDIPINTB=NULL et REPRISE=1 
 
 
 
Sinon REPRISE=0 
 
Calcul de TeO2 DIPINT et TeO2 CODDIPINT 
DIPINT [car 100] 
Si DIPINTB<>NULL alors (DIPINT=DIPINTB et DIPSCD=DIPSCDB et DIPSINT=DIPSINTB) 
Sinon, DIPINT=DIPINTA et DIPSCD=DIPSCDA et DIPSINT=DIPSINTA 
 
CODDIPINT [car 5] 
Si CODDIPINTB<>NULL alors CODDIPINT=CODDIPINTB 
Sinon, CODDIPINT=CODDIPINTA 
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Filtre 5 Si diplôme obtenu à l’étranger 
Si TYPDIP différent de 3 et (F_PISCO = 2 ou 4 ou ETRDIP=1) 
 Aller à F_DIPREC 
 Sinon aller à filtre 6 

  

     

F_DIPREC Votre diplôme étranger est-il officiellement reconnu en France ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 6 Si études en cours 
Si ETUDI=2 
 Aller à F_RESULT 
 Sinon aller à F_ARETU 

  

     

F_ARETU Avez-vous été obligé d’arrêter vos études plus tôt que vous ne le 
souhaitiez ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

10.2  DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ 

 
F_RESULT Si F_FINETG≥15 : A l’âge de 15 ans, quels étaient vos résultats scolaires 

par rapport aux autres élèves de votre classe ? 
Si F_FINETG<15 : Au cours la dernière année de votre scolarité, quels 
étaient vos résultats scolaires par rapport aux autres élèves de votre 
classe ? 

   

 1. Nettement meilleurs que ceux des autres élèves  1   

 2. Plutôt meilleurs que ceux des autres élèves  2   

 3. Dans la moyenne  3   

 4. Plutôt moins bons que ceux des autres élèves  4   

 5. Nettement moins bons que ceux des autres élèves  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 7 Si scolarité uniquement à l’étranger 
Si F_PISCO = 2 
 Aller à F_AIDPER 
 Sinon,  si arrivée dans le supérieur en France 
  Si F_PISCO = 3 et F_NARRIV = 5 
   Aller à INTRO_Mbis 
   Sinon aller à INTRO_M 

  

     

 

A. RÉSUMÉ DE LA SCOLARITÉ PRIMAIRE ET SECONDAIRE EN FRANCE  
 

INTRO_M Si scolarité au-delà du primaire (F_APCOLL différent de 6 et non vide) :  
Nous allons maintenant parler de l’ensemble de votre scolarité en France 
depuis l’école primaire jusqu’au collège ou au lycée. 
Sinon : Nous allons maintenant parler de votre scolarité en France. 

   

 1. Continuer    
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F_REDOUB Avez-vous redoublé des classes ? 
Ne comptez que les redoublements en France  
Deux réponses possibles 
Modalité 3 (C) incompatible avec les 2 autres 

   

 A. Oui, dans l’enseignement primaire  1   

 B. Oui, dans l’enseignement secondaire (collège ou lycée)  2   

 C. Non  3   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_CLSPE Avez-vous fréquenté une classe spécifique ou adaptée comme une 
classe de transition, d’adaptation, d’accompagnement (SES, SEGPA, 
EREA, UPI), de réapprentissage (CPA, CPPN ou 3ème préprofessionnelle, 
CLIPA), d’aide psycho-pédagogique ou de perfectionnement (GAPP, 
RESED, CLIS, ULIS) ? 
CPPN : classes préprofesionnelles de niveau 
SEGPA-(sections d’enseignement général et professionnel adaptées 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_PRIVE Etes-vous allé…    

 1. Toujours dans le public  1   

 2. Toujours dans le privé  2   

 3. Dans le public et le privé  3   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_SECT 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   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2    9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si scolarité au-delà du primaire 
Si F_APCOLL différent de 6 et non vide 
 Aller à F_IMMCOL 
 Sinon aller à F_VIESCOL 

  

     

F_IMMCOL Au collège, 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 était d’origine immigrée  3   

 4. Moins de la moitié étaient d’origine immigrée  4   

 5. Presque aucun ou aucun n’était d’origine immigrée  5   

 6. Sans objet : n’était pas au collège en France (ne pas lire)  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

F_VIESCOL 

Durant votre scolarité, avez-vous au moins une fois été … 
Plusieurs réponses possibles 
Modalité 5 (E) incompatible avec les autres 

   

 A. Collé / Mis en retenu  1   

 B. Exclu de l’école (au moins une journée)  2   
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 C. Traduit en conseil de discipline  3   

 D. Délégué d’élèves ou de classe  4   

 E. Rien de tout cela  5   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

B. EXPÉRIENCE DES DISCRIMINATIONS EN FRANCE, TOUS NIVEAUX CONFONDUS 
 

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

   

 1. Continuer    

     

F_NOTES Personnellement, pensez-vous avoir été traité différemment des autres 
élèves… 
Maintenir le libellé « Personnellement,…, autres élèves… » affiché pour 
F_ORIENT à F_ADMIN, mais pas en gras 
… dans la notation 

   

 1. Mieux traité(e)  1   

 2. Pareil  2   

 3. Moins bien traité(e)  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_ORIENT … lors des décisions d’orientation    

 1. Mieux traité(e)  1   

 2. Pareil  2   

 3. Moins bien traité(e)  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_DISCIP … dans la discipline et les sanctions    

 1. Mieux traité(e)  1   

 2. Pareil  2   

 3. Moins bien traité(e)  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 F_PROF 

TeO1 F_ADRESS 
… dans la façon dont les enseignants s'adressaient à vous    

 1. Mieux traité(e)  1   

 2. Pareil  2   

 3. Moins bien traité(e)  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 F_ADMIN 

TeO1 F_ADRESS 
… dans la façon dont les autres personnels d’éducation ou scolaires 
s'adressaient à vous (surveillants, administratifs, CPE, Principal ou 
Proviseur, assistants d’éducation, personnels de service, etc.) 

   

 1. Mieux traité(e)  1   

 2. Pareil  2   

 3. Moins bien traité(e)  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre Si au moins un « mieux traité » ou « moins bien traité » aux questions 
précédentes 
Si F_NOTES = 1 ou 3, ou F_ORIENT = 1 ou 3, ou F_DISCIP = 1 ou 3, ou 
F_PROF=1 ou 3, ou F_ADMIN=1 ou 3 
 Aller à F_DIS 
 Sinon aller à F_AIDPER 

  

     

F_DIS 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_PROF=1 ou 3 ou F_ADMIN= 1 ou 3 : « dans la 
façon de s'adresser à vous » étaient liés à… 
Montrer la carte Z (dernière page du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

 B. Votre état de santé ou un handicap  2   

 C. Votre couleur de peau   3   

 D. Vos origines ou votre nationalité  4   

 TeO2    E. Votre religion  5   

 F. Votre âge  6   

 G. Autres  7   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si contient « autres » 
Si F_DIS contient 7 (G) 
 Aller à F_DISQ 
 Sinon aller à filtre 7bis 

  

     

F_DISQ Précisez : 
200 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 7bis Si au moins un « moins bien traité » aux questions précédentes 
Si F_NOTES = 3, ou F_ORIENT = 3, ou F_DISCIP = 3, ou F_PROF= 3, ou 
F_ADMIN= 3 
 Aller à F_DESINT 
 Sinon aller à F_AIDPER 

  

     

F_DESINT 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_PROF ou F_ADMIN =3 : « dans la façon de s'adresser à 
vous »>, ont-ils eu sur vous ? 
 
Vous vous êtes désintéressé des études 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_MOTIVA Cela vous a motivé pour réussir dans vos études    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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C. MOBILISATION DE LA FAMILLE 
 

F_AIDPER Durant votre scolarité, étiez-vous aidé pour faire vos devoirs par…? 
Maintenir le libellé « Durant votre scolarité,…, devoirs par… ? » affiché pour 
F_AIDMER à F_AIDAMI, mais pas en gras 
… votre père ? 

   

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   

 3. Jamais  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_AIDMER … votre mère ?    

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   

 3. Jamais  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_AIDFS … vos frères, vos sœurs ?    

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   

 3. Jamais  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

F_AIDAMI … des amis, d’autres membres de la famille ?    

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   

 3. Jamais  3   

 4. Sans objet (ne pas lire)  4   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

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

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si en cours d’études initiales ou scolarité entièrement suivie à l’étranger 
Si ETUDI=2 ou F_PISCO=2 
 Aller à INTRO_N (module 11) 
 Sinon aller à F_STAGE 
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D.  EMPLOIS ET STAGES PENDANT LES ÉTUDES 
 

F_STAGE Pendant vos études, avez-vous effectué des stages rémunérés ou non ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  A_PERMIS  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8  A_PERMIS  

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9  A_PERMIS  

     

TeO2  

F_STAGEDIF 
Pour trouver un stage, avez-vous rencontré des difficultés ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2  A_PERMIS  

 8. Refus (ne pas lire)  8  A_PERMIS  

 9. NSP (ne pas lire)  9  A_PERMIS  

     

TeO2 

F_STADISC 
D’après vous, ces difficultés pour obtenir le stage étaient liées à… 
Montrer la carte Z (dernière page du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

 B. Votre état de santé ou un handicap  2   

 C. Votre couleur de peau   3   

 D. Vos origines ou votre nationalité  4   

 E. Votre religion  5   

 F. Votre âge  6   

 G. Autres  7   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si contient « autres » 
Si F_STADISC contient 7 (G) 
 Aller à F_STADISCRI 
 Sinon aller à A_PERMIS 

  

     

TeO2 

F_STADISCRI 
Précisez : 
200 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

A_PERMIS Avez-vous le permis de conduire ? 
Si la personne a un permis étranger non valable en France, répondre non 

 
  

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   
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11. VIE PROFESSIONNELLE 

 
 
11.1 CLASSIFICATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
INTRO_N Nous allons maintenant parler de votre vie professionnelle.    

 1. Continuer    

     

     

Filtre 1 Si emploi, apprentissage ou stage rémunéré 
Si SITUAE = 1 ou 2 

Aller à STATUTECL 
Sinon aller à TRAVAIL 

   

     

TeO2 TRAVAIL 

TeO1 P_TRAVAI 

 
Exercez-vous actuellement une activité productive rémunérée ? 

   

 1. Oui  1  STATUTECL  

 2. Non  2   

     

TeO2 

ACTIVANTE 

TeO1 P_ACTIVA 

 

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle rémunérée, même 
s’il y a longtemps ? 

   

 1. Oui  1  STATUTECLANTE  

 2. Non  2  P_ALLOC  

     

TeO2 

STATUTECL 

TeO1 P_STATUT 

Etes-vous : 
Si l’enquêté·e a deux emplois, il faut lui préciser que nous allons d’abord 
parler de son emploi principal. 
 
La modalité 1. Salarié(e) de l'État inclut l’Éducation nationale et la Défense, 
les ministères, les établissements publics administratifs (EPA) nationaux, les 
établissements publics d'enseignement, ... 
La modalité 2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale inclut les salariées 
des régions, des départements, des communes, des OPHLM, des 
établissements publics administratifs (EPA) des collectivités territoriales, les 
assistantes maternelles agréées… 
La modalité 8. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur 
public social et médico-social inclut les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées, les établissements sociaux ou médico-sociaux… 
 
Montrer la carte 27 

   

 1.  Salarié(e) de l'État ?  1 

PROFESSION 

 

 2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale ?  2  

 3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?  3  

 4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) ?  4  

 5.  Vous aidez un membre de votre famille dans son travail, sans être 
rémunéré 

 5  
 

 6.  Chef(fe) d’entreprise salarié€, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?  6  PROFESSION  

 7.  Indépendant(e) ou à votre compte ?  7  PROFESSION  

 TeO2 8.  Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social ? 

 8  PROFESSION 
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Création de 
variable  

STATUT : 
Si STATUTECL = 8 alors STATUT = 2 

 Sinon (si STATUTECL  = 1 à 7)  STATUT = STATUTECL 

   

     

TeO2 AIDE1E 

TeO1 P_MENA 
La personne que vous aidez, appartient-elle au ménage ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2 PROFESSION  

     

TeO2 AIDE2E 

TeO1 P_NOIA 
De qui s’agit-il ? 
Afficher la liste des NOI-Prenoms issu du THL (à l’exception de celui du 
répondant)  
Il faut que AIDE2E soit égal au NOI de la personne aidée 

   

  ______________________________________________     

     

Filtre Si la personne aidée est le conjoint 
Si AIDE2E = NOIC 
 Aller au filtre bis avant TYPETSCO 
 Sinon aller à PROFESSION 

   

     

     

     

TeO2 

PROFESSION <Si STATUT ≠ 5> Quelle est votre profession principale ? 
<Sinon> Quelle est la profession principale de la personne que vous 
aidez? 

   

  ______________________________________________     

     

 Lancement de Sicore PCS à partir de la PROFESSION  
(cf. TCM) 

   

     

Filtre bis Si enseignants 
Si PCS = 341a, 341b, 342a, 421a, 421b, 422a, 422b ou 422c et STATUT=1, 
2 ,3  ou 4 
 Aller à TYPETSCO 
 Sinon aller à filtre 2 

   

     

TeO2 

TYPETSCO 
Dans quel type d’établissement travaillez-vous ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement exercé : par exemple, si un 
professeur enseigne à des collégiens et des lycéens, cocher 4. 

   

 1.  École maternelle ou primaire  1   

 2.  Collège  2   

 3.  Lycée professionnel  3   

 4.  Lycée général, classe préparatoire  4   

 5.  Université, école d’ingénieur, autre établissement d’enseignement 
supérieur 

 5   

     

Filtre 2 Si non salariés 
Si STATUT= 5, 6, 7 
 Aller à SALARIES 
 Sinon aller à TYPEMPLOI 

   

 
 

 
 

 

TeO2 

TYPEMPLOI 
Quel est votre type d’emploi ? 
Montrer la carte 28 

   

 1.  Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation  1   

 2.  Placement par une agence d’intérim  2   

 3.  Stage rémunéré en entreprise  3   
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 4.  Emploi aidé (contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), , contrat initiative emploi (CIE)…) 

 4   

 5.  Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire 
etc. 

 5   

 6.  Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  6   

     

Filtre Si salarié de l’Etat ou d’une collectivité territoriale et emploi sans limite de 
durée  
Si STATUT = 1 ou 2 et TYPEMPLOI = 6 
 Aller à TITULAIREFP 
 Sinon aller à TEMPTRAV 

   

     

TeO2 

TITULAIREFP 
Diriez-vous que vous êtes titulaire de la fonction publique ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

     

TeO2 

TEMPTRAV 
Vous travaillez…    

 1.  À temps complet  1   

 2.  À temps partiel  2   

     

TeO2 

SUPERVISION 
Dans votre emploi principal, vous arrive-t-il de superviser le travail 
d’autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) ? 
Superviser le travail d’autres salariés regroupe par exemple les tâches 
suivantes : 

- coordonner l’activité d'autres salariés 
- être formellement responsable de leur activité 
- organiser leur programme de travail au jour le jour 
- être chargé de leur montrer comment le travail doit être fait 
- surveiller la qualité de leur travail et/ou les délais… 

   

 1.  Oui, et c’est ma (sa) tâche principale  1   

 2.  Oui, mais ce n’est pas ma (sa) tâche principale  2   

 3.  Non  3   

     

Filtre Si salarié de l’Etat ou d’une collectivité territoriale  
Si STATUT = 1 ou 2  
 Aller à CLASSIF1 
 Sinon aller à filtre 2bis 

   

     

TeO2 CLASSIF1 Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme…    

 1.  Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?  1   

 2.  Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e)  ?  2   

 3.  Technicien(ne) ?  3   

 4.  Personnel de catégorie B ou assimilé ?  4  

 6.  Personnel de catégorie A ou assimilé ?  6  

 8.  Personnel de catégorie C ou assimilé ?  8  

     

Filtre 2bis Si salarié du privé 
Si STATUT = 3 ou 4  
 Aller à CLASSIF2 
 Sinon aller à la création de CLASSIF 

   

     

TeO2 CLASSIF2 Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme…   

 1.  Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?  1   

 2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 
d’atelier ? 

 2 
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 3.  Technicien(ne) ?  3   

 5.  Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre) ? 

 5 
  

 7.   Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses 
adjoints directs) ? 

 7 
  

 9.  Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de 
services ? 

 9 
  

 10. Directeur général, adjoint direct ?  10   

     

Création de 
variable  

CLASSIF : 
Si STATUT = 1 ou 2 alors CLASSIF = CLASSIF1 
Si STATUT = 3 ou 4 alors CLASSIF = CLASSIF2 

  

     

Filtre Si salarié de l’Etat ou d’une collectivité territoriale et classé comme 
manœuvre, ouvrier ou technicien  
Si (STATUT = 1 ou 2) et (CLASSIF = 1, 2 ou 3) 
 Aller à CATEGORIE 
 Sinon aller à FONCTION 

   

     

TeO2 

CATEGORIE 
Diriez-vous que vous êtes… 

 
  

 1.  de catégorie A ou assimilé ?  1   

 2.  de catégorie B ou assimilé ?  2   

 3.  de catégorie C ou assimilé ?  3   

     

TeO2 FONCTION Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale ?    

 1.  Production, chantier, exploitation  1  ACTIVLIB  

 2.  Installation, réparation, maintenance  2  ACTIVLIB  

 3.  Gardiennage, nettoyage, entretien ménager  3  ACTIVLIB  

 4.  Manutention, magasinage, logistique  4  ACTIVLIB  

 5.  Secrétariat, saisie, accueil  5  ACTIVLIB  

 6.  Gestion, comptabilité  6  ACTIVLIB  

 7.  Commercial, technico-commercial  7  ACTIVLIB  

 8.  Etudes, recherche et développement, méthodes  8  ACTIVLIB  

 9.  Enseignement  9  ACTIVLIB  

 10.  Soin des personnes  10  ACTIVLIB  

 11.  Autre fonction  11  ACTIVLIB  

     

TeO2 SALARIES <Si STATUT ≠ 5 (non aide familial) > 
Combien de salariés employez-vous ? 
< Si STATUT = 5 (aide familial) >  
Combien de salariés la personne que vous aidez emploie-t-elle ? 

