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MODULE Z - BIOGRAPHIE et LOGEMENT 
 

 

Heure de début : .………… 

 

 

État civil 

IntroZ-B. Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement 
avec vous et les décrire rapidement. Commençons par vous même. 
 

QZ - 1. Quel est votre prénom ? …………………………………….……..……  QZ-2 
 

QZ - 2. Quel est votre nom de naissance ? ……………………………………  QZ-3 
 

QZ - 3. Pour l’enquêteur : Sexe de l’enquêté 

1. Masculin………………………………………………………………………………….  

2. Féminin…………………………………………………………………………………..  

 QZ-4 
 

QZ - 4. Quelle est votre date de naissance ?    l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  QZ-5 
 

QZ - 5. Êtes-vous né(e) ? 

1. En France (métropole ou DOM-TOM) …………………………………..……..… QZ - 6 

2. Hors de France……………………………………………………………..… QZ - 8 

 
Si M. est né(e) en France 

QZ - 6. Dans quel département ou territoire ?    
 

……………………………………………………………………………………………………. QZ - 7 
 
Si M. est né(e) en France 

QZ - 7. Dans quelle commune ?? 
 

……………………………………………………………………………………………………. QZ - 10 
ou  QZ 9- si DEPNAIS=DOM, TOM 

 
Si M. est né(e) Hors de France 

QZ - 8. Dans quel pays ?   

…………………………………………………………………………………………………….. 0 

 
Si M. n’est pas né(e) en France métropolitaine (y compris DOM-TOM)  

QZ - 9. A quel âge ou en quelle année vous êtes-vous installé(e) en France(y compris DOM-TOM) ?  
Si la personne est retournée dans son pays avant de revenir en France, noter l'année de la première installation 
…………………………………………………………………………………….….……..……….     QZ-10 
 

QZ - 10. Êtes-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 
Si l’enquêté a la nationalité française (item 1 ou 2) et une nationalité étrangère (item 3), renseigner les deux cas. 
Plusieurs réponses possibles. 

1. Français(e) de naissance, y compris par réintégration …………………………  
2. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité…  
3. Étrangère……………………………………………………………………………..  
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4. Apatride ………………………………………………………………………………  
 

Si M. est de nationalité étrangère ou si réponse multiple sinon QZ - 12 

QZ - 11. (Si réponse multiple) Quelle est votre autre nationalité ? …………………………………….. 
      (Si nationalité étrangère) Quelle est votre nationalité ? ……………………………………….. 

 
 QZ-12 

 

QZ - 12. Avez-vous le permis de conduire (permis B) ? 

1. Oui……………………………………………………………………………………….  

2. Non………………………………………………………………………………………  

 
 QZ-13 

 
 

Situation matrimoniale 

 

QZ - 13. Quel est votre état matrimonial légal ? 
En cas de séparation légale (si l’enquêté déclare spontanément une séparation légale, de corps ou une procédure de rupture 
d’union), inscrire ces observations en remarque. 

1. Célibataire ………………………………..…………………………………………….   QZ-14 

2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement ……………….……….   QZ-15 

3. Veuf (ve) …………………………………………………………………………….…   QZ-14 

4. Divorcé(e)……………………………………………………………………………….   QZ-14 

 
 
Si M est célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) 

QZ - 14. Êtes-vous pacsé(e) ?  

1. Oui……………………………………………………………………………………….  

2. Non………………………………………………………………………………………  

Si M est célibataire QZ-17, sinon QZ-15 
 
 
Si M est marié(e), veuf(ve) ou divorcé(e) 

QZ - 15. Combien de fois vous êtes vous marié(e) ? ……………………………………………  QZ-16 
 
 
Si QZ-13 <> 1 

QZ - 16. A quel âge ou en quelle année vous êtes-vous marié(e) pour la première fois ? ……….. 
 QZ-17 

 
 
 

Tableau des cohabitants 

 
QZ - 17. Y a-t-il quelqu’un d’autre qui vit avec vous, même si ce n’est pas régulier et qu’il vit aussi 
ailleurs ? 
 
Toute personne vivant plus d'un mois environ dans l'année avec l’enquêté doit être signalée (exemples : enfant 
ayant aussi une chambre d'étudiant, personne âgée vivant partiellement en maison de retraite....). 

1. Oui  ….………………………………..………………………………………………….   QZ - 18 

2. Non, personne ………………………………………………… ……………………….   QZ - 19 
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QZ - 18. Nous allons faire la liste des autres personnes qui vivent habituellement avec vous et les 
décrire rapidement. 
 