   

 0.  Aucun  0   

 1.  1 ou 2 salariés  1   

 2.  Entre 3 et 9 salariés  2   

 3.  Entre 10 et 19 salariés  3   

 4.  20 salariés ou plus  4   

     

Filtre 3 Si Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-
social  
Si STATUTECL = 8 
 Aller à AUTSAL 
 Sinon aller à ACTIVLIB 
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TeO2 ACTIVLIB <Si STATUT ≠ 5 > 
Quelle est l’activité de l’établissement qui vous emploie ou que vous 
dirigez ? 
<Si STATUT = 5 > 
Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne que vous 
aidez ? 

   

 Lancement de Sicore APE à partir de ACTIVLIB 
 
ACTIVLIB (libellé) 
→création de la variable ACTIV (variable en sortie codage NAF sur 2 positions) : 
 
-Si  Le libellé ACTIVLIB est reconnu et un  seul écho unique : ACTIV est égal aux 
deux 1er caractères du code NAF  
 
-Sinon, si le libellé est reconnu mais choix multiple de codes NAF (de 2 à 5) : ACTIV 
prendra la valeur des 2 1er caractères du 1er écho NAF (% le plus important) 
Sinon, ACTIV est à blanc 
 
 
Note Besançon : même si on souhaite uniquement une codification sur 2 positions, 
SICORE APE renverra toujours des codes NAF sur 5 positions. En cas d’échos 
multiples, le 1er est le plus fréquent au niveau NAF5. Ce n’est pas nécessairement le 
plus fréquent au niveau NAF2. 

   

  ______________________________________________     

     

Filtre 4 Si Culture et production animale, chasse et services annexes et enquêté·e 
aide familial ou indépendant 
Si ACTIV = 01 et STATUT=5 ou 7 
 Aller à SUPH 
 Sinon aller à AUTSAL 

   

     

TeO2 SUPH 

TeO1 P_AREI et 

P_AREA 

<Si STATUT ≠ 5 > 
Quelle est la superficie de votre exploitation (en hectares s.a.u.) ? 
<Si STATUT =5 > 
Quelle est la superficie de l’exploitation de la personne que vous aidez 
(en hectares s.a.u.) ? 

   

     

  ______________________________________________     

     

Filtre Si surface inférieure à 5 hectares 
Si SUPH < 5 
 Aller à SUPA 
 Sinon aller à OPA 

   

     

TeO2 SUPA 

TeO1 P_AREI et 

P_AREA 

Quelle est précisément la superficie en ares ? 
Numérique de 0 à 99 

   

  ______________________________________________     

     

TeO2 OPA Quelle est l’orientation des productions agricoles ?    

 1.  Polyculture (culture des terres labourables)  1   

 2.  Maraîchage ou horticulture  2   

 3.  Vigne ou arbres fruitiers  3   

 4.  Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)  4   

 5.  Elevage de granivores (volailles, porcins,…)  5   

 6.  Polyculture – élevage  6   

 7.  Elevage d’herbivores et de granivores  7   

 8.  Autre  8   
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TeO2 AUTSAL Avez-vous, en dehors de votre profession principale, une autre activité 
professionnelle rémunérée ? 

   

 1.  Oui  1 Filtre 6 après 
CATEGORIEANTE 

 

 2.  Non  2 Filtre 6 après 
CATEGORIEANTE 

 

     

TeO2 

STATUTECLA
NTE 

Dans votre dernier emploi, étiez-vous : 
La modalité 1. Salarié(e) de l'État inclut l’Éducation nationale et la Défense, 
les ministères, les établissements publics administratifs (EPA) nationaux, les 
établissements publics d'enseignement, ... 
La modalité 2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale inclut les salariées 
des régions, des départements, des communes, des OPHLM, des 
établissements publics administratifs (EPA) des collectivités territoriales, les 
assistantes maternelles agréées… 
La modalité 9. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur 
public social et médico-social inclut les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées, les établissements sociaux ou médico-sociaux… 
 
Montrer la carte 27 

   

 1.  Salarié(e) de l'État ?  1   

 2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale ?  2   

 3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?  3   

 4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) ?  4   

 5.  Vous aidez un membre de votre famille dans son travail, sans être 
rémunéré 

 5   

 6.  Chef(fe) d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?  6   

 7.  Indépendant(e) ou à votre compte ?  7   

 8.  Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-
social ? 

 8   

     

Création de 
variable  

STATUTANTE : 

Si STATUTECLANTE = 8 alors STATUTANTE = 2 
si STATUTECLANTE  = 1 à 7 alors  STATUTANTE = STATUTECLANTE 

   

     

TeO2 

PROFESSANT
E 

<Si STATUTANTE ≠ 5> Quelle était votre profession principale ? 
<Sinon> Quelle était la profession principale de la personne que vous 
aidiez? 

   

  ______________________________________________     

     

Filtre 5 Si non salarié dans le dernier emploi 
Si STATUTANTE = 5, 6 ou 7 
 Aller à P_ALLOC 
 Sinon aller à SUPERVISANTE 

   

     

TeO2 

SUPERVISANT
E 

Dans votre dernier emploi, vous arrivait-il de superviser le travail 
d’autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) ? 
Superviser le travail d’autres salariés regroupe par exemple les tâches 
suivantes : 

- coordonner l’activité d'autres salariés 
- être formellement responsable de leur activité 
- organiser leur programme de travail au jour le jour 
- être chargé de leur montrer comment le travail doit être fait 
- surveiller la qualité de leur travail et/ou les délais… 

   

 1.  Oui, et c’était ma (sa) tâche principale  1   

 2.  Oui, mais ce n’était pas ma (sa) tâche principale  2   

 3.  Non  3   
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Filtre Si salarié de l’Etat ou d’une collectivité territoriale  
Si STATUTANTE = 1 ou 2  
 Aller à CLASSIFANTE1 
 Sinon aller à filtre 5bis 

   

     

TeO2 

CLASSIFANTE
1 

Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme…    

 1.  Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?  1   

 2.  Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e)  ?  2   

 3.  Technicien(ne) ?  3   

 4.  Personnel de catégorie B ou assimilé ?  4  

 6.  Personnel de catégorie A ou assimilé ?  6  

 8.  Personnel de catégorie C ou assimilé ?  8  

    

    

Filtre 5bis Si salarié du privé 
Si STATUTANTE = 3 ou 4  
 Aller à CLASSIFANTE2 
 Sinon aller à la création de CLASSIFANTE 

   

     

TeO2 

CLASSIFANTE
2 

Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) 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   

 5.  Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre) ? 

 5   

 7.   Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses 
adjoints directs) ? 

 7   

 9.  Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de 
services ? 

 9   

 10. Directeur général, adjoint direct ?  10   

     

Création de 
variable  

CLASSIFANTE 

Si STATUTANTE= 1 ou 2 alors CLASSIFANTE = CLASSIFANTE1 
Si STATUTANTE = 3 ou 4 alors CLASSIFANTE = CLASSIFANTE2 

   

     

Filtre Si salarié de l’Etat ou d’une collectivité territoriale et classé comme 
manœuvre, ouvrier ou technicien  
Si (STATUTANTE = 1 ou 2) et (CLASSIFANTE = 1, 2 ou 3) 
 Aller à CATEGORIEANTE 
 Sinon aller à P_ALLOC 

   

     

TeO2 

CATEGORIEA
NTE 

Dans votre dernier emploi, diriez-vous que vous étiez…    

 1.  de catégorie A ou assimilé ?  1   

 2.  de catégorie B ou assimilé ?  2   

 3.  de catégorie C ou assimilé ?  3   
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Filtre 6 Si salarié  
Si STATUT = 1 à 4  
 Aller à P_SADEBW 
 
Si aide familial ou ne travaille pas 
Si STATUT = 5 ou TRAVAIL=2 
 Aller à P_ALLOC 
 
Si non salarié et travaille 
Si STATUT= 6 ou 7 et (SITUAE=1 ou 2, ou TRAVAIL=1) 
 Aller à P_AUTOENT 

   

 
 

11.2 QUESTIONNAIRE ACTIFS SALARIÉS 

A. MODALITÉS D’OBTENTION DE L’EMPLOI ACTUEL 
 

 P_SADEBW En quelle année ou à quel âge avez-vous commencé à travailler dans 
l’entreprise ou la société qui vous emploie actuellement ? 
En cas de rachat de l’entreprise, ne pas compter un changement d’emploi.  
Numérique de 0 à 9999 
 
Pour rappel : 
Obtention du plus haut diplôme : F_DATDIPAN (<F_DATDIPAG> ans) 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(<C_RELAPAG> ans) 
Début de la relation avec le conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> 
ans) 
Naissance du 1er enfant : E_DATENAISENF1 
 

 
 
 

 

 8. Refus  8 P_SACMTW 

 9. NSP  9 P_SACMTW 

    

 Création de 
variables 

 P_SADEBWAN (valeur en année) 

 si P_SADEBW <100, P_SADEBWAN = ANAISE + P_SADEBW 
 si P_SADEBW >=100, P_SADEBWAN =  P_SADEBW 
 P_SADEBWAG (valeur en âge) : 

 si P_SADEBW <100, P_SADEBWAG = P_SADEBW 
 si P_SADEBW >=100, P_SADEBWAG =  P_SADEBW - ANAISE 

   

      

Contrôle 
bloquant 

Si P_SADEBWAN > AENQ 
Si F_SADEBWAN<ANAISE 

  

    

Contrôle non 
bloquant 

Si P_SADEBWAG < 14  
Si F_SADEBWAN<F_FINETUAN 
Si F_SADEBWAN<F_DATDIPAN 

  

    

P_SADEBWV Si P_SADEBW<100 (âge) : C’était donc en <P_SADEBWAN> ? 
Si P_SADEBW >=100 (année)  Vous aviez donc < P_SADEBWAG > ans ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

    

 P_SACMTW Comment avez-vous trouvé cet emploi ?  
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la CARTE 29 / Vous avez trouvé cet emploi… 

  

 A. Par une démarche personnelle auprès de l’entreprise  1  

 B. Par votre famille  2  
 C. Par relations personnelles  3  
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 TeO2 D. Par des réseaux sociaux numériques  4 

 E. En passant un concours ou un examen  5  
 F. En répondant à une annonce ou en en faisant passer une  6  
 G. Par une agence d’intérim  7  
 H. Par Pôle Emploi/ANPE  8  
 I. Par un autre organisme de placement  9  
 J. Par l’école ou l’organisme de formation  10  
 K. A été contacté par un employeur  11  
 L. Par une mission d’insertion, une mission locale ou un autre service 

administratif (mairie…) 
 12  

 TeO2 M. Suite à un stage  13 

 N. Par un autre moyen  14  
 -2. Refus (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99   

    

 

B. HORAIRES DE TRAVAIL 
 

TeO2 P_DECAL 

TeO1 P_SANUI  

et P_SADIM 

 

Dans votre emploi principal, travaillez-vous habituellement … ? 
Il s’agit des horaires réellement effectués et non de ceux figurant sur le contrat 
de travail.  
Deux réponses possibles. 
La modalité 3 (C) est incompatible avec les autres modalités de réponse 

  

 A. La nuit (entre minuit et 5 heures du matin)  1  

 B. Le dimanche  2  

 C. Ni la nuit, ni le dimanche  3  

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

    

P_SANBH 

 
Dans votre emploi principal, quel nombre d’heures de travail effectuez-
vous habituellement par semaine ?  

TeO2 Heures 
Il s’agit des horaires réellement effectués et non pas ceux figurant sur le 
contrat de travail  
Numérique de 0 à 99 
NSP autorisé 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

    

P_SANBM 

 
Dans votre emploi principal, quel nombre d’heures de travail effectuez-
vous habituellement par semaine ?  

TeO2 Minutes 
Il s’agit des horaires réellement effectués et non pas ceux figurant sur le 
contrat de travail  
Numérique de 0 à 99 
NSP autorisé 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   
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C. RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

P_SATRAH 

 
Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile 
et votre travail ? 

TeO2 Heures 
Y compris attentes, mais hors détours éventuels ; il s’agit du temps total, ce qui 
peut comprendre plusieurs allers-retours dans la journée si la personne rentre le 
midi par exemple. 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant sur des 
chantiers…), coder vh 
Si travail à domicile, coder 0h00 
Caractères sur 2 positions 

   

 _________    

 8. Refus (ne pas lire)  98   

 9. NSP (ne pas lire)  99   

     

     

P_SATRAM 

 
Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile 
et votre travail ? 

TeO2 Minutes 
Y compris attentes, mais hors détours éventuels ; il s’agit du temps total, ce qui 
peut comprendre plusieurs allers-retours dans la journée si la personne rentre le 
midi par exemple. 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant sur des 
chantiers…), coder vh 
Si travail à domicile, coder 0h00 
Caractères sur 2 positions 

   

 _________    

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

P_NBSAL Combien de salariés travaillent dans le même établissement que vous ?    

 1. Aucun  1  
 2. Moins de 10 salariés  2  
 3. 10 à 49 salariés  3  
 4. 50 salariés ou plus  4  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
     

P_SA1COM Dans votre travail arrive-t-il ou est-il arrivé qu’une ou plusieurs 
personnes … 
Vous charge(nt) de tâches inutiles, dégradantes ou dont personne ne 
veut 
Maintenir le libellé « Dans votre travail… plusieurs personnes… » affiché pour 
P_SA2COM et P_SA3COM mais pas en gras 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

P_SA2COM Vous impose(nt) des horaires dont personne ne veut    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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P_SA3COM Dénigre(nt) votre travail, relève(nt) vos erreurs    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si au moins un « oui » 
Si P_SA1COM = 1 ou P_SA2COM = 1 ou P_SA3COM = 1 
 Aller à P_SAQCOM 
 Sinon aller à P_SAACCW 

  

     

P_SAQCOM 
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 »,  <P_SA3COM=1> : « relever 
toutes vos erreurs » > ) étaient liés à … 
Montrer la carte Z (dernière page du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

 B. Votre état de santé ou un handicap  2   

 C. Votre couleur de peau   3   

 D. Vos origines ou votre nationalité  4   

 TeO2 E. Votre religion  5   

 F. Votre âge  6   

 G. Autres  7   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si « Autres » 
Si P_SAQCOM contient 7 (G) 
 Aller à P_SAPCOM 
 Sinon aller à P_SAACCW 

  

     

P_SAPCOM Précisez :  
200 caractères  

 
  

 _________________________     

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

D. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

P_SAACCW 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   

 2. Non  2   

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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E. RÉMUNÉRATION 
 

P_SALNET  Quel salaire net mensuel retirez-vous de votre principale activité 
professionnelle ? 
 (salaire du dernier mois, primes comprises et compléments mensuels)  
Numérique de 0 à 999999 
 
Pour rappel :  
Montant mensuel des ressources de l'ensemble du ménage : A_MONTAN 
Estimation du montant des ressources de l'ensemble du ménage pour un mois 
ordinaire : A_ESTIMA 
 

 

|  

 _________________________     

 888888. Refus (ne pas lire)    

 999999. NSP (ne pas lire)    

     

Filtre Si ne sait pas 
Si P_SALNET = 999999 
 Aller à P_SALEST 
 Sinon aller à P_PROMO 

   

     

P_SALEST  Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à 
combien les estimez-vous pour un mois ordinaire?  
Ne sait pas coder 999999, refus coder 888888 
 
Montrer la carte 30 
 

   

 1. Moins de 400 €  1   

 2. De 400 € à moins de 600 €    2   

 3. De 600 € à moins de 800 €    3   

 4. De 800 € à moins de 1 000 €    4   

 5. De 1 000 € à moins de 1 200 €    5   

 6. De 1 200 € à moins de 1 500 €    6   

 7. De 1 500 € à moins de 1 800 €    7   

 8. De 1 800 € à moins de 2 000 €    8   

 9. De 2 000 € à moins de 2 500 €    9   

 10. De 2 500 € à moins de 3 000 €    10   

 11. De 3 000 € à moins de 4 000 €    11   

 12. De 4 000 € à moins de 6 000 €    12   

 13. De 6 000 € à moins de 10 000  13   

 14. 10 000 € ou plus  14   

 98. Refus (ne pas lire)   

 99. NSP (ne pas lire)   
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F. PROMOTIONS ET CARRIÈRE 
 

P_PROMO 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  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

P_DECLASS 
À propos de votre emploi actuel, diriez-vous qu’il est…   

 1. À votre niveau de compétences   1  

 2. En-dessous de votre niveau de compétences  2  

 3. Au-dessus de votre niveau de compétences  3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 7 Si emploi, apprentissage ou stage rémunéré et salarié 
Si SITUA=1 ou 2 et STATUT = 1, 2, 3 ou 4 
 Aller à Filtre_TP 
 Sinon aller à P_ALLOC 

  

    

 
 

11.3 QUESTIONNAIRE ACTIFS NON SALARIÉS 

A. MODALITÉS D’INSTALLATION 
 

TeO2 

P_AUTOENT 
Avez-vous le statut d’auto-entrepreneur pour votre activité principale ? 

  

 1. Oui  1  P_FINANC  

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

    

P_TYPENT Votre entreprise est-elle?   

 1. Une création  1  

 2. Une reprise  2  

 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  

 TeO2   8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2   9. NSP (ne pas lire)  9   

    

P_FINANC Comment avez-vous réuni l’argent pour créer votre entreprise ? 
Deux réponses possibles 

  
 

 

 A. Apport personnel (y compris vente de biens personnels)  1  

 B. Emprunt auprès des banques (y compris établissement de crédit)  2  

 C. Apport familial (y compris héritage)  3  

 D. Amis, réseaux ou microcrédits (y compris tontine, arrangements informels)  4  
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 E. Aide publique (région, chambres de métiers ou de commerce, département, 
Pôle emploi) 

 5  

 F. Vous n’avez pas eu besoin de 
fonds
 ............................................................................................................................... 

 6  

 G. Autres  7  

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

    

    

    

    

    

Création de 
variable  

P_FINANCA= 1e réponse donnée en P_FINANC 
<Si NBP_FINANC =2> P_FINANCB= 2e réponse donnée en P_FINANC  
 

  

    

 

B. HORAIRES DE TRAVAIL 
 

P_NSNBH Dans votre activité principale, quel nombre d’heures de travail effectuez-
vous habituellement par semaine ?  

TeO2 Heures 
Numérique de 0 à 99 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

    

    
P_NSNBM Dans votre activité principale, quel nombre d’heures de travail effectuez-

vous habituellement par semaine ?  

TeO2 Minutes 
Numérique de 0 à 99 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

    

    
P_NSTRAH Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile 

et votre travail ? 

TeO2 Heures 
Y compris attentes, mais hors détours éventuels. ; il s’agit du temps total, ce 
qui peut comprendre plusieurs allers-retours dans la journée si la personne 
rentre le midi par exemple 
 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant sur des 
chantiers…), coder vh 
si travail à domicile, coder 0h00 
Numérique de 0 à 99 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   
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P_NSTRAM Quel est votre temps de trajet quotidien (aller-retour) entre votre domicile 
et votre travail ? 

TeO2 Minutes 
Y compris attentes, mais hors détours éventuels. ; il s’agit du temps total, ce 
qui peut comprendre plusieurs allers-retours dans la journée si la personne 
rentre le midi par exemple 
 
Si le temps de trajet est très variable (représentant, personnes travaillant sur des 
chantiers…), coder vh 
si travail à domicile, coder 0h00 
Numérique de 0 à 99 

  

 _________   

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

    

 
 

C. RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

P_NS1COM Dans votre activité, avez-vous le sentiment de rencontrer souvent des 
difficultés : 
Dans vos relations avec les banques pour obtenir des prêts 
Maintenir le libellé « Dans votre activité…. des difficultés : » affiché pour 
P_NS2COM mais pas en gras 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2   3. Sans objet  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

P_NS2COM Dans vos relations avec les services publics, état ou collectivités locales, 
par exemple pour obtenir des subventions publiques 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2    3. Sans objet  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si au moins un oui aux 2 questions précédentes  
P_NS1COM=1 ou P_NS2COM=1 
 Aller à P_NSQCOM 
 Sinon aller à P_NSREMU 

  

     

P_NSQCOM 
Pensez-vous que vos difficultés <si P_NS1COM=1 : « avec les banques », 
si P_NS2COM=1 : « avec les services publics » sont liées à … 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

 B. Votre état de santé ou un handicap  2   

 C. Votre couleur de peau   3   

 D. Vos origines ou votre nationalité  4   

 TeO2   E. Votre religion  5   

 F. Votre âge  6   

 G. Autres  7   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   
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Filtre Si autres  
P_NSQCOM contient 7 
 Aller à P_NSPCOM 
 Sinon aller à P_NSREMU 

  

     

P_NSPCOM Précisez : 
200 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

D. RÉMUNÉRATION 
 

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) 
Numérique de 0 à 999999 

 

|  

 _________________________     

 888888. Refus (ne pas lire)    

 999999. NSP (ne pas lire)    

     

Filtre Si ne sait pas 
Si P_NSREMU = NSP 
 Aller à P_NSEST 
 Sinon aller à Filtre_TP 

   

     

P_NSEST  Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à 
combien les estimez-vous pour un mois ordinaire? 
Montrer la CARTE 30 

   

 1. Moins de 400 €  1   

 2. De 400 € à moins de 600 €    2   

 3. De 600 € à moins de 800 €    3   

 4. De 800 € à moins de 1 000 €    4   

 5. De 1 000 € à moins de 1 200 €    5   

 6. De 1 200 € à moins de 1 500 €    6   

 7. De 1 500 € à moins de 1 800 €    7   

 8. De 1 800 € à moins de 2 000 €    8   

 9. De 2 000 € à moins de 2 500 €    9   

 10. De 2 500 € à moins de 3 000 €    10   

 11. De 3 000 € à moins de 4 000 €    11   

 12. De 4 000 € à moins de 6 000 €    12   

 13. De 6 000 € à moins de 10 000  13   

 14. 10 000 € ou plus  14   

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

     

Filtre Si SITUAE = 1 ou 2  
 Aller à Filtre_TP 
 Sinon si SITUAE = 4  
  aller à P_ALLOC 
  Sinon, aller à filtre 8 
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11.4 QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS ET INACTIFS  

A. DURÉE DU CHÔMAGE ET INDEMNISATION  
 

P_ALLOC Percevez-vous une allocation de chômage ?   

 1. Oui  1  P_CHOREC 

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  P_CHOREC 

 9. NSP (ne pas lire)  9  P_CHOREC 

    

P_PQNALL Pourquoi ?   

 1. Les droits sont épuisés  1  

 2. La demande d’allocation est en cours de dépôt  2  

 3. En attente de la décision  3  

 4. En attente du premier versement  4  

 5. Rejet de la demande d’allocation  5  

 6. Radiation  6  

 7. Vous ne pensez pas y avoir droit  7  

 TeO2    8. Vous ne l’avez pas demandé  8 

 9. Autre  9  

 TeO2    98. Refus (ne pas lire)  98  

 TeO2    99. NSP (ne pas lire)  99  

    

 

B. RECHERCHE D’EMPLOI 
 

TeO2 

P_CHOREC 
 
 
Labels dans 
TeO1 

Quelles méthodes utilisez-vous pour chercher un emploi ?  
Plusieurs réponses possibles 
Modalité 14 (N) incompatible avec les autres 
Montrer la carte 32 

   

P_SPONTA A. Vous faites des candidatures spontanées, en allant voir directement 
des employeurs 

 1   

P_ANONC B. Vous faites passer des annonces (journal, affichage, internet)  2   

P_OFFRE C. Vous avez répondu à des offres d'emploi (presse, Internet, tableau 
d’affichage ) 

 3   

P_CONCOU D. Vous avez passé un concours de recrutement (dans les six derniers 
mois) 

 4   

P_COMPT E. Vous avez fait des démarches pour vous établir à votre compte  5   

P_ITERIM F. Vous êtes inscrit(e)s dans une agence de travail temporaire (Intérim)  6   

P_AANPE G. Vous avez fait des démarches à Pôle Emploi (consultations annonce, 
entretien avec conseiller, …) 

 7   

P_PROF H. Vous recherchez  par relations professionnelles  8   

P_RFAMIL I. Vous recherchez par relations familiales  9   

P_RAMI J. Vous recherchez par relations amicales ou personnelles  10   

P_ASSOC K. Vous faites des démarches par l’intermédiaire d’une association 
d’insertion, d’une Mission locale ou de l’APEC 

 11   

TeO2 L. Vous utilisez des réseaux sociaux numériques  12   

P_RAUTRE M. Vous faites autre chose  13   

TeO2 

 
N. Vous ne recherchez pas d’emploi 

 14  P_QNCHER 

 -2. Refus (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99   
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P_NBCV Au total, combien de CV avez-vous envoyé au cours des 12 derniers 
mois ? 
Numérique de 0 à 99 

   

 ________________    

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

Filtre Si au moins un CV 
Si P_NBCV > 0 
 Aller à P_NBENTR 
 Sinon aller à P_CH1COM 

  

    

P_NBENTR À combien d’entretiens d’embauche avez-vous été convoqué au cours 
des 12 derniers mois ? 
Compter aussi les entretiens de pré-sélection 
Numérique de 0 à 99 

   

 ________________    

 98. Refus (ne pas lire)  98   

 99. NSP (ne pas lire)  99   

     

P_CH1COM Au cours de vos recherches d’emploi, avez-vous eu le sentiment… 
… qu’on ne vous faisait pas confiance ? 
Maintenir le libellé « Au cours…. le sentiment… » affiché pour P_CH2COM 
mais pas en gras 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

P_CH2COM … qu’on vous posait des questions déplacées ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

    

     

Filtre Si au moins un oui 
Si P_CH1COM=1 ou P_CH2COM=1 
 Aller à P_CHQCOM 
 Sinon aller à filtre 8 

  

    

P_CHQCOM 
Pensez-vous que  <si P_CH1COM=1>: « ce manque de confiance » , <si 
P_CH2COM=1 >: « ces questions déplacées » étaient liés à … 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

  

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1  

 B. Votre état de santé ou un handicap  2  

 C. Votre couleur de peau   3  

 D. Vos origines ou votre nationalité  4  

 TeO2 E. Votre religion  5  

 F. Votre âge  6  

 G. Autres  7  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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Filtre Si autre 
Si P_CHQCOM contient 7 
 Aller à P_A4COMP 
 Sinon aller à filtre 8 

  

    

P_A4COMP Précisez : 
200 caractères 

   

 ________________   Filtre 8  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 8 

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 8 

   

C. NON RECHERCHE D’EMPLOI  
 

 P_QNCHER Pourquoi ne cherchez-vous pas d’emploi ? 
Montrer la CARTE 33 / Vous ne cherchez plus d’emploi parce que… 

   

  1. Vous ne souhaitez pas travailler pour le moment  1  Filtre 8  

  2. Vous ne pensez pas pouvoir trouver du travail  2   

  3. Vous attendez le résultat de démarches engagées, comme un concours, 
des entretiens ou des démarches pour vous établir à votre compte 

 3  Filtre 8  

  4. Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons familiales ou 
personnelles 

 4  Filtre 8  

  5. Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons de santé  5  Filtre 8  

  6. Vous êtes dispensé de recherche d’emploi (DRE)  6  Filtre 8  

  7. Autre  7  Filtre 8  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 8 

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 8 

      

 

D. CIRCONSTANCES DE FIN D’EMPLOI 
 

 Filtre 8 Si l’enquêté·e a déjà travaillé 
Si TRAVAIL=2 et ACTIVANTE=1 
 Aller à P_CIRCON 
 Sinon aller à Filtre_TP 

   

      

 P_CIRCON Vous vous êtes trouvé sans emploi parce que … ? 
Montrer la carte 34 

   

  1. C’était la fin de votre CDD, stage ou mission d’intérim  1  P_DECLASS_AVANT  

  2. Vous avez été licencié  2   

  3. Vous avez démissionné  3  P_DECLASS_AVANT  

  4. Vous avez eu une maladie, un accident, une invalidité...  4  P_DECLASS_AVANT  

  5. Vous avez pris votre préretraite  5  P_DECLASS_AVANT  

  6. Vous avez pris votre retraite  6  P_DECLASS_AVANT  

  7. L’entreprise a fermé ou a été revendue  7  P_DECLASS_AVANT  

  8. Vous êtes parti(e) en congé parental  8  P_DECLASS_AVANT  

  9. Autres  9  P_DECLASS_AVANT  

  TeO2 98. Refus (ne pas lire)  98  P_DECLASS_AVANT 

  TeO2 99. NSP (ne pas lire)  99  P_DECLASS_AVANT 

     

 P_QLICEN De quel type de licenciement s’agissait-il ?    

  1. Licenciement collectif ou suppression d’emploi  1   

  2. Licenciement individuel négocié avec l’entreprise (y compris les 
ruptures conventionnelles) 

 2   

  3. Autre licenciement individuel  3   

  TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

  TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  



114 

  
 

    

 TeO2 

P_DECLASS_
AVANT 

A propos de votre dernier emploi, diriez-vous qu’il était…    

  1. À votre niveau de compétences  1   

  2. En-dessous de votre niveau de compétences  2   

  3. Au-dessus de votre niveau de compétences  3   

  8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 
 

11.5 TRAJECTOIRE PROFESSIONNALLE 

A. GRILLE PROFESSIONNELLE 
 

Filtre_TP Si l’enquêté·e est en cours d’études 
Si ETUDI=2 
 Aller à P_STATSOC 
 Sinon aller à INTRO_Nbis 

 

 

    

INTRO_Nbis  Nous allons maintenant parler de votre activité professionnelle depuis < 

si F_DEBAGE=0 : « l’âge de 14 ans », si ETUDI=1 : « la fin de vos études 
en  < F_FINETUAN » >. 

 
 

 1. continuer   

    

Création de 
variable  

INTPRO (intitulé du début de la grille professionnelle) : 
INTPRO vaut « la fin de vos études en < F_FINETUAN>. 
DEBPRO (début de la grille) : F_FINETUAN 

  

 
Consignes de remplissage 
Les périodes reportées sont au minimum d’un an.  
Si l’enquêté·e a eu différentes activités qui ont duré moins d’un an (emplois courts, inactivité, chômage), coder 
7 « variable ».  
 

Montrer la CARTE 35 / Activité principale d’au moins un an 
 

 Salarié (y compris apprentissage ou stage rémunéré) 

 A votre compte ou indépendant (y compris aide d’une personne dans son travail) 

 Chômage (inscrit ou non à Pôle emploi) 

 Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 

 Femme ou homme au foyer   

 Autres (y compris service national, retraite, situation de handicap…) 

 Variable (ne figure pas sur la carte) 
 
Pour rappel : 
Obtention du plus haut diplôme : F_DATDIPAN (<F_DATDIPAG> ans) 
Première arrivée en France : ARRIVAN (« ARRIVAG » ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (« INSTALAG » ans) 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN (<C_RELAPAG> ans) 
Début de la relation avec le conjoint actuel : C_RELACAN (<C_RELACAG> ans) 
Naissance du 1er enfant : E_DATENAISENF1 
 
 
 
 
 



115 

 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 la 
fin de vos études? Etiez-vous… 

 
2e ligne et suivantes :  

Et qu’avez-vous fait après ?  
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 Pôle 
emploi) 
4. Études (élève, étudiant) ou stage 
non rémunéré 
5. Femme ou homme au foyer 
6. Autres (y compris service national, 
retraite, situation de handicap…) (ne 
pas lire) 
7. Variable (ne pas lire) 

3 
 

Jusqu’à quelle année ou 
quel âge ?  

 
 
S’il s’agit de la situation 
actuelle, saisir l’année en 
cours 
 

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 
 

 Début 

Activité 
P_GACTIV 

Fin 

Vérification 
P_GVERIF 

 

Année 

TeO2 

DEBPR
OAN 

Age TeO2 

DEBPR
OAG Année 

(P_GAN) 
Age  

(P_GAGE) 

1 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

2 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

3 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

4 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

5 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

6 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

7 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

8 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

9 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

10 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

11 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

12 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

13 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

14 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

15 |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_| |_|_| |_| 

 

Contrôle : Sur chaque ligne, on doit avoir P_GANn>=P_GANn-1. 

 
 

 Contrôle 
bloquant 

Si P_GANn < ANAISE 
Si P_GAN1< ANAISE  
Si P_GANn > AENQ 
Si P_GAN1 > AENQ 

   

      

 Contrôle non 
bloquant 

Si DEBPROAN < F_FINETUAN 
Si DEBPRAN < F_DATDIPAN 
Si P_GAN1 > P_SADEBWAN 
Si P_GANn < P_SADEBWAN 

   

      

 Création de 
variable 

TRAMET (Travail ou non en France métropolitaine): 

 vaut 1 si P_GACTIV vaut au moins une fois 1, 2 ou 7 et  
P_GANn>=ARRIVAN 

 0 sinon 
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 TeO2 

P_STATSOC 
Il y a des gens qui sont plutôt en haut de notre société et d'autres plutôt 
en bas. Sur cette carte figure une échelle qui va du plus haut au plus 
bas.  
Actuellement, où vous placeriez-vous sur cette échelle ? 
Montrer la carte 36 / POSITION SOCIALE 

   

  10. Haut de la société  10   

  9.   9   

  8.   8   

  7.   7   

  6.   6   

  5.   5   

  4.   4   

  3.   3   

  2.   2   

  1   1   

  0. Bas de la société   0   

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

      

 Filtre Si Né hors de France métropolitaine et arrivé à 12 ans ou après  
CPIDOM ≠ 0 et ARRIVAG>=12 
 Aller à P_MITRAV 
 Sinon aller à P_EMPR 

   

      

 

B. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AVANT LA MIGRATION 
 

 P_MITRAV Juste avant de venir en France métropolitaine en <ARRIVAN>, aviez-
vous un emploi  … ? 

   

  1. Oui  1  P_MIPROF  

  2. Non  2   

  TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

  TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 P_MIDEJA Et aviez-vous déjà travaillé avant ?    

  1. Oui  1   

  2. Non  2  P_STATPRE  

  TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  P_STATPRE  

  TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  P_STATPRE  

      

 P_MIPROF Quelle était votre profession principale ? 
En clair 
100 caractères 

   

  ________________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

      

 P_MISTAT Dans cet emploi, étiez-vous… 
Montrer carte 37  

   

  1. Salarié(e) de l'État ?  1   

  2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale ?  2   

  3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?  3   

  4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) ?  4   

  5. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail, sans être 
rémunéré 

 5  P_STATPRE  
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  6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?  6  P_STATPRE  

  7. Indépendant(e) ou à son compte ?  7  P_STATPRE  

  TeO2 8. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-
social ? 

 8   

 TeO2 98. Refus (ne pas lire)  98  

 TeO2 99. NSP (ne pas lire)  99  

      

  Lancement de Sicore PCS à partir de l’intitulé de profession P_MIPROF  
 

Si le code de résultat = CCS, RCS  P_STATPRE  
Si le code de résultat  = CCM, RC* , C_R, C_C, R_V, R_R, R_B, aller ci-dessous 

   

      

 Filtre Si Code résultat Sicore = C_R, C_C, R_V, R_R, R_B, CCM, RC* et 
P_MISTAT= 1,2,3,4, 8    
 Aller à P_MICS 
 Sinon aller à filtre 8bis 

   

      

 P_MICS Dans cet emploi, étiez-vous classé comme… ? 
Montrer la carte 38 

   

  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   

  10. Directeur général, adjoint direct  10   

  TeO2 98. Refus (ne pas lire)  98   

  TeO2 99. NSP (ne pas lire)  99   

      

 Filtre 8bis Si né à l’étranger et arrivé en France après l’âge de 12 ans 
Si CPIDOM = 2 et ARRIVAG >= 12 
 Aller à P_STATPRE 
 Sinon aller à filtre 8ter 

   

      

 TeO2 

P_STATPRE 
Il y a des gens qui sont plutôt en haut de notre société et d'autres plutôt 
en bas. Sur cette carte figure une échelle qui va du plus haut au plus 
bas.  
Dans votre pays de naissance, avant d’arriver en France métropolitaine, 
où vous placeriez-vous sur cette échelle ? 
Montrer la carte 36 / POSITION SOCIALE 

   

  10. Haut de la société  10   

  9.   9   

  8.   8   

  7.   7   

  6.   6   

  5.   5   

  4.   4   

  3.   3   

  2.   2   

  1   1   

  0. Bas de la société   0   

  98. Refus (ne pas lire)  98   

  99. NSP (ne pas lire)  99   
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C. EMPLOIS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
 
 

Filtre 8ter Si en cours d’études initiales ou n’a jamais travaillé en France métropolitaine 
TRAMET=0 ou vide 
 Aller à P_EMPR 
 Sinon aller à P_MPNEMP 

  

    

P_MPNEMP 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 
Numérique de 0 à 99 

  

  |__|__|  

    

Filtre Si un seul emploi et personne active  
P_MPNEMP=1 et (SITUAE=1 ou 2, ou TRAVAIL=1) 
 Aller à P_MPACTU 
            Sinon aller à Filtre 8quater 

  

    

P_MPACTU Cet emploi est-il votre emploi actuel ?   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

    

Filtre 8quater Si aucun emploi de plus d’un an ou (un seul emploi et c’est l’actuel) 
P_MPNEMP=0 ou (P_MPNEMP=1 et P_MPACTU=1) 
 aller à P_EMPR 
 Sinon aller à INTRO_O 

  

    

INTRO_O Parlons de votre premier emploi en France métropolitaine   

 1. Continuer  1  

    

P_MPPROF Quelle était votre profession principale ? 
En clair 
100 caractères 

  

 ________________________________   

    

P_MPSTAT Dans cet emploi, étiez-vous… 
Montrer carte 37  

  

 1. Salarié(e) de l'État ?  1  

 2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale ?  2  

 3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?  3  

 4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) ?  4  

 5. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail, sans être 
rémunéré 

 5  P_EMPR 

 6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?  6  P_EMPR 

 7. Indépendant(e) ou à son compte ?  7  P_EMPR 

 TeO2 8. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-
social ? 