Toute personne vivant plus d'un mois environ dans l'année avec l’enquêté doit être signalée (exemples : enfant 
ayant aussi une chambre d'étudiant, personne âgée vivant partiellement en maison de retraite....). 
 
 

 Prénom Sexe 
Lien 

(voir modalités 
ci-après) 

Date de naissance 

Mode de 
cohabitation 

(voir modalités ci-
après) 

1   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

2   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

3   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

4   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

5   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

6   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

7   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

8   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

9   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

10   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

11   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

12   
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l  

 
 QZ-19 

 
 
Modalités de LIEN 
 

  1. Conjoint 
 2. Fils, fille de l’enquêté(e) 
 3. Fils, fille uniquement du conjoint 
 4. Frère, sœur, demi-frère, demi-sœur 
 5. père, mère 
 6-. Grand-parent, petit-enfant 
 7. Gendre, belle-fille, beau-parent 
 8. Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine 
 9. Autre lien familial 
 10. Ami(e) 
 11. Pensionnaire, sous-locataire 
 12. Domestique ou salarié logé 
 13. Autre (colocataire…) 
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Modalités de CA 
 

  0. Oui, la personne habitant en permanence avec l’enquêté 
 1. Non, enfant en garde alternée 
 2. Non, militaire de carrière logé par ailleurs en caserne ou camp 
 3. Non, élève interne étudiant habitant par ailleurs en cité universitaire ou foyer d’étudiants 
 4. Non, élève ou étudiant habitant par ailleurs dans un logement indépendant 
 5. Non, jeune vivant par ailleurs dans un foyer de jeunes travailleurs 
 6. Non, détenu 
 7. Non, malade ou convalescent en sanatorium, hôpital, établissement de soin 
 8. Non, personne âgée vivant dans une maison de retraite ou hospice 
 9. Non, personne habitant par ailleurs un logement occasionnel 

 
 

QZ - 19. Combien d’enfants avez-vous eus ou adoptés ? …………………………………………… 
Y compris les enfants adoptés ou en tutelle, enfants que vous avez eus et qui ne vivent plus avec vous. 
 

Si réponse = 0 INTROA-A sinon QZ-20 
 

QZ - 20. Nous allons faire la liste des enfants que vous avez eu(s) ou adopté(s), et qui ne vivent pas 
avec vous. 
 

Enfant Prénom Sexe Date de naissance 

1  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

2  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

3  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

4  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

5  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

6  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

7  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

8  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

9  
 

l__l__l / l__l__l / l__l__l__l__l 

 
 INTROA-A



 

MODULE A - SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 
 

Situation principale actuelle 

 

IntroA-A. Nous allons aborder votre situation vis à vis de l’emploi. 
 

QA - 1 Actuellement, quelle est votre occupation principale sur le marché du travail ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A1 
 
Si l’enquêté cumule un emploi avec une autre situation (cumul emploi-retraite, emploi-chômage, emploi-
études…) :  
privilégier l’emploi s’il s’agit d’une activité régulière 
privilégier l’autre situation si l’emploi est une activité purement occasionnelle ou d’appoint 
 

1. Vous travaillez (yc aide d’une personne dans son travail, congé maladie, congé maternité)   IntroA-B  

2. Vous êtes en formation par alternance ou stagiaire rémunéré ……………………………….…   IntroA-B 

3. Vous êtes au chômage (inscrit ou non à Pole Emploi)……………………………………………  QA - 3 

4. Vous êtes en cours d’études ou stagiaire non rémunéré ……………………………………….  QA - 3 

5. Vous êtes retraité(e), préretraité(e) ou retiré(e) des affaires ……………………………………  QA - 3 

6. Vous êtes en congé parental à temps plein ………………………………………………………  QA - 3 

7. Vous êtes dans une autre situation (au foyer, congé longue maladie, invalide…) ……………  QA - 2 

 

QA - 2 Précisez cette autre situation : 

1. Vous vous occupez d’enfants ou d’une personne dépendante ……………………    
2. Vous avez des problèmes de santé (congé longue maladie, invalide…) …………    
3. Autre ………………………………………………………………………………………   

 QA-3 
 

QA - 3 Avez-vous déjà eu une activité professionnelle, même s’il y a longtemps ? 
Exclure ici les activités purement occasionnelles par exemple les jobs d'étudiant pendant les vacances 

1. Oui……………………………………………………………………………………….  QA - 4 

2. Non………………………………………………………………………………………  QA - 84 

 

QA - 4 A quel âge ou en quelle année avez-vous exercé cette activité pour la dernière fois ? 
      ……………………………………………………………………………………….  QA-5 

 

QA - 5 Indiquez le mois : ……………………………………………………………….   QA-6 
 

QA - 6 Dans quelles circonstances avez-vous quitté cet emploi ? 