 8  

 TeO2 98. Refus (ne pas lire)  98  

 TeO2 99. NSP (ne pas lire)  99  
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  Lancement de Sicore PCS à partir de l’intitulé de profession P_MPPROF  
 

Si le code de résultat = CCS, RCS  P_DRECH 
Si le code de résultat  = CCM, RC* , C_R, C_C, R_V, R_R, R_B, aller ci-dessous 

 

   

      

 Filtre Si Code résultat Sicore = C_R, C_C, R_V, R_R, R_B, CCM, RC* et 
P_MPSTAT= 1,2,3,4, 8    
 Aller à P_MPCS 
 Sinon aller à P_EMPR 

   

      

 P_MPCS Dans cet emploi, étiez-vous classé comme… ? 
Montrer la carte 38 

   

  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   

  10. Directeur général, adjoint direct  10   

  TeO2 98. Refus (ne pas lire)  98   

  TeO2 99. NSP (ne pas lire)  99   

      

 

D. DISCRIMINATIONS DANS L’EMPLOI, POUR TOUS 
 

TeO2 P_EMPR   Au cours des cinq dernières années, avez-vous cherché un emploi ? 
  

1. Oui  1  

2. Non  2  Filtre 9 

 
 P_DRECH Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu’on vous refuse 

injustement un emploi ? 
   

  1. Oui  1   

  2. Non  2  Filtre 9  

  TeO2 3. Vous n’avez pas cherché d’emploi   3   

  8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 9  

  9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 9  

      

 P_DRECHQ Etait-ce lors de vos contacts avec…  
Plusieurs réponses possibles 

   

  A. Des employeurs  1   

  B. Pôle Emploi  2   

  C. Une agence d’intérim  3   

  D. D’autres intermédiaires  4   

  8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 Filtre 9 Si a déjà travaillé 
Si SITUAE=1 ou 2, ou TRAVAIL=1, ou ACTIVANTE=1 
 Aller à P_DPROM 
 Sinon aller à INTRO_P (module 12) 
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 P_DPROM Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu’on vous refuse 
injustement une promotion ? 

   

  1. Oui  1   

  2. Non  2   

  TeO2 3. Ne travaillait pas dans les 5 dernières années  3  INTRO_P  

  8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 P_DLICEN … qu’on vous licencie injustement ?    

  1. Oui  1   

  2. Non  2   

  TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 Filtre  Si refus injuste d’un emploi, d’une promotion ou licenciement injuste 
Si P_DRECH=1 ou P_DPROM=1 ou P_DLICEN=1 
 Aller à P_DISPQ 
 Sinon aller à INTRO_P (module 12) 

   

      

 P_DISPQ Pensez-vous que ces comportements injustes étaient liés à … 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

  A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

  B. Votre état de santé ou un handicap  2   

  C. Votre couleur de peau   3   

  D. Vos origines ou votre nationalité  4   

  TeO2 E. Votre religion  5   

  F. Votre âge  6   

  G. Autres  7   

  8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   

      

 Filtre Si « Autres » 
Si P_DISPQ contient 7 (G) 
 Aller à P_DISPQP 
 Sinon aller à INTRO_P (module 12) 

   

      

 P_DISPQP Précisez : 
100 caractères 

   

  ________________________________    

  8. Refus (ne pas lire)  8   

  9. NSP (ne pas lire)  9   
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12. 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. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre 1 Si le père est inconnu, pas d’autre homme qui a élevé l’enquêté 
PERTOT = 4 

Aller à filtre 2 
Sinon : 
 Si Autres situations 
 PERTOT ≠ 4 
 Aller à R_RELPER 

   

     

R_RELPER Si PERTOT = 3 ou 9: Est-ce que votre père avait une religion ? 
Sinon : Est-ce que votre père a une religion ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  Filtre 2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 2  

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 2  

     

R_RELPRQ Laquelle ? (En clair) 
Si hésitation : quand vous aviez 15 ans 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 
100 caractères  

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

Filtre 2 Si la mère est inconnue, pas d’autre femme qui a élevé l’enquêté·e 
MERTOT= 4 
 Aller à R_IMPEDU 
 Sinon :  

 Si Autres situations 
 MERTOT ≠ 4 

  Aller à R_RELMER 

   

     

R_RELMER Si MERTOT = 3 ou 9 : Est-ce que votre mère avait une religion ? 
Sinon : Est-ce que votre mère a une religion ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  R_IMPEDU  

 8. Refus (ne pas lire)  8  R_IMPEDU  

 9. NSP (ne pas lire)  9  R_IMPEDU  

     

R_RELMRQ Laquelle ? (En clair) 
Si hésitation : quand vous aviez 15 ans 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 
100 caractères  

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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R_IMPEDU 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. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

INTRO_Q Les questions suivantes concernent vos pratiques religieuses. Vous 
pouvez ne pas y répondre.  

   

 1. Continuer    

     

R_RELSOI Aujourd’hui, avez-vous une religion ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2 R_DEFCULT  

 8. Refus (ne pas lire)  8  R_DEFCULT  

 9. NSP (ne pas lire)  9  R_DEFCULT  

     

R_RELEGQ Laquelle ? 
Enquêteur : notez exactement la réponse donnée 
100 caractères  

   

 ________________    

 8. Refus (lire)  8   

 9. NSP (lire)  9   

     

R_IMPVIE 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   

 4. Beaucoup d’importance  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

R_CULTE Assistez-vous à des cérémonies 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  
 

 5. Jamais  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

R_OSTENT 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 turban sikh ? 

   

 1. Toujours  1   

 2. Parfois  2   

 TeO2 3. Par intermittence  3   

 4. Jamais  4 R_JEUNERAM  

 5. Ne s’applique pas  5 R_JEUNERAM  

 8. Refus (lire)  8 R_JEUNERAM  

 9. NSP (lire)  9 R_JEUNERAM  
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R_SIGNEA et 
R_SIGNEB et 
R_SIGNEC 

Lequel ou lesquels ?  
   

 __________________ ; __________________ ; __________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2          

R_JEUNERAM 
Respectez-vous les périodes de jeûne de votre religion (ramadan, carême, 
Yom Kippour, etc.) ? 

   

 1. Oui, strictement  1   

 2. Oui, plus ou moins  2   

 3. Non  3   

 8. Refus (lire)  8   

 9. NSP (lire)  9   

     

TeO2 

R_PRIERE 
A quelle fréquence priez-vous ?  
Chez vous, dans un lieu de culte ou une salle de prière 
Montrer la carte 39 

   

 1. Une ou plusieurs fois par jour   1   

 2. Plusieurs fois par semaine  2   

 3. Une fois par semaine  3   

 4. Occasionnellement  4   

 5. Seulement pendant les fêtes rituelles importantes  5   

 6. Jamais  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si l’enquêté·e a une religion 
Si R_RELSOI=1 
 Aller à R_TOMBE 
 Sinon aller à R_DEFCULT 

   

     

TeO2 

R_DEFCULT 
Vous n’avez pas de religion, cependant, vous diriez-vous de tradition… ? 

   

 1. chrétienne  1   

 2. musulmane  2   

 3. juive  3   

 4. bouddhiste  4   

 5. d’une autre tradition  5   

 6. Rien de tout cela  6   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

R_TOMBE Où souhaitez-vous être enterré ou que vos cendres soient dispersées… 
Ou bien incinéré … 

   

 1. En France métropolitaine  1   

 2. Dans un Dom ou un Tom  2   

 3. Dans un autre pays  3   

 4. Cela vous est égal  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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13. LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 
 

INTRO_R Nous allons maintenant parler des différents logements dans lesquels 
vous avez vécu. 

  

 

13.1  VOTRE LOGEMENT ET VOTRE QUARTIER ACTUELS 

 
INTRO_S1 Commençons par votre logement actuel.    

             1. Continuer    

     

L_NBPIEC Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?  
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. 
Numérique (1 à 20) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_STATUT Votre ménage occupe-t-il ce logement comme… 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 
 

  

 1. Propriétaire avec crédit immobilier en cours  1  L_CREDIT  

 2. Propriétaire sans crédit immobilier en cours 
3. Locataire ou sous-locataire d’un logement en secteur privé 


 
L_QUART_SECU 

 

 4. Locataire ou sous-locataire d’un logement en secteur social ou par le 1% 
patronal 

 4 
  

 
5. Logé gratuitement (y compris logé par l’employeur )  5 

 L_ 
QUART_SECU 

 

 8. Refus (ne pas lire)  8  L_ QUART_SECU  

 9. NSP (ne pas lire)  9  L_ QUART_SECU  

     

TeO2 L_LOYER Quel est le montant du dernier loyer en euros, hors charges (hors 
allocation logement) ? 
Numérique 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre  Si l’enquêté·e perçoit des allocations logement, aide au logement 
A_LOG = 1 
 Aller à L_AIDLOG 
 Sinon  aller à L_QUART_SECU 
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TeO2 

L_AIDLOG 
Au début du questionnaire, vous avez déclaré que votre ménage 
bénéficiait d’une aide au logement, quel en est le montant mensuel en 
Euros? 
Numérique 

   

 
________________ 

  L_ 
QUART_SECU 

 

 8. Refus (ne pas lire)  8  L_ QUART_SECU  

 9. NSP (ne pas lire)  9  L_ QUART_SECU  

     

     

TeO2 

L_CREDIT 
Quel est le montant mensuel de vos remboursements de crédit 
immobilier ? 
Numérique 

   

         ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 

TeO2 

L_QUART_
SECU 

Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques de votre 
quartier de résidence. Pour chacun des items ci-dessous, vous diriez que 
dans votre quartier : 
 
La sécurité (ne pas avoir de risque de vol ou d’agression…) est… 
 

   

 1. Bonne  1   

 2. Moyenne  2   

 3. Mauvaise  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2 

L_QUART_
REPUE 

La réputation des écoles publiques est…    

 1. Bonne  1   

 2. Moyenne  2   

 3. Mauvaise  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2 

L_QUART_
REPUQ 

La réputation du quartier est…    

 1. Bonne  1   

 2. Moyenne  2   

 3. Mauvaise  3   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 
L_IMMI 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   

 5. Presque pas ou aucun n’est d’origine immigrée  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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L_DEMEN Depuis quelle année ou quel âge vivez-vous dans votre logement actuel ? 
Numérique (Entre 0 et 2020) 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (< ARRIVAG > ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (< INSTALAG > ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint co-résident : C_COHAPAN 
(< C_COHAPAG > ans) 
Début de la co-habitation avec le conjoint actuel : C_COHACAN 
(< C_COHACAG > ans) 
Naissance du (des) enfant(s) : E_DATENAISENF1, E_DATENAISENF2  
 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 3 

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 3 

     

Création de 
variables 

 L_DEMENAN (valeur en année) 
 si L_DEMEN <100, L_DEMENAN = ANAISE + L_DEMEN 
 si L_DEMEN >=100, L_DEMENAN =  L_DEMEN 
 L_DEMENAG (valeur en âge) : 
 si L_DEMEN <100, L_DEMENAG = L_DEMEN 
 si L_DEMEN >=100, L_DEMENAG =  L_DEMEN - ANAISE 

   

     

Contrôle 
bloquant 

Si L_DEMENAN > AENQ 
Si L_DEMENAN<ANAISE 

   

     

Contrôle non 
bloquant 

Si L_DEMENAN < ARRIVAN 
Si L_DEMENAN < L_DECOQDAN 

   

     

L_DEMENV Si L_DEMEN<100 (âge) : C’était donc en <L_DEMENAN> ? 
Si L_DEMEN>=100 (année) : Vous aviez donc <L_DEMENAG> ans ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 
 
 

13.2   DÉCOHABITATION 

     

Filtre 3 Si l’enquêté·e vit chez ses parents 
CPROP = 1 
 Aller à L_SEPPAR 
Si l’enquêté·e n’a pas été élevé par une référence parentale  
PERTOT=4 et MERTOT=4 
                      Aller à L_ARRDIF 
 Sinon : Aller à L_ DECOQD 

   

     

L_SEPPAR Avez-vous déjà vécu dans un logement différent de celui de vos parents ?  
(hors pension ou internat) 

   

 1. Oui  1  L_ DECOQD  

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_TANGUY Comptez-vous partir de chez vos parents d’ici un an ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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L_TANGPQ Qu’est-ce qui vous empêche de quitter le domicile parental ? 
Lire toutes les modalités 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Vous vous trouvez trop jeune  1  Filtre 5  

 B. Vous n’avez pas assez de revenu  2  Filtre 5  

 C. Vous n’avez pas encore trouvé de logement  3  Filtre 5  

 D. Vous attendez de vous marier  4  Filtre 5  

 E. Vous n’en avez pas envie  5  Filtre 5  

 F. Autre raison  6  Filtre 5  

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 5   

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 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) 
Numérique entre 0 et 2020 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (< ARRIVAG > ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (< INSTALAG > ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint co-résident : C_COHAPAN 
(< C_COHAPAG > ans) 
Début de la cohabitation avec le conjoint actuel : C_COHACAN 
(< C_COHACAG > ans) 
Naissance du 1er enfant : E_DATENAISENF1  
Fin des études : F_FINETUAN (< F_FINETUAG > ans) 

  

 _________________   

 8. Refus (ne pas lire)   

 9. NSP (ne pas lire)   

    

Création de 
variables 

 L_DECOQDAN (valeur en année) 

 si L_DECOQD <100, L_DECOQDAN = ANAISE + L_DECOQD 
 si L_DECOQD >=100, L_DECOQDAN =  L_DECOQD 
 L_DECOQDAG (valeur en âge) : 

 si L_DECOQD <100, L_DECOQDAG = L_DECOQD 
 si L_DECOQD >=100, L_DECOQDAG =  L_DECOQD - ANAISE 

  

    

Contrôle 
bloquant 

Si L_DECOQDAN > AENQ 
Si L_DECOQDAN<ANAISE 

  

    

L_DECOQD
V 

Si L_DECOQD<100 (âge)  C’était donc en <L_DECOQDAN> ? 
Si L_DECOQD>=100 (année) : Vous aviez donc <L_DECOQDAG> ans ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

    

    

Filtre 5 Si l’enquêté·e vit chez ses parents CPROP = 1 
 Aller à filtre 5bis 
 Sinon : Aller à L_ ARRDIF 
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TeO2 / TeO1 

(premier logement) 

L_ARRDIF 

Votre logement actuel est-il votre premier logement personnel ? 
 
Un logement personnel est un logement que vous avez occupé sans 
votre père ou votre mère, même s’il s’agissait d’un foyer ou autre 
logement collectif. Ne sont pas considérés comme des logements 
personnels les internats, pensionnats, et situation d’hébergement par un 
proche. 
 
 

   

 1. Oui  1  L_J15LOG  

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

13.3   LOGEMENT PRÉCÉDENT 

  
Filtre 5bis Si l’enquêté·e est décohabitant ou s’il est cohabitant mais a déjà eu un 

logement personnel 
CPROP différent 1 ou L_SEPPAR=1 
 Aller à INTRO_S2 
 Sinon : Aller à L_LOGINIT 

   

     

INTRO_S2 Nous allons maintenant parler du logement précédent à votre 
logement actuel, c’est-à-dire celui que vous avez occupé juste avant. 

  

  

TeO2 L_ANTPAYS     Votre logement précédent était-il en France (y compris dans un Dom-Tom) ? 

1. Oui  1  L_ANTCOM  

2. Non  2   

8. Refus (ne pas lire)  8   

9. NSP (ne pas lire)  9   

 

TeO2 L_PREPERS      Avant votre logement actuel, avez-vous déjà vécu dans un autre logement personnel                                     
                                           en France ? 

1. Oui  1  L_ARRSTA  

2. Non  2  Filtre 5ter  

8. Refus (ne pas lire)  8   

9. NSP (ne pas lire)  9   

     

L_ANTCOM Dans quelle commune votre logement précédent était-il situé ?  
Il s’agit du logement occupé avant le logement actuel 
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·e était à l’étranger, répondre « ne sait pas » 
 
Table externe des communes (avec plusieurs lignes pour les communes avec 
des arrondissements) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  L_ANTDEP  

 9. NSP (ne pas lire)  9 L_ANTDEP  

     

Création de 
variables  

 L_ANTDPT (Département) : 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe (2 
premiers chiffres du code commune) 
 L_ANTART (Arrondissement) 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe 
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Filtre Si la commune est mentionnée, 
L_ANTCOM différent de 8 ou 9 
 Aller à L_ANTRUE 
 Sinon : Aller à L_ANTDEP 

   

     

TeO2 

L_ANTDEP 
Pouvez-vous néanmoins indiquer dans quel département était situé votre 
logement précédent ? 
Table externe des départements 

   

 ________________  L_ANTSTA  

 8. Refus (ne pas lire)  8 L_ANTSTA  

 9. NSP (ne pas lire)  9 L_ANTSTA  

     

     

L_ANTRUE 
 

Dans quelle rue était-ce ?  
Si l’enquêté·e demande pourquoi : C’est pour étudier les déplacements des 
personnes d’un quartier à un autre.  
200 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8 L_ANTSTA 

 9. NSP (ne pas lire)  9 L_ANTSTA 

     

L_ANTNUM A quel numéro ?  
Si l’enquêté·e demande pourquoi : C’est pour étudier les déplacements des 
personnes d’un quartier à un autre. 
200 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

L_ANTSTA Vous occupiez ce logement comme… 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Propriétaire avec crédit immobilier en cours  1 
 
 

  

 2. Propriétaire sans crédit immobilier en cours 
3. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué dans le secteur privé 

 2 
 3 

  

 4. Locataire ou sous-locataire d’un logement en secteur social ou par le 1% 
patronal 

 4 
  

 5. Logé gratuitement (y compris logé par l’employeur )  5   

 6. Résident dans un foyer ou un autre logement collectif  6  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

L_DEMPQ Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez souhaité ou dû 
déménager ?  
Montrer la CARTE 41 / Raisons de déménagement, trois raisons maximum 
3 réponses maximum 

  

 A. Pour avoir un logement plus grand  1  

 B. Pour devenir propriétaire  2  

 C. Pour vivre en couple  3  

 D. Vous étiez logé provisoirement ou le propriétaire souhaitait résilier le 
bail 

 4 
 

 E. Vous avez été expulsé  5  

 F. Pour vivre dans une maison  6  

 G. Pour vivre dans un meilleur quartier  7  

 H. Pour avoir un logement de meilleure qualité, plus confortable  8  
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 I. Pour vous rapprocher de votre lieu de travail (ou de celui de votre 
conjoint) 

 9 
 

 J. Parce que vous (ou votre conjoint) avez changé de travail (y compris 
mutation ou retraite) 

 10 
 

 K. A cause de changements familiaux (naissances, divorce, veuvage, 
séparation) 

 11 
 

 L. Pour avoir un logement personnel, quitter le logement de vos parents  12  

 M. Le logement devait être démoli, vous avez été victime d’un sinistre, 
d’une catastrophe 

 13 
 

 TeO2 N. Pour des raisons financières  14  

 O. Autres raisons  15  

 98. Refus (ne pas lire)  8  

 99. NSP (ne pas lire)  9  

    

    

13.4   PREMIER LOGEMENT PERSONNEL EN FRANCE 

TeO2 

L_LOGINIT 
Ce logement était-il votre premier logement personnel en France 
métropolitaine ?  
Si l’enquêté·e a toujours vécu chez ses parents, choisir la modalité 1 

 

 1. Oui  1 Filtre 5ter 

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2 / TeO1 

(champ) 
L_ARRSTA 

 

Ces questions concernent votre premier logement personnel en 
France 
Vous occupiez ce logement comme… 

Le premier logement personnel est celui occupé au départ de chez les 
parents ou à l’arrivée en France 
Ce n’est pas un internat, mais cela peut être un foyer 
Ne pas compter les hébergements 
Maintenir le libellé « Ces questions concernent votre premier logement 
personnel» affiché pour L_ARRCOM à L_ARRADR2, mais pas en gras 
 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Propriétaire avec crédit immobilier en cours  1   

 2. Propriétaire sans crédit immobilier en cours  2 
 
 

  

 3. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide  3   

 4. Locataire ou sous-locataire dans un meublé   4   

 5. Logé gratuitement (y compris logé par l’employeur )   5   

 6. Résident dans un foyer ou un autre logement collectif  6  

 7. Autre   7   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

L_ARRCOM 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. 
Table externe des communes (avec plusieurs lignes pour les communes 
avec des arrondissements) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)     
9. NSP (ne pas lire)       

 L_ARRDEP 
L_ARRDEP 
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Création de 
variables  

 L_ARRDPT (Département) : 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe (2 
premiers chiffres du code commune) 
 L_ARRART (Arrondissement) 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe 

   

     

Filtre Si la commune est mentionnée, 
L_ARRCOM différent de 8 ou 9 
 Aller à L_ARRADR1 
 Sinon : Aller à L_ARRDEP 

   

     

TeO2 

L_ARRDEP 
Pouvez-vous néanmoins indiquer dans quel département vous 
viviez ? 
Table externe des départements 

   

 ________________  Filtre 5ter  

 8. Refus (ne pas lire)  8 Filtre 5ter  

 9. NSP (ne pas lire)  9 Filtre 5ter  

     

     

     

TeO2 

L_ARRADR1 
Dans quelle rue était-ce ?  
Si nsp laisser à blanc 
Si l’enquêté·e demande pourquoi : C’est pour étudier les déplacements 
des personnes d’un quartier à un autre.  
Maintenir le libellé « Pourriez-vous me préciser quel était votre adresse ? 
» affiché pour L_ARRADR2, mais pas en gras 
200 caractères  
 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8 Filtre 5ter 

 9. NSP (ne pas lire)  9 Filtre 5ter 

     

TeO2 

L_ARRADR2 
Quel numéro ? 
Si nsp laisser à blanc 
Si l’enquêté·e demande pourquoi : C’est pour étudier les déplacements 
des personnes d’un quartier à un autre.  
Numérique (1 à 500) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

Filtre 5ter Si l’enquêté·e est né à l’étranger ou dans un DOM-TOM et est arrivé en France 
métropolitaine à 15 ans ou après 
CPIDOM= 1 ou 2 et ARRIVAG>=15 
 Aller à L_TAILVILLE 
 Sinon aller à L_J15LOG 
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TeO2 

L_TAILVILLE 
Si CPIDOM = 2 : A 15 ans, où habitiez-vous dans votre pays 
d’origine ?  
Si CPIDOM = 1 (Domien) : A 15 ans, où habitiez-vous dans 
votre département d’origine ? 

 

 1. Dans une grande ville  1 
 2. Dans une ville moyenne  2 
 3. Dans un village  3 
 8. Refus (ne pas lire)  

 9. NSP (ne pas lire) 
 
 

 

 

   

TeO2 / TeO1 

(temporalité) 

L_ARRMET 

Quand vous êtes arrivé en France métropolitaine, dans les 6 premiers mois, 
dans quels types de logement avez-vous vécu ? 

Plusieurs réponses possibles 
Dans le cas où il y a eu plusieurs entrées en France métropolitaine, on 
s’intéresse à la première entrée. 
 
Montrer la carte 42 
 

   

 A. Dans un CADA, un centre d’hébergement  1  L_FOYER  

 B. Dans un foyer de travailleurs, un foyer Adoma (ex- SONACOTRA)  2  L_CHRS   

 C. Dans un logement prêté par des amis ou des membres de votre famille  3  L_FOYER  

 D. Chez des amis ou des membres de votre famille  4  L_FOYER  

 E. Dans le logement que vous occupez actuellement  5  L_FOYER  

 F. Dans un autre logement individuel, maison ou appartement (y compris le 
logement qu’occupait votre conjoint avant votre arrivée) 

 6  L_FOYER 
 

 G. Autres (collectivité, squats, rue…)  7  L_FOYER  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  L_FOYER 

 -1. NSP (ne pas lire)  9  L_FOYER 

   

   

    

13.5   HISTOIRE RÉSIDENTIELLE 

 
L_J15LOG Quand vous aviez 15 ans, habitiez-vous dans le même logement 

qu’aujourd’hui ?  

   

 1. Oui  1  L_FOYER  

 2. Non  2   

 TeO2     8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2     9. NSP (ne pas lire)  9  

     

L_J15COM Dans quelle commune viviez-vous quand vous aviez 15 ans ? 
 
Si l’enquêté·e vivait à l’étranger répondre « ne sait pas » et indiquer le pays en 
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. 
 

Table externe des communes (avec plusieurs lignes pour les communes 
avec des arrondissements) 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8 L_J15DEP 

 9. NSP (ne pas lire)  9 L_J15DEP 
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Création de 
variables  

 L_J15DPT (Département) : 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe (2 
premiers chiffres du code commune) 
 L_J15ARD (Arrondissement) : 

Codification automatique à partir du choix de la commune dans la table externe 

   

     

Filtre Si la commune est mentionnée, 
L_J15COM différent de 8 ou 9 
 Aller à L_J15HAB 
 Sinon : Aller à L_J15DEP 

   

     

TeO2 L_J15DEP Pouvez-vous néanmoins indiquer dans quel département vous viviez 
quand vous aviez 15 ans ? 
Table externe des départements 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

     

TeO2 

L_J15HAB 
Quel était le type d’habitat dans le quartier où vous habitiez ? 
 

   

 1. Maisons dispersées, hors agglomération  1   

 2. Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville  2   

 3. Immeubles en ville (autre que cité ou grand ensemble)  3   

 4. Immeubles en cité ou grand ensemble  4   

 5. Habitat mixte : immeubles et maisons  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

TeO2 

L_J15STA  

TeO2 L_ARRSTA 
Vos parents ou l’occupant principal du logement étaient ? 

   

 1. Propriétaires (y compris accédant, usufruitier, viager)  1   

 2. Locataires HLM (ou assimilé)  2   

 3. Locataires du privé  3   

 4. Logés gratuitement (y compris logés par l’employeur, hébergés par des 

amis) 
 4 

  

 TeO2 5. Logement collectif institutionnel (si orphelin ou si a vécu en 
logement collectif (foyer, internat, etc.) 

 5
  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

     

     

L_FOYER Avez-vous déjà vécu, même quelques jours, en France métropolitaine… ? 
Dans un foyer de jeunes travailleurs ou un foyer Adoma (ex- 
SONACOTRA) 
Maintenir le libellé « Avez-vous déjà vécu, même quelques jours, en 
France… ? » affiché pour L_CHRS à L_CADA, mais pas en gras 

 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2    8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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L_CHRS Dans un centre d’hébergement, un foyer d’urgence, une chambre d’hôtel 
(CHRS, hôtel social, asile de nuit) 

 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

L_SQUAT Dans un logement squatté, dans la rue, un abri de fortune, un lieu public 
(cave, voiture…) (hors vacances) 

 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

Filtre 6 Si l’enquêté·e est immigré IMMI=1 et L_ARRMET ne contient pas 1 
 Aller à L_CADA 
 Sinon  aller à L_RECH 

   

     

L_CADA Dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA), un centre 
provisoire d’hébergement (CPH), un centre de rétention  

 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 
 

13.6   DÉSIR DE MOBILITÉ 

     

     

L_RECH Au cours des cinq dernières années, avez-vous cherché à louer ou 
acheter un logement, ou cherchez-vous actuellement ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  INTRO_U  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  

 
 

  
 

 

TeO2 / TeO1  

(temporalité) 

L_DDEHLM 

Au cours des cinq dernières années, avez-vous, vous ou votre 
conjoint déposé ou renouvelé une demande de HLM ? (y compris une 
demande de mutation) 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  L_DISCRI 

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  L_DISCRI 

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  L_DISCRI 
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L_QDHLM En quelle année ou à quel âge avez-vous pour la toute première fois déposé cette 
demande ? 
La date peut être antérieure aux 5 dernières années 
Numérique (Entre 0 et 2022) 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (< ARRIVAG > ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (< INSTALAG > ans) 
Première décohabitation de chez les parents : L_DECOQDAN (<L_DECOQDAG> ans) 
Première habitation dans un logement personnel et autonome en France : L_ARRQDAN 
(<L_ARRQDAG> ans) 
Début de la co-habitation avec le premier conjoint co-résident : C_COHAPAN 
(< C_COHAPAG > ans) 
Début de la co-habitation avec le conjoint actuel : C_COHACAN (< C_COHACAG > ans) 
Fin des études : F_FINETUAN (<F_FINETUAG> ans) 
Naissance du (des) enfant(s) : E_DATENAISENF1, E_DATENAISENF2 
Habitation dans le logement actuel : L_DEMENAN (<L_DEMENAG> ans) 
 

  

 ________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  L_DISCRI 

 9. NSP (ne pas lire)  9  L_DISCRI 

    

Création de 
variables 

 L_QDHLMAN (valeur en année) 

 si L_QDHLM <100, L_QDHLMAN = ANAISE + L_QDHLM 
 si L_QDHLM >=100, L_QDHLMAN =  L_QDHLM 
 L_QDHLMAG (valeur en âge) : 

 si L_QDHLM <100, L_QDHLMAG = L_QDHLM 
si L_QDHLM >=100, L_QDHLMAG =  L_QDHLM - ANAISE 

  

    

Contrôle 
bloquant 

Si L_QDHLMAN > AENQ 
Si L_QDHLMAN<ANAISE 

  

    

L_QDHLMV Si L_QDHLM<100 (âge) : C’était donc en <L_QDHLMAN> ? 
Si L_QDHLM>=100 (année)  Vous aviez donc <L_QDHLMAG> ans ? 

  

 1. Oui  1 

 2. Non  2  

 
L_DISCRI 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   

 2. Non  2  INTRO_U  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

     

L_DISOU Etait-ce lors de vos contacts avec…  
Lire toutes les modalités 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Des agences  1   

 B. Des particuliers  2   

 TeO2 C. Des bailleurs sociaux (office HLM, etc.)  3   

 D. Autres  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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L_DISPQ Pensez-vous que ces comportements étaient liés à … 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

   

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1   

 B. Votre état de santé ou un handicap  2   

 C. Votre couleur de peau   3   

 D. Vos origines ou votre nationalité  4   

 TeO2 E. Votre religion  5   

 F. Votre âge  6   

 G. Autres  7   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

  
 
 

   

Filtre 7 Si « Autres » 
L_DISPQ contient 7  (G) 
 Aller à L_DISPQP 
 Sinon : aller à INTRO_U 

   

     

L_DISPQP Précisez :  
100 caractères 

   

 ________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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14. VIE CITOYENNE 

 
INTRO_U Nous allons maintenant parler des différentes associations dont vous 

faites partie. Vous pouvez répondre que vous ne savez pas ou refuser 
de répondre. 

  

 1. Continuer   

 

14.1. ASSOCIATIONS   

 

TeO2 

I_ASS 
Etes-vous membre d’une association, quelle que soit son objet (parents 
d’élèves, sport, politique…) ? 
Membre d’une association = une personne qui participe aux activités d’une 
association. Il ne cotise pas forcément. Il n’a pas forcément une fonction dans 
l’association (président, secrétaire général…).  

 

  

 1. Oui   1   

 2. Non  2  I_ELEET  

 8. Refus (ne pas lire)  8  I_ELEET  

 9. NSP (ne pas lire)  9  I_ELEET  

     

TeO2 

I_ASSQ 

Si oui : s’agit-il…  
Choix multiple 
Montrer la carte 43 

 

  

Label dans TeO1     

I_ASSPAR A. D’une association de parents d’élèves  1   

I_ASSSPO B. D’une association sportive  2   

I_ASSSOL C. D’une association de solidarité ou d’entraide (y compris tontine)  3   

I_ASSDEF D. D’une association de défense des droits de l’homme et de lutte contre le 
racisme 

 4 
  

I_ASSREL E. D’une association religieuse  5   

I_ASSPOL F. D’un parti ou d’un mouvement politique  6   

TeO2 G. D’un syndicat  7   

I_ASSCUL H. D’une association culturelle, de jeunes ou de quartier  8   

I_ASSAUT I. D’une autre association  9   

 -2. Refus (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99   

     

Variable 
calculée 

 NBASSQ : nombre de types d’associations citées en I_ASSQ, hors parents 

d’élèves 
  

     

Filtre  Si l’enquêté·e est un immigré ou Domien ou descendant d’immigré ou 
descendant de Domien et qu’il est membre d’au moins une association sauf 
parents d’élèves 
Si LIENMIG=1,2,3,4 et NBASSQ >= 1  
 Aller à I_ASSOR 
 Sinon aller à Filtre 1 

 

  

     

I_ASSOR Parmi les associations dont vous êtes membres, 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 ? 
Si  I_ASSQ ne contient pas 1 : Hors association de parents d’élèves 

 

  

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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14.2. PARTICIPATION POLITIQUE 

 
Filtre 1 Si l’enquêté·e a ou a eu une nationalité étrangère 

Si ETRANG= 1,2 
                  Aller à I_ELEET 
                  Sinon aller à Filtre 2 

 

 

    

I_ELEET Si enquêté·e immigré (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 eu la nationalité (liste des nationalités déclarées en NAT2 / 
N_NAT1Q, NAT3 / N_NAT2Q, NAT6 / N_NATANT, en omettant la nationalité 
française) ?  
Sinon : Avez-vous participé aux élections dans un autre pays que la 

France, dont vous avez ou avez eu 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·e a plusieurs 
nationalités étrangères, a-t-il voté dans au moins un des pays ? 

 

  

 1. Oui  1  I_ELEUE 

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)   8  I_ELEUE 

 9. NSP (ne pas lire)  9  I_ELEUE 

    

I_ELEETQ Est-ce parce que… 
Une seule réponse possible 

  

 1. Vous ne le souhaitiez pas   1  

 2. Vous n'en aviez pas le droit  2  

 3. Il n’y a pas eu d’élection depuis que vous pouvez voter ou depuis que vous 
êtes en France 

 3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 2 Si l’enquêté·e est de nationalité française ou d’un des 28 pays de l’UE  
INATUE = 1 ou 2  
 Aller à I_ELEUE 
 Sinon aller à I_MOBIL 

  

    

I_ELEUE Etes-vous inscrit sur les listes électorales en France ?   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  I_MOBIL 

 8. Refus (ne pas lire)  8  I_MOBIL 

 9. NSP (ne pas lire)  9  I_MOBIL 

    

TeO2 

I_VOEURO 
Avez-vous voté… ? 
… Aux élections européennes de 2019 ? 
 
Maintenir le libellé « avez-vous voté… ? » affiché pour la question I_VO1PDT 
mais pas en gras 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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Filtre 4 Si l’enquêté·e est français  
INATUE = 1 
 Aller à I_VO1PDT 
 Sinon aller à I_MOBIL 

  

    

I_VO1PDT … Au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 ?   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 3. Sans objet (n’a pas l’âge légal pour voter)  3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 I_MOBIL Il existe différents moyens pour essayer d'améliorer les choses ou pour 
empêcher que les choses n'aillent mal. Au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous fait l'une des choses suivantes ?  
Plusieurs réponses possibles  
Modalité 4 (D) incompatible avec les autres 
 

  

 A. Signé une pétition  1  

 B. Pris part à une manifestation publique légale  2  

 C. Fait grève  3 

 D. Rien de tout cela  4 

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 5 Si l’enquêté·e est immigré, descendant d’immigré, Domien ou descendant de 
Domien) et a signé une pétition ou pris part à une manifestation  
LIENMIG= 1,2,3 ou 4, et (I_MOBIL = 1 ou I_MOBIL = 2) 
 Aller à I_ACTION_PAYS 
 Sinon aller à I_CNFJUS 

  

    

TeO2 

I_ACTION_P
AYS 

Cette mobilisation était-elle liée à votre pays ou DOM-TOM d’origine ou 
à celui de vos parents ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

 

14.3. CONFIANCE ENVERS LES INSTITUTIONS 

 
I_CNFJUS Avez-vous confiance dans les institutions suivantes en France : 

 
La justice 
 
Maintenir le libellé « Avez-vous confiance… France » affiché pour les 
questions I_CNFPOL à I_ECOLE, mais pas en gras 

  

 1. Tout à fait confiance  1  

 2. Plutôt confiance  2  

 3. Plutôt pas confiance  3  

 4. Pas du tout confiance  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)   9  
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I_CNFPOL La police   

 1. Tout à fait confiance  1  

 2. Plutôt confiance  2  

 3. Plutôt pas confiance  3  

 4. Pas du tout confiance  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

I_ECOLE L’école   

 1. Tout à fait confiance  1  

 2. Plutôt confiance  2  

 3. Plutôt pas confiance  3  

 4. Pas du tout confiance  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

I_CONTRI 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  I_INTCOM 

 2. Une seule fois  2  

 TeO2 3. De 2 à 5 fois  3  

 TeO2 4. Plus de 5 fois  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  I_INTCOM 

 9. NSP (ne pas lire)  9  I_INTCOM 

    

Filtre  Si le numéro de FA est pair 
NUMFA pair 
 Aller à I_CONTROLA 
 Sinon aller à I_CONTROLB 

  

    

TeO2 

I_CONTROL
A 

Comment se sont comportés les policiers, les gendarmes lors du dernier 
contrôle ? Vous pouvez donner plusieurs réponses 
Plusieurs réponses possibles 
Modalité 7 (G) incompatible avec les autres 
Montrer la carte 44 

  

 A. Ils vous ont expliqué ce qu’ils faisaient et pour quelles raisons  1  I_INTCOM 

 B. Ils ont fouillé vos vêtements et vos sacs  2  I_INTCOM 

 C. Ils vous ont tutoyé  3  I_INTCOM 

 D. Ils vous ont provoqué, insulté  4  I_INTCOM 

 E. Ils ont été brutaux  5  I_INTCOM 

 F. Ils ont été polis  6  I_INTCOM 

 G. Rien de tout cela  7  I_INTCOM 

 -2. Refus (ne pas lire)  8  I_INTCOM 

 -1. NSP (ne pas lire)  9  I_INTCOM 

    

TeO2 

I_CONTROL
B 

Comment se sont comportés les policiers, les gendarmes lors du dernier 
contrôle ? Vous pouvez donner plusieurs réponses 
Plusieurs réponses possibles  
Modalité 7 (G) incompatible avec les autres 
Montrer la carte 45 

  

 A. Ils vous ont tutoyé  1  

 B. Ils ont été polis  2  

 C. Ils ont fouillé vos vêtements et vos sacs  3  
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 D. Ils vous ont expliqué ce qu’ils faisaient et pour quelles raisons  4  

 E. Ils vous ont provoqué, insulté  5  

 F. Ils ont été brutaux  6  

 G. Rien de tout cela  7  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

 

14.4. INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE ET LES OPINIONS 

INTRO_T Les questions suivantes portent sur votre intérêt pour la politique et 
vos opinions. Vous pouvez répondre que vous ne savez pas ou refuser 
de répondre. 

  

 1. Continuer  1  

    

I_INTCOM Vous intéressez-vous beaucoup, assez, un peu ou pas du tout à … 
 
… la politique de la commune où vous vivez 
 
Maintenir le libellé « Vous intéressez-vous… pas du tout à… » affiché pour 
I_INTFRA à I_INTDOM, mais pas en gras 

  

 1. Beaucoup  1  

 2. Assez  2  

 3. Un peu  3  

 4. Pas du tout  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

I_INTFRA … la politique nationale en France   

 1. Beaucoup  1  

 2. Assez  2  

 3. Un peu  3  

 4. Pas du tout  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre Si l’enquêté·e ou un de ses parents est né à l’étranger  
CPIDOM = 2 ou CPIDOM_M=2 ou CPIDOM_P=2 
 Aller à I_INTNAT 
 Sinon aller à filtre suivant, avant I_INTDOM 

  

    

I_INTNAT … la politique nationale dans votre pays d’origine ou celui de vos 
parents 

  

 1. Beaucoup  1  

 2. Assez  2  

 3. Un peu  3  

 4. Pas du tout  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre Si l’enquêté·e ou un de ses parents est né dans un Dom ou Tom  
CPIDOM = 1 ou CPIDOM_M=1 ou CPIDOM_P=1 
 Aller à I_INTDOM 
 Sinon aller à I_OPIPOL 
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I_INTDOM … la politique dans votre DOM ou TOM d’origine ou celui de vos parents   

 1. Beaucoup  1  

 2. Assez  2  

 3. Un peu  3  

 4. Pas du tout  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

I_OPIPOL 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. Vous refusez de répondre (lire)  8  

 9. NSP (lire)  9  

 

14.5. ATTITUDES ET OPINIONS    TEO2 

 
TeO2 

I_DIVERSITE 
Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou 
pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes concernant la 
diversité et l’immigration : 
 
C’est mieux pour un pays s’il y a une diversité de coutumes, de cultures 
et d’origines 
 
Montrer la carte 100 
Maintenir le libellé « Etes-vous tout à fait d’accord,… diversité et immigration » 
et la consigne affiché pour les questions I_IMMIG à I_GENRE, mais pas en 
gras 

  

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 I_IMMIG La France doit être plus ouverte à l’immigration   

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

I_ORIGINE 
Il faut sélectionner les immigrés en fonction de leur origine   

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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TeO2 

I_AVORT 
Une femme peut avorter pour des raisons non médicales 

  

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 I_HOMO Les couples homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les 
couples hétérosexuels 

  

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

I_GENRE 
Quand il y a peu de travail, les hommes ont plus le droit à un emploi que 
les femmes 

  

 1. Tout à fait d’accord  1  

 2. Plutôt d’accord  2  

 3. Plutôt pas d’accord  3  

 4. Pas du tout d’accord  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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15. SANTÉ 

 
INTRO_X Les questions suivantes portent sur votre santé. 

Vous pouvez répondre que vous ne savez pas ou refuser de répondre. 

  

 1. Continuer   

 

15.1. SANTÉ OBJECTIVE ET SUBJECTIVE 

 
S_ETAT 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  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

S_MALADI 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  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

S_LIMITE 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  

 3. Non pas limité(e) du tout  3  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 S_TAIL Quelle est votre taille (sans chaussures) ? 
En cm 
Numérique entre 80 et 300 

  

 ______________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_POIDS 
Quel est votre poids actuel (sans vêtements et sans chaussures) ? 
En kg 
Si l’enquêté·e est une femme : 
Si vous êtes enceinte, votre poids avant grossesse ? 
Numérique entre 20 et 300 

  

 ______________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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15.2. ACCÈS ET RECOURS AUX SOINS 

 

TeO2 

S_SECUQ 
Actuellement, pour vos dépenses de santé, avez-vous …   

TeO1 

S_SECSOC 
1. La protection universelle maladie (PUMA, autrefois appelée CMU) 

 1  

 2. L’aide médicale d’État (AME)   2  S_MUTUEL 

 3. La sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux, y compris 
étudiants, y compris ayant-droit) 

 3  

 4. Aucune couverture sociale  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 S_AME Au cours de votre vie, avez-vous déjà été bénéficiaire de l’aide médicale 
d’État (AME) ? 

  

 1. Oui (actuellement ou dans le passé)  1  

 2. Non, jamais  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

S_MUTUEL Actuellement, avez-vous une mutuelle, assurance privée ou 
complémentaire santé ? 

  

 TeO2 1. Oui, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire)  1  

 TeO2 2. Oui, une autre mutuelle, assurance privée ou complémentaire santé  2  

 3. Non  3  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 S_ALD Actuellement, bénéficiez-vous du statut d’Affection Longue Durée (ALD) 
auprès de votre couverture maladie ?  
C’est-à-dire que vous bénéficiez d’un remboursement à 100% de tous vos 
soins et consultations liés à cette maladie 

  

 1. Oui   1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_MEDECIQ 

TeO1 

S_QUEMED 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un ou une… 
Plusieurs réponses possibles  
Modalité 7 (G)  incompatible avec les autres 
Montrer la carte 46 

  

(temporalité) A. Médecin généraliste  1  

 B. Dentiste  2  

 C. Ophtalmologue  3  

 D. [si l’enquêté·e est une femme, SEXE=2] Gynécologue  4  

 TeO2 E. Psychiatre ou psychologue  5  

 F. Autre spécialiste  6  

 G. Rien de tout cela  7  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

   

 



146 

15.3. RENONCEMENT AUX SOINS 

 
S_RENONC Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à des soins de santé 

pour vous-même ? 
Si l’enquêté·e demande le sens de renoncer : « vous aviez besoin par 
exemple d’aller chez le médecin, ou d’un traitement, d’un examen de santé, 
de lunettes, d’un implant dentaire etc., mais vous avez dû abandonner 
l’idée » 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  Filtre 1 

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 1 

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 1 

    

S_QUEREN Avez-vous renoncé à… ? 
Montrer la CARTE 47 
Plusieurs réponses possibles 

  

 TeO2 A. Voir un ou une généraliste  1  

 TeO2 B. [si l’enquêté·e est une femme, sexe=2] Voir un ou une dentiste, 
ophtalmologue, gynécologue, psychiatre, psychologue ou autre spécialiste 

[si l’enquêté·e est un homme, sexe=1] Voir un ou une dentiste, 
ophtalmologue, psychiatre, psychologue ou autre spécialiste 

 2  

 C. Vous faire poser un implant dentaire, une couronne, un bridge, un dentier 
ou réaliser d’autres soins dentaires importants 

 3  

 D. Acheter des médicaments  4  

 E. Acheter des lunettes ou des lentilles  5  

 F. Faire des analyses de laboratoire, prise de sang  6  

 G. Faire des examens d’imagerie médicale (radiologie, scanner)  7  

 H. Autre  8  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

S_PQREN Vous avez renoncé à ces soins parce que … ? 
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la CARTE 48 / Renoncement aux soins 

  

 A. Vous ne pouviez pas vous les payer  1  

 B. Vous avez préféré attendre que ça passe  2  

 C. Vous ne saviez pas qui aller voir  3  

 D. À cause des problèmes de langue  4  

 E. A cause de problèmes de papiers  5  

 F. Vous aviez peur des soins  6  

 G. Vous n’aviez pas le temps d’aller chez le médecin  7  

 H. C’était trop loin ou trop compliqué d’y aller  8  

 I. Autre  9  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  
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15.4. DISCRIMINATION DANS LA SANTÉ 

Filtre 1 Si bénéficiaire actuel ou passé de la PUMA ou AME 
S_SECUQ = 1, 2  ou S_AME=1 
 Aller à S_REFUS 
 Sinon aller à S_TRAITE 

  

    

S_REFUS Si S_SECUQ = 1, 2 : Est-il déjà arrivé qu’on vous refuse une 
consultation médicale parce que vous êtes à la PUMA (anciennement 
appelée CMU) ou à l’AME ? 
Si S_AME=1 : Est-il déjà arrivé qu’on vous refuse une consultation 
médicale parce que vous étiez à la PUMA (anciennement appelée CMU) 
ou à l’AME ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

S_TRAITE 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  

 2. Non  2  INTRO_V 

 TeO2 3. Sans objet (ne pas lire)  3  INTRO_V

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_V 

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_V 

    

S_COMPOR À votre avis, ce comportement était-il lié à… 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

  

 A. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1  

 B. Votre état de santé ou un handicap  2  

 C. Votre couleur de peau  3  

 D. Vos origines ou votre nationalité  4  

 TeO2 E. Votre religion  5  

 F. Votre âge  6  

 G. Autre  7  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre  Si « Autres » 
S_COMPOR contient 7 (G) 
 Aller à S_COMPOQ 
 Sinon aller à INTRO_V 

  

    

S_COMPOQ Précisez : 
100 caractères 

  

 __________________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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15.5. COMPORTEMENTS DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION 

 
INTRO_V Nous allons maintenant parler de la contraception. 

 
Pour toute cette partie, si une autre personne est présente, ou si l’enquêté·e 
hésite, lui proposer de répondre à l’aide de l’ensemble des cartes 
correspondantes. 

   

 1. Continuer    

  
 

   

C_NOBB Si COUPLEE = 1 ou 2 : Actuellement est-ce que vous ou votre 
conjoint utilisez une méthode pour éviter d’avoir un enfant ? 
Si COUPLEE = 3 :  Actuellement est-ce que vous ou votre partenaire 
éventuel utilisez une méthode pour éviter d’avoir un enfant ? 
 
Si hésitation ou gêne : MONTRER CARTE 49 - Utilisation de la contraception 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  C_NOBBPQ  

 8. Refus (ne pas lire)  8  C_NOBBPQ  

 9. NSP (ne pas lire)  9  C_NOBBPQ  

  
 

   

C_NOBBQ Laquelle ? 
Plusieurs réponses possibles.  
Montrer la carte 50  
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers, ne pas lire les items.  
 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 A. Pilule  1   

 B. Stérilet  2   

 C. Implant  3   

 D. Préservatif masculin  4   

 E. Retrait, coït interrompu  5   

 F. Méthode ogino, méthodes des températures, du calendrier, abstinence 
périodique 

 6   

 G. Abstinence  7   

 H. Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes)  8   

 I. Vasectomie (stérilisation pour les hommes)  9   

 J. Allaitement  10   

 K. Autre  11   

 -2. Refus (ne pas lire)  98   

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

 



  

Filtre  Si autre 
Si C_NOBBQ contient 11 (K) 
 Aller à C_NOBBQAUT 
 Sinon aller à Intro_W 
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TeO2  

C_NOBBQAU
T 

Quelle(s) autre(s) méthode(s) ? 
Plusieurs réponses possibles.  
Montrer la carte 51 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers, ne pas lire les items.  
 

   

 A. Pilule du lendemain ou contraception d'urgence  1   

 B. Diaphragme, cape cervicale  2   

 C. Éponge  3   

 D. Crèmes spermicides, ovules  4   

 E. Patch contraceptif  5   

 F. Anneau vaginal  6  

 G. Depoprovera/injection hormonale  7  

 H. Préservatif féminin  8  

 I. Autre  9  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

 
C_NOBBPQ Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Plusieurs réponses possibles. 
Montrer la carte 52. 
Si hésitation ou gêne, ne pas lire les items.  

  

 A. Vasectomie (stérilisation pour les hommes)  1  

 B. Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes)  2  

 C. Ménopause ou stérilité (pour vous)  3  

 D. Ménopause ou stérilité de votre conjoint-e  4  

 E. N’a jamais eu de rapport sexuel  5  

 F. N’a pas de rapports sexuels actuellement  6  

 G. Veut un enfant bientôt  7  

 H. Attend un enfant  8  

 I. Allaitement  9  

 J. Utilise des préservatifs  10  

 K. Raisons philosophiques ou religieuses  11  

 L. Méthode Ogino, méthodes des températures, du calendrier, abstinence 
périodique 

 12  

 M. Relation avec une personne du même sexe  13  

 N. Retrait, coït interrompu  14  

 O. Autre raison  15  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

 
 

TeO2 INTRO_W : Nous allons maintenant parler de tests médicaux réalisés pour détecter et prévenir des 
maladies graves. 
 

TeO2 

S_DEPIST 
Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage du 
VIH/sida ? 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers : MONTRER CARTE 53  
Inclure tous les tests réalisés, y compris dans le cadre d’une grossesse ou 
d’une intervention chirurgicale 

  

 1. Oui, au cours des 12 derniers mois  1  

 2. Oui, il y a plus d’un an  2  

 3. Non   3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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Filtre 3 Si l’enquêté·e est un immigré et a déjà fait un test 
IMMI = 1 et S_DEPIST  = 1 ou 2 
 Aller à S_DEPISTFR 
 Sinon aller à Filtre 4 

  

    

TeO2 

S_DEPISTFR 
La dernière fois, était-ce en France ?   

 1. Oui  1  

 2. Non   2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 4 Si l’enquêté·e est une femme 
SEXE = 2 
 Aller à S_FROTT 
 Sinon aller à INTRO_Z 

  

    

TeO2 

S_FROTT 

Au cours des 3 dernières années, avez-vous eu un frottis du col de 
l’utérus ? 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers : Montrer la carte 54  
Si la femme s’interroge sur ce qu’est un frottis, l’enquêteur peut fournir 
l’explication suivante : Au cours d'un examen gynécologique, le médecin ou 
le gynécologue fait un prélèvement au niveau du col de l'utérus avec une 
petite brosse. Ce prélèvement est ensuite analysé par un laboratoire pour 
vérifier qu'il n'y a pas d’anomalie. 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

INTRO_Z 
Nous allons maintenant parler de vos consommations de tabac et 
d’alcool 

  

 1. Continuer   

    

TeO2 S_FUM Est-ce que vous fumez tous les jours du tabac ? (ne pas prendre en 
compte la cigarette électronique) 
Il s'agit de la consommation de tabac, cigarettes manufacturées, tabac à 
rouler, cigarillos, pipes et cigares ainsi que chicha/narguilé et bidis et non de 
cigarette électronique). 

  

 1. Oui  1  S_FUMQD 

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_FUM6M 
Avez-vous déjà fumé tous les jours pendant au moins 6 mois ?   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 5 Si fumeur ou ex-fumeur 
S_FUM = 1 ou S_FUM6M = 1 
 Aller à S_FUMQD 
 Sinon aller à Filtre 6 
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TeO2 

S_FUMQD 
A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à fumer tous les 
jours ? 
Si l’enquêté·e ne sait pas, demander l’âge approximatif ou l’année 
(approximative) 
Numérique de 0 à 2022 
 
Pour rappel : 
Première arrivée en France : ARRIVAN (< ARRIVAG > ans) 
Dernière arrivée en France : INSTALLE (> INSTALAG > ans) 
Début de la relation avec le premier conjoint co-résident : C_RELAPAN 
(< C_RELAPAG > ans) 
Séparation avec le premier conjoint : C_MACIAPAN (< C_MACIAPAG > ans) 
Début de la relation avec conjoint actuel : C_RELACAN (< C_RELACAG > 
ans) 
Naissance du (des) enfant(s) : E_DATENAISENF1 ; E_DATENAISENF2 ; 
E_DATENAISENF3 etc. 
Fin des études : F_FINETUAN (< F_FINETUAG > ans) 
Habitation dans le logement actuel : L_DEMENAN (< L_DEMENAG > ans) 

  

 ________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  Filtre 6 

 9. NSP (ne pas lire)  9  Filtre 6 

    

Création de 
variables 

 S_FUMQDAN (valeur en année) 
 si S_FUMQD <100, S_FUMQDAN = ANAISE + S_FUMQD 
 si S_FUMQD >=100, S_FUMQDAN =  S_FUMQD 
 S_FUMQDAG (valeur en âge) : 
 si S_FUMQD <100, S_FUMQDAG = S_FUMQD 
 si S_FUMQD >=100, S_FUMQDAG =  S_FUMQD - ANAISE 

  

    

TeO2 

S_FUMQDV 
 Si S_FUMQD<100 (âge) : C’était donc en <S_FUMQDAN> ? 
Si S_FUMQD>=100 (année) : Vous aviez donc <S_FUMQDAG> ans ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

    

Contrôle 
bloquant 

Si S_FUMQDAN > AENQ 
Si S_FUMQDAN<ANAISE 

  

    

Filtre 6 Si ex-fumeur 
S_FUM6M = 1 
 Aller à S_FUMPAQD 
 Sinon aller à INTRO_ALC 

  

    

TeO2 

S_FUMPAQ
D 

Depuis combien de temps avez-vous arrêté de fumer quotidiennement ? 
Si l’enquêté·e ne sait plus trop, demander la durée approximative ou l’âge ou 
l’année (approximatif). 
Numérique de 0 à 2021 

  

 ________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_FUMPAQ
DU 

Unité ?   

 1. Nombre d’années  1  

 2. Age  2  

 3. Année  3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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15.6. CONSOMMATION D’ALCOOL    TEO2 

 

TeO2 INTRO 
_ALC 

Ces questions concernent votre consommation d’alcool de l’année 
écoulée. Par alcool, nous voulons dire de la bière, du vin ou tout autre 
type d’alcool.  
Attention à ce que vos réponses reflètent votre consommation sur 
l’année écoulée et pas seulement sur les dernières semaines 

  

 1. Continuer   

    

TeO2 

S_ALCFREQ 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu des boissons alcoolisées 
(par exemple du vin, de la bière, un alcool fort, du cidre, du champagne, 
du porto etc.) ? 

  

 1. Tous les jours  1  

 2. Quatre fois par semaine ou plus  2  

 3. Deux ou trois fois par semaine  3  

 4. Une fois par semaine  4  

 5. Deux à quatre fois par mois  5  

 6. Une fois par mois ou moins souvent  6  

 7. Jamais  7  S_DEPRIM 

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_ALCVER 
Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées 
buvez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre 
type d'alcool ? 
Montrer la carte 55 en disant « Par verre on entend ceci : » 
Si hésitation, dire « le plus souvent, les jours où vous buvez de l’alcool » 
Pour codage : 
- Si hésitation entre 2 nombres de verres, prendre le plus élevé 
- Si une gorgée, coder 0 
- Arrondir au verre supérieur pour les déclarations du type 2 verres et demi 
Numérique entre 0 et 50 

  

 __________   

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

    

TeO2 

S_ALCVER6
V 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence, vous est-il arrivé de 
boire SIX verres de boissons alcoolisées ou plus en une même 
occasion ? 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers, montrer la carte 56  

  

 1. Jamais  1  

 2. Moins d’une fois par mois  2  

 3. Une fois par mois  3  

 4. Une fois par semaine  4  

 5. Tous les jours ou presque  5  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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15.7. SANTÉ MENTALE    TEO2 

 

TeO2 

S_DEPRIM 
Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de vous sentir 
particulièrement triste, cafardeux(se) ou déprimé(e), la plupart du temps 
dans la journée, pratiquement tous les jours, pendant une période d’au 
moins 2 semaines ? 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers : Montrer la carte 57  
 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_NOPLAIS 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà eu le sentiment, pendant 
une période d’au moins 2 semaines, de n’avoir plus goût à rien, d’avoir 
perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses qui vous plaisaient 
habituellement ? 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers : Montrer la carte 58  
 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 7 Si « Oui » à au moins une des deux questions 
S_DEPRIM = 1 ou S_NOPLAIS = 1 
 Aller à S_DEPAPP 
 Sinon aller à INTRO_Y 

  

    

TeO2 

S_DEPAPP 
Au cours de cette période de deux semaines pendant laquelle vous 
vous sentiez déprimé(e) et/ou sans intérêt pour la plupart des choses : 
Si hésitation, gêne ou présence d’un tiers : Montrer la carte 59  
 
Votre appétit a-t-il considérablement changé, ou avez-vous pris ou 
perdu du poids sans en avoir l’intention ? 
 
Maintenir le libellé « Au cours de cette période… la plupart des choses : » 
affiché pour les questions S_DEPSOM à S_DEPDIFF, mais pas en gras 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPSOM 
Aviez-vous des problèmes de sommeil presque toutes les nuits 
(problèmes d’endormissement, réveils nocturnes ou précoces, dormir 
trop) ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPVIT 
Parliez-vous et vous déplaciez-vous plus lentement que d’habitude, ou 
au contraire, vous sentiez-vous agité(e) et aviez-vous du mal à rester en 
place, presque tous les jours ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  
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 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPFAT 
Vous sentiez-vous fatigué(e), sans énergie, et ce presque tous les 
jours ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPCOUP 
Vous sentiez-vous sans valeur ou coupable presque tous les jours ?   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPCON
C 

Aviez-vous du mal à vous concentrer ou à prendre des décisions, et ce 
presque tous les jours ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPSUIC 
Avez-vous à plusieurs reprises pensé qu’il vaudrait mieux que vous 
soyez mort(e), avez-vous pensé au suicide ou à vous faire du mal ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

S_DEPDIFF 
Les problèmes dont nous venons de parler ont-ils entraîné des 
difficultés importantes sur votre lieu de vie ou dans vos relations avec 
les autres ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

   

TeO2 S_TIERS Pour l’enquêteur (ne pas lire) : Un tiers était-il présent pendant la passation 
du module santé ? 

 

 1. Oui  1  

 2. Non  2  
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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.  

  

 1. Continuer   

    

D_DISCRI Au cours des 5 dernières années, pensez-vous avoir subi des 
traitements inégalitaires ou des discriminations ? 
Cela peut s’être produit dans l’emploi, le logement, à l’école, dans les 
administrations, à la banque, dans la rue, etc.  

 

 

 1. Souvent  1  

 2. Parfois  2  

 3. Jamais  3  D_EVITLIEU 

 8. Refus (ne pas lire)  8  D_EVITLIEU 

 9. NSP (ne pas lire)  9  D_EVITLIEU 

    

D_PQDISC D’après vous était-ce plutôt à cause …  
Plusieurs réponses possibles  
Montrer la carte 60 / Motifs 

 

 

 A. De votre âge  1  

 B. De votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  2  

 C. De votre état de santé ou un handicap  3  

 D. De votre couleur de peau  4  

 E. De vos origines ou de votre nationalité  5  

 F. Du lieu où vous vivez, de la réputation de votre quartier  6  

 G. De votre accent, de votre façon de parler  7  

 H. De votre situation de famille (célibataire, divorcé-e, enfants en bas âge)  8  

 I. De votre orientation sexuelle  9  

 J. De votre religion  10  

 K. De votre façon de vous habiller  11  

 TeO2 L. De votre poids  12 

 M. Autre  13  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

Filtre  Si autre 
D_PQDISC contient 13 
 Aller à D_PQDISQ 
 Sinon aller à filtre 1 

  

    

D_PQDISQ Précisez :   

 ___________________________________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre 1 Si le numéro de FA est pair 
NUMFA pair 
 Aller à D_LIEUDISA 
 Sinon aller à D_LIEUDISB 
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TeO2 

D_LIEUDISA 
Où cette expérience (ou ces expériences) s’est-elle produite (se sont-
elles produites)? 
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la carte 61 

  

 A. Lors d’une recherche d’emploi  1  D_REACT 

 B. Sur votre lieu de travail  2  D_REACT 

 C. Lors de la recherche d’un logement  3  D_REACT 

 D. Lors d’un contrôle de police  4  D_REACT 

 E. À l’école ou l’université ou lors d’une formation   5  D_REACT 

 F. Dans vos rapports avec une administration ou service public (mairie, 
poste, pôle emploi, etc.) 

 6 
 D_REACT 

 G. Dans vos relations de voisinage  7  D_REACT 

 H. Chez un professionnel de santé ou à l’hôpital  8  D_REACT 

 I. Dans des activités de loisir ou sportives (restaurant, bar, café, cinéma, 
boîte de nuit) 

 9 
 D_REACT 

 J. Dans les transports  10  D_REACT 

 K. Autre  11  D_REACT 

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

TeO2 

D_LIEUDISB 
Où cette expérience (ou ces expériences) s’est-elle produite (se sont-
elles produites)? 
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la carte 62 

  

 A. Chez un professionnel de santé ou à l’hôpital  1  

 B. Lors d’un contrôle de police  2  

 C. Lors d’une recherche d’emploi  3  

 D. Lors de la recherche d’un logement  4  

 E. Dans des activités de loisir ou sportives (restaurant, bar, café, cinéma, 
boîte de nuit) 

 5 
 

 F. À l’école ou l’université ou lors d’une formation   6  

 G. Dans les transports  7  

 H. Dans vos relations de voisinage  8  

 I. Dans vos rapports avec une administration ou service public (mairie, poste, 
pôle emploi, etc.) 

 9 
 

 J. Sur votre lieu de travail  10  

 K. Autre  11  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

    

TeO2 

D_REACT 
Quand cela s’est produit, comment avez-vous réagi ?  
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la carte 63 

 

 

 A. Vous avez contesté ou vous êtes indigné   1  

 B. Vous en avez parlé à des membres de votre famille ou des amis    2  

 C. Vous en avez parlé à des collègues  3  

 D. Vous en avez parlé à une association  4  

 E. Vous en avez parlé à un syndicat  5  

 F. Vous en avez parlé au Défenseur des Droits  6  

 G. Vous avez porté plainte  7  

 H. Vous n’avez rien fait car vous ne saviez pas quoi faire   8  

 I. Vous n’avez rien fait car vous pensiez que cela ne servirait à rien   9  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  
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TeO2 

D_AFFECT 
Dans quelle mesure cette expérience (ou ces expériences) de 
discrimination vous a (ou ont) affecté ?  
Plusieurs réponses possibles 

 

 

 A. Vous y pensez souvent  1  
 B. Vous redoublez d’efforts dans ce type de situation  2  
 C. Vous évitez ce type de situation  3  
 D. Vous avez perdu confiance en vous  4  
 E. Vous ne vous en préoccupez pas  5  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1.  NSP (ne pas lire)  9  
    

    

TeO2 

D_EVITLIEU 
Vous est-il arrivé d’éviter des lieux en raison de … 

  

 

Plusieurs réponses possibles 
Modalité 4 (D) incompatible avec les autres 
Montrer la carte 64 

  

 A. Votre sexe  1  

 B. Vos origines ou la couleur de votre peau   2  

 C. Votre religion  3  

 D. Ça ne vous est jamais arrivé  4  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

    

    

TeO2 

D_EVITEMP
L 

Vous est-il arrivé de ne pas répondre à des offres d’emploi qui 
correspondent à vos compétences en raison de… 

  

 

Plusieurs réponses possibles  
Modalité 4 (D) incompatible avec les autres 
Montrer la carte 64 

  

 A. Votre sexe  1  

 B. Vos origines ou la couleur de votre peau   2  

 C. Votre religion  3  

  D. Ça ne vous est jamais arrivé  4  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

    

    

TeO2 

D_DISCCIBL
E 

Au-delà de votre expérience personnelle, pensez-vous appartenir à un 
groupe qui subit des traitements inégalitaires ou des discriminations en 
raison de l’origine ou de la couleur de peau en France aujourd’hui ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_RACISM Au cours de votre vie, avez-vous été la cible d’insultes, de propos ou 
d’attitudes ouvertement racistes en France  
<Si LIENMIG=2, 4 : «  métropolitaine » > ? 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  D_RACPOT 
 8. Refus (ne pas lire)  8  D_RACPOT 
 9.  NSP (ne pas lire)  9  D_RACPOT 
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TeO2 / TeO1  

(temporalité) 

D_OURACI 

Où cela s’est-il produit ?  
Plusieurs réponses possibles 
Montrer la carte 65 

  

 A. Au travail  1  

 B. À l’université  2  

 C. À l’école  3  

 D. Dans un magasin  4  

 E. Dans la rue  5  

 F. Dans les transports  6  

 G. Dans un commissariat  7  

 H. Dans un hôpital  8  

 I. Dans une banque  9  

 J. Dans une administration  10  

 TeO2 K. Dans des lieux d’activités sportives  11  
 TeO2 L. Dans le cadre familial  12  
 TeO2 M. Dans les rapports de voisinage  13  
 N. Autre  14  
 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

Filtre  Si a été victime de racisme 
Si D_RACISM=1 
 Aller à D_NOM 
 Sinon aller à D_RACPOT 

  

    

D_RACPOT 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  

 2. Non  2  INTRO_ZZ  

 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_ZZ  

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_ZZ  

    

D_NOM Et à votre avis, <si D_RACISM=1 : « était-ce » ; sinon, si  D_RACPOT=1: 
«  serait-ce »> à cause de : 
Votre nom ou votre prénom 

  

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_PEAU Votre couleur de peau   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_ACCENT Votre accent   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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D_RELIG Votre religion   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_NATIO Vos origines ou votre nationalité   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_APPHY Votre apparence physique   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

D_RACAUT Autre chose   

 1. Oui  1  

 2. Non  2  INTRO_ZZ  

 8. Refus (ne pas lire)  8  INTRO_ZZ 

 9. NSP (ne pas lire)  9  INTRO_ZZ  

    

D_RACQ Quoi d’autre ?  
100 caractères 

  

 _________________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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17. RELATIONS SOCIALES ET PRATIQUES CULTURELLES 

 
 

INTRO_ZZ Nous allons maintenant aborder vos relations sociales.    

 1. Continuer    

     

A_RFAMI Au cours des 15 derniers jours, combien de fois avez-vous rencontré des 
personnes de votre famille proche ou éloignée ? 
Autres que membres du ménage. Pour le plaisir de se voir chez vous, chez 
eux, lors de sorties communes 

 

  

 1. Plusieurs fois  1   

 2. Une fois  2   

 3. Pas du tout  3   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

 
A_RAMIS 

Au cours des 15 derniers jours, en dehors de votre famille, combien 
d’amis avez-vous rencontré ? 
Pour le plaisir de se voir chez vous, chez eux, lors de sorties communes 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

 

  

 1. Plus de 10  1   

 2. Entre 5 et 9  2   

 3. Entre 1 et 4  3   

 4. Aucun  4  A_NEWS  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

A_RETUD Parmi ces amis, combien sont … 
… à peu près du même niveau d’études que vous ? 
Montrer la carte 101 
Maintenir le libellé « Parmi ces amis, combien sont …» et la consigne affiché 
pour les questions A_RRELIG à A_RQUART, mais pas en gras. 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

 

  

 1. Presque tous  1   

 2. Plus de la moitié  2   

 3. La moitié  3   

 4. Moins de la moitié  4  

 5. Presque aucun ou aucun  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

A_RRELIG … de la même religion que vous ? 
même religion ou sans religion comme vous 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

   

 1. Presque tous  1   

 2. Plus de la moitié  2   

 3. La moitié  3   

 4. Moins de la moitié  4  

 5. Presque aucun ou aucun  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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A_RORIG … de la même origine que vous ? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 
 

  

 1. Presque tous  1   

 2. Plus de la moitié  2   

 3. La moitié  3   

 4. Moins de la moitié  4  

 5. Presque aucun ou aucun  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre Si l’enquêté·e est un homme 
Si SEXE = 1 
 Aller à A_RHOM 
 Sinon aller à A_RFEM 

 

 

     

A_RHOM … des hommes ? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 
 

  

 1. Presque tous  1  A_RQUART  

 2. Plus de la moitié  2  A_RQUART  

 3. La moitié  3  A_RQUART  

 4. Moins de la moitié  4  A_RQUART  

 5. Presque aucun ou aucun  5  A_RQUART  

 8. Refus (ne pas lire)  8  A_RQUART  

 9. NSP (ne pas lire)  9  A_RQUART  

     

A_RFEM … des femmes ? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 
 

  

 1. Presque tous  1   

 2. Plus de la moitié  2   

 3. La moitié  3   

 4. Moins de la moitié  4  

 5. Presque aucun ou aucun  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

A_RQUART 
… résidents du même quartier que vous 

 
  

 1. Presque tous  1   

 2. Plus de la moitié  2   

 3. La moitié  3   

 4. Moins de la moitié  4  

 5. Presque aucun ou aucun  5   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 / TeO1  

(temporalité) 

A_NEWS 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu 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 ? 
Prendre en compte tous les moyens possibles de communication (internet, 
message audio ou vidéo, etc.) 

 

  

 1. Souvent  1   

 2. Parfois  2   
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 3. Jamais  3   

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8   

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

     

TeO2 / TeO1  

(champ) 

A_VERSE 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous apporté une aide financière 
régulière à des personnes qui vivent hors de France métropolitaine ?  
Par exemple, envoi d’argent, paiement d’un loyer, …mais ne pas inclure les 
cadeaux de Noel, d’anniversaire etc.  
Plusieurs réponses possibles  
Modalité 4 (D) incompatible avec les autres 

 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

 

  

 A. Oui, vers la famille  1   

 B. Oui, vers des amis  2   

 C. Oui, vers une association ou organisation  3   

 D. Non  4   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

     

TeO2 

REL_ORIG 
Vous diriez que vos relations quotidiennes avec les personnes d’autres 
origines que vous sont : 
 

 

  

 1. Plutôt bonnes  1   

 2. Neutres  2   

 3. Plutôt mauvaises  3   

 4. Pas de relation  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

DIST_EPOUSE 
 

Si quelqu’un de votre famille proche était en couple avec une personne 
d’une autre origine, cela vous dérangerait-il ?  

 
  

 1. Pas du tout  1   

 2. Un peu  2   

 3. Moyennement  3   

 4. Beaucoup  4   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

INTRO_ZZbis 
Et pour terminer, parlons maintenant de vos pratiques culturelles. 

 
  

 1. Continuer    

     

TeO2 

A_BIBLI 
Parmi cette liste d’activités quelles sont celles que vous avez pratiquées 
au cours des 12 derniers mois ? 
… Aller dans une bibliothèque 
Maintenir le libellé « Parmi cette liste … 12 derniers mois » affiché pour les 
questions A_CINE à A_CONC, mais pas en gras. 

 

  

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     



163 

TeO2 

A_CINE 
… Aller au cinéma 

 
  

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 A_MUSE … Visiter un musée ou une exposition    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

A_CONC 
… Assister à un concert, ou à un spectacle (de danse, théâtre, etc.) 

 
  

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

A_TELE 
Quand vous regardez des films, vidéos, séries etc… dans quelle(s) 
langue(s) les regardez-vous?  
Cela peut être au cinéma, à la télévision, en DVD ou sur internet et la question 
porte sur la langue parlée.  
Plusieurs réponses possibles 
Modalité 5 (E) incompatible avec les autres 
Si LREF=Français, ne pas afficher la modalité 3 (C) 

 

  

 A. En français  1   

 B. En anglais  2   

 C. En <LREF>  3   

 D. Une autre langue   4   

 E. Ne regarde ni film, ni vidéo, ni série  5   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

A_LECT 
Avez-vous lu des livres au cours des 12 derniers mois, que ce soit sur 
support papier ou électronique ? 

 
  

 1. Tous les jours ou presque  1   

 2. Au moins une fois par semaine  2   

 3. Au moins une fois par mois  3   

 4. Plus rarement  4   

 5. Jamais ou presque jamais  5  module 18  

 8. Refus (ne pas lire)  8  module 18  

 9. NSP (ne pas lire)  9  module 18  

     

TeO2 

A_LANG 
Dans quelle(s) langue(s) avez-vous lu ces livres ?  
Citer toutes les langues des livres lus dans les 12 derniers mois 
Plusieurs réponses possibles 
Si LREF=Français, ne pas afficher la modalité 3 (C) 

 

  

 A. En français  1   

 B. En anglais  2   

 C. En <LREF>  3   

 D. Une autre langue  4   

 -2. Refus (ne pas lire)  8   

 -1. NSP (ne pas lire)  9   
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18. PRISE DE CONTACT ET SÉLECTION DES G3     TeO2 

 
Instruction :  
Principe :  
A la fin du questionnaire, tous les enquêté·es qui sont descendants d’immigrés (LIENMIG=3) et dont l’un des 
parents est un immigré non européen ([PERIMMI=1 et PAYSNP non européen] ou [MERIMMI=1 et PAYSNM 
non européen]) et le conjoint n’est pas immigré (s’en assurer par une question lors de la collecte des 
coordonnées) 
Et qui ont au moins un enfant (E_NBENF>0) né en France (E_LN=1) âgé de 18 ans et plus 
(E_DATENAIS<01/01/2002) résidant en France métropolitaine (soit présent dans le logement, soit 
E_LVIE=1,2) 
 
Lorsque l’enquêté·e a un ou plusieurs enfants éligibles, l’enquêteur·trice collecte les coordonnées postales et 
téléphoniques de chacun d’entre eux.  
 
Pays non européens :  
Retenir tous les pays, sauf : Albanie, Allemagne, ARYM, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, 
Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Saint Martin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. 
 

Filtre Si l’enquêté·e a un ou plusieurs enfants potentiellement éligibles 
Si LIENMIG = 3 et 
([PERIMMI=1 et PAYSNP non européen] ou [MERIMMI=1 et PAYSNM non 
européen]) et au moins un enfant pour qui : 
(E_NBENF>0) et  
(E_LN=1) et 
(E_DATENAIS<2002) et 
E_VIE=1 et 
E_LVIE=vide ou 1 ou 2) 
 Aller à INTRO_ZA 
 Sinon aller à Q_ACCEPT (module 19) 

 

 

     

TeO2 

INTRO_ZA 
Merci d’avoir participé à l’enquête, vos réponses sont très précieuses 
pour nous.  

   

 1. Continuer    
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Création de 
variables 

pour repérer 
les 3G 

IND_3G : indicatrice à créer pour chacun des enfants de l’enquêté·e  

vaut 1 si l’enfant est un 3G éligible, 0 sinon 
 
IND 3G=1 si : 
[(Le 2ème parent est le conjoint actuel et que celui-ci n’est pas immigré (n’est pas né à 
l’étranger ou est français de naissance)) ou 
Le 2ème parent ne vit pas dans le logement] 
L’enfant a plus de 18 ans 
L’enfant est toujours en vie 
L’enfant vit en France métropolitaine 

[(E_FILI[enfant n] = 1 et C_LNC différent de 3 et non vide, OU LNAIS[CJTE] 
différent de 2et non vide, OU C_INATC = 1)) ) ou  
E_FILI[enfant n] différent de 1] ET 
E_DATENAIS < 2002 ET 
E_LVIE = 1 ou 2     

 

IND_3G=0 dans les autres cas 
 
 
TOT_3G : nombre total d’enfants 3G éligibles  

= somme des 3G (somme des IND_3G) 

  

 
 

 
   

Filtre Si aucun enfant réellement éligible 
Si TOT_3G=0 
 Aller à Q_ACCEPT 
 Sinon, aller à INTRO_3G 

  

     

TeO2 

INTRO_3G 
Notre enquête porte également sur les petits-enfants d’immigrés. La 
participation de vos enfants apportera une contribution très importante 
pour la connaissance de leurs réussites et de leurs difficultés, dont les 
discriminations qu’ils ont pu rencontrer.    
 
Comme pour vous, les réponses seront anonymisées et resteront 
confidentielle., Les données recueillies ne seront utilisées qu'à des fins 

d’étude scientifique.  

   

 1. Continuer    

     

TeO2 

INTRO_3Gbis 
 
 
 
 
 
 
 

TeO2 

COORDENF 

(liste des prénoms des enfants éligibles, c’est-à-dire IND_3G=1) [prénom 1 si 
IND_3G=1], [prénom 2 si IND_3G=1], [prénom n si IND_3G=1] sont 
concerné.e.s.  
Pour pouvoir le/les contacter, je dois noter leur numéro de téléphone 
(portable, si possible), leur adresse email et leur adresse postale. 
Les coordonnées de vos enfants seront conservées dans le seul but de 
réaliser l’enquête. Elles seront ensuite détruites. 
 
Acceptez-vous de me communiquer les coordonnées de votre/vos 
enfants ? 

   

 1. Oui  1   

 2. Non  2  CONCL_ZF  

 8. Refus (ne pas lire)  8  CONCL_ZF  

 9. NSP (ne pas lire)  9  CONCL_ZF  
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 Boucle sur les enfants éligibles (IND_3G=1), de INTRO_3Gter à filtre_FIN    

     

TeO2 

INTRO_3Gter 
Parlons de [prénom enfant n].   

   

     

Filtre Si le 2ème parent est le conjoint actuel 
Si E_FILI[enfant n] = 1 
 Aller à POSTNUMVOI 
 Sinon, aller à PAYNAIS2P 

  

     

TeO2 

PAYNAIS2P 
Où est né son deuxième parent ?  

  

 1. En France  1   

 2. A l’étranger  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 NAT2P Son deuxième parent est-il né avec la nationalité française ?    

 1. Oui  1   

 2. Non  2   

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Filtre 1 Si le 2ème parent est immigré 
Si PAYNAIS2P = 2 et NAT2P = 2 
 Aller à CONCL_ZE 
 Sinon aller à filtre 2 

 

 

     

Filtre 2 Si [prénom enfant n] n’habite pas dans le logement 
Si E_LVIE est non vide 
 Aller à POSTNUMVOI 
 Sinon aller à TEL 

 

 

     

TeO2 

POSTNUMVOI 
Quelle est l’adresse postale de PRENOM ? 
Numéro de voie 
Numérique  

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

POSTNOUVV
OI 

Quelle est son adresse postale ? 
Complément de numéro de voie (Bis, Ter, …) 
10 caractères  

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

POSTTYPVOI 
Quelle est son adresse postale ? 
Type de voie 
Table des types de voie 

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   
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TeO2 

POSTLIBVOI 
Quelle est son adresse postale ? 
Libellé de voie 
200 caractères  

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

POSTCOMPV
OI 

Quelle est son adresse postale ? 
Complément d’adresse 
200 caractères  

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

POSTCODPO
S 

Quelle est son adresse postale ? 
Code postal 
Numérique sur 5 positions 

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 

POSTCOM 
Quelle est son adresse postale ? 
Commune 
Table des communes 

 

  

 ______________________   TEL  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 TEL Quel est le numéro de téléphone de PRENOM (portable si possible) : 
Numérique sur 10 positions 
Possibilité de passer à blanc 

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Contrôle 
non 
bloquant 

Si TEL non vide et n’a pas 10 chiffres 

 
 

     

TeO2 TELbis Au cas où, a-t-<il> (si E_SEXE=1) <elle> (si E_SEXE=2) un autre numéro 
de téléphone où l’on pourrait <le> (si E_SEXE=1) <la> (si E_SEXE=2) 
joindre ? 

 

  

 1. Oui  1   

 2. Non  2  MAIL  

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

TeO2 TELbisQ Quel est l’autre numéro de téléphone de PRENOM (portable si possible) : 
Numérique sur 10 positions 
Possibilité de passer à blanc 

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Contrôle 
non 
bloquant 

Si TELbisQ non vide et n’a pas 10 chiffres 
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TeO2 MAIL Quelle est son adresse email ? 
L’adresse email doit être personnelle et non partagée. 
 
200 caractères  
Possibilité de passer à blanc 

 

  

 ______________________    

 8. Refus (ne pas lire)  8   

 9. NSP (ne pas lire)  9   

     

Contrôle 
non 
bloquant 

Si MAIL non vide et ne contient pas le caractère « @ » 
  

 

     

TeO2 NOM Quel est son nom de famille ? 
200 caractères  

 
  

 ______________________   filtre_FIN  

 8. Refus (ne pas lire)  8  filtre_FIN  

 9. NSP (ne pas lire)  9  filtre_FIN  

     

TeO2 

CONCL_ZE 
Votre enfant n’est en fait pas concerné par notre enquête 
complémentaire. 

   

 1. Continuer    

     

Filtre_FIN Si tous les enfants éligibles ont été interrogés,  
 aller à Q_ACCEPT 
 Sinon aller à INTRO_3Gter 

 

 

     

TeO2 

CONCL_ZF 
Merci d’avoir répondu à nos questions. Nous comprenons que vous ne 
souhaitiez pas donner les coordonnées de votre enfant pour qu’il 
réponde à nos questions. C’est dommage car son expérience est 
importante pour notre connaissance des changements dans la société 
française. Vous confirmez votre volonté de ne pas nous communiquer les 
coordonnées de votre enfant ?  

   

 1. Continuer   Q_ACCEPT  
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19. FIN DE L’ENTRETIEN 

 
 

    

Q_ACCEPT Nous vous remercions vivement pour votre participation à cette enquête. 
Il est prévu de faire des enquêtes complémentaires par entretien sur 
certains sujets abordés dans le questionnaire, afin de mieux comprendre 
certaines situations. Acceptez-vous qu'un chercheur ou un enquêteur 
vous recontacte éventuellement pour un entretien plus approfondi ? 

 

 

 1. Oui  1  

 2. Non  2  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Filtre Si l’enquêté·e est immigré ou domien et qu’il a au moins un enfant majeur et 
que l’un d’eux est cohabitant, 
Si LIENMIG=1 ou 2 et 
NBENFMEN>0 et 
Parmi les enfants du ménage, il y en a pour qui DATENAISENF<01/01/2002 
 aller à MEME_LOG 
 Sinon aller à VALIDQ 

 

 

     

MEME_LOG Les trajectoires de vos enfants nous intéressent. Il est possible que 
votre fils/ fille soit interrogé l’année prochaine 

 
 

 1. Continuer  1  

    

CONLUSION Le questionnaire est terminé. Merci d’avoir répondu à cette enquête.   

 1. Continuer  1  

    

VALIDQ Je valide la fiche-adresse   

 1. Continuer  1  

 
 

20. QUESTIONNAIRE QUALITÉ 

 
Ce module est à développer dans un bloc parallèle. L’enquêteur doit y passer même en cas d’arrêt en cours 
de questionnaire par les blocs parallèles. 
 
 

Q_FRANC L’enquêté·e comprenait-il le français…   

 1. Sans problème  1  

 2. Avec quelques difficultés  2  

 3. Très difficilement  3  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Q_TRADUI Certaines questions ont-elles été traduites ?   

 1. Une partie  1  

 2. Toutes  2  

 3. Non  3  Q_DOCTRA 

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  Q_DOCTRA 

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  Q_DOCTRA 

    



170 

Q_QUITRA Cette traduction a-t-elle été faite 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 
 

 

 1. Par une personne de la famille de l’enquêté  1  

 2. Par un ami ou une connaissance de l’enquêté  2  Q_DOCTRA 

 3. Par vous-même  3  Q_DOCTRA 

 4. Autre situation  4  Q_DOCTRA 

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Q_FAMTRA De qui s’agissait-il ? 
Plusieurs réponses possibles 

 
 

 A. Le conjoint de l’enquêté  1  

 B. Un ou plusieurs de ses enfants  2  

 C. Le père et/ou la mère de l’enquêté  3  

 D. D’autres personnes de la famille  4  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

Q_DOCTRA 
 

Au cours de l’entretien, avez-vous utilisé le cahier des cartes traduit en 
différentes langues ? 
 

 

 

 1. Pour toutes ou la majorité des questions  1  

 2. Pour une partie des questions  2  

 3. Non  3  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

Q_COMTRA 
Avez-vous des commentaires sur les outils traduits proposés dans le 
matériel de collecte (fiche contact non francophone, cahier des cartes, 
lettre avis traduite) ? 
200 caractères  
Possibilité de passer à blanc 

 

 

    

 _______________   

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

Q_BAT 
En arrivant devant l'immeuble ou la maison de l'enquêté, vous diriez 
que le bâtiment est … 

 
 

 1. En très bon état  1  

 2. En bon état  2  

 3. Dégradé  3  

 4. Très dégradé  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

TeO2 

Q_LOG 
L'état du logement où réside l’enquêté·e est, du point de vue de la 
construction, l'entretien et de l'équipement … 

 
 

 1. En très bon état  1  

 2. En bon état  2  

 3. Vétuste  3  

 4. Insalubre  4  

 8. Refus (ne pas lire)  8  

 9. NSP (ne pas lire)  9  
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Q_ACCUEIL Quelle est la qualité de l’accueil que vous avez reçu auprès de 
l’enquêté·e ? 

 
 

 1. Bon accueil  1  

 2. Accueil moyen  2  

 3. Accueil réservé  3  

 4. Accueil hostile  4  

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  

    

Q_PRESEN D’autres personnes étaient-elles présentes durant l’entretien ?   

 1. Tout le temps  1  

 2. A certains moments  2  

 3. Jamais  3  FIN_QUAL 

 TeO2 8. Refus (ne pas lire)  8  FIN_QUAL 

 TeO2 9. NSP (ne pas lire)  9  FIN_QUAL 

    

TeO2 

Q_PRESENC
B 

En tout combien de personnes étaient présentes à un moment de 
l'entretien ?  
Numérique de 1 à 20 

 

 

 ____________________   

 98. Refus (ne pas lire)  98  

 99. NSP (ne pas lire)  99  

    

TeO2 

Q_PRESEN
Q 

Précisez les modules pendant lesquels d’autres personnes étaient 
présentes : 
Plusieurs réponses possibles 

 

 

 A. Tronc commun des ménages  1  

 B. Revenus  2  

 C. Nationalité et origines des parents  3  

 D. Langues  4  

 E. Trajectoires migratoires, rapport au pays d’origine  5  

 F. Relations familiales et transmissions  6  

 G. Vie de couple  7  

 H. Vos enfants  8  

 I. Image de soi et regard des autres  9  

 J. Education  10  

 K. Vie professionnelle  11  

 L. Religion  12  

 M. Logement et cadre de vie  13  

 N. Vie citoyenne  14  

 O. Santé  15  

 P. Discriminations  16  

 Q. Relations sociales et pratiques culturelles  17  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

Q_QUI De qui s’agissait-il ? 
Plusieurs réponses possibles 

 
 

 A. Le conjoint de l’enquêté  1  

 B. Un ou plusieurs de ses enfants  2  

 C. Le père et/ou la mère de l’enquêté  3  

 D. D’autres personnes de la famille  4  

 E. Des amis, d’autres personnes  5  

 -2. Refus (ne pas lire)  8  

 -1. NSP (ne pas lire)  9  
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Q_INTER Cette ou ces personnes est (sont)-elle(s) intervenue(s) durant 
l’entretien ? 

TeO2 Les modalités de réponse diffèrent de TeO1 

 

 

 

 1. Oui, parfois ou souvent  1  

 2. Non, jamais  2  FIN_QUAL 

 8. Refus (ne pas lire)  8  FIN_QUAL 

 9. NSP (ne pas lire)  9  FIN_QUAL 

    

Q_INTERQ Précisez les modules pendant lesquels d’autres personnes sont 
intervenues : 
Plusieurs réponses possibles 

 

 

 A. Tronc commun des ménages  1  

 B. Revenus  2  

 C. Nationalité et origines des parents  3  

 D. Langues  4  

 E. Trajectoires migratoires, rapport au pays d’origine  5  

 F. Relations familiales et transmissions  6  

 G. Vie de couple  7  

 H. Vos enfants  8  

 I. Image de soi et regard des autres  9  

 J. Education  10  

 K. Vie professionnelle  11  

 L. Religion  12  

 M. Logement et cadre de vie  13  

 N. Vie citoyenne  14  

 O. Santé  15  

 P. Discriminations  16  

 Q. Relations sociales et pratiques culturelles  17  

 -2. Refus (ne pas lire)  98  

 -1. NSP (ne pas lire)  99  

    

FIN_QUAL Fin du questionnaire qualité.   
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