1. Fin d’emploi à durée déterminée (CDD, intérim, stage) ………………………….   IntroA-B 

2. Démission d’une activité salariée …………………………………………………..   IntroA-B 

3. Congé (congé parental, maladie, formation, pour convenances personnelles…)   IntroA-B 

4. Disponibilité, détachement, mise à disposition de la fonction publique ……….   IntroA-B 

5. Rupture de contrat pour maladie ou invalidité ……………………………………   IntroA-B 

6. Licenciement économique ………………………………………………………….   IntroA-B 



 

7. Autre licenciement …………………………………………………………………..   IntroA-B 

8. Rupture conventionnelle du contrat de travail ……………………………………   IntroA-B 

9. Retraite, préretraite ou retrait des affaires souhaité …………………………….   IntroA-B 

10. Cession d’activité indépendante (hors faillite, dépôt de bilan, retraite) ……….   IntroA-B 

11. Faillite, dépôt de bilan ………………………………………………………………   IntroA-B 

12. Autre ………………………………………………………………………………….  QA - 7  

 

QA - 7 Précisez : ……………………………………………………………………….         IntroA-B 
 
 
 
 

Emploi principal et profession 

 

IntroA-B. Nous allons décrire votre situation professionnelle actuelle (pour les personnes 
en activité) / votre dernière situation professionnelle (pour les autres). 
 

QA - 8 Exercez-vous / à cette époque exerciez-vous plusieurs professions différentes ? 

1. Oui, plusieurs professions ………………………………………………………….   
2. Non, une seule profession ………………………………………………………….   

 QA-9 
 

QA - 9 Quelle est / était votre profession principale ? ……………………………………………………... 
Profession principale  : celle qui prend habituellement le plus de temps ou, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
 

Si la personne déclare être : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à ->QA - 10 
SINON aller à -> QA - 11 
 

QA - 10 Dans quel type d’établissement ? 

1. École maternelle ou primaire ……………………………………………………………………….  
2. Collège ………………………………………………………………………………………………..  
3. Lycée professionnel ………………………………………………………………………………… 

4. Lycée général, classes préparatoires ……………………………………………………………..  
5. Université, école d’ingénieur, de commerce autre établissement d’enseignement supérieur   
6. Autre …………………………………………………………………………………………………..  

 QA-11 
 

QA - 11 Vous exercez / exerciez votre profession : 

1. A votre compte …………………………………………………………………………..   QA - 13 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant mandataire, PDG ……………………………...   QA - 13 

3. Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………   QA - 22 

4. Vous travaillez / travailliez pour un membre de votre famille sans être salarié(e) ……   QA - 12 

 

QA - 12 Quelle est / était la profession de la personne que vous aidez / aidiez ? 
………………………………………………………………………………………………………     QA - 26 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421b.htm


 

Identification de l’établissement employeur 

 
 
Pour les indépendants  
 

QA - 13 Quel est / était votre statut juridique ? 

1. Dirigeant salarié de votre propre entreprise ………………………………………..   QA - 16 

2. Gérant majoritaire …………………………………………………………………….   QA - 16 

3. Locataire-gérant ou gérant libre …………………………………………………….   QA - 16 

4. Gérant minoritaire ou égalitaire ……………………………………………………..   QA - 16 

5. Associé …………………………………………………………………………………   QA - 16 

6. Auto-entrepreneur …………………………………………………………………….   QA - 16 

7. Autre …………………………………………………………………………………….   QA - 14 

 

QA - 14 Précisez : ……………………………………………………………….…………          QA - 15 
 

QA - 15 Exercez / Exerciez-vous dans le cadre d’une entreprise ? 

1. Oui ………………………………………………………………………………………   QA - 16 

2. Non (vendeur à domicile indépendant…) ………………………………………….   QA - 28 

 

QA - 16 Votre entreprise est / était ? 

1. Une exploitation agricole ……………………………………………………………..   QA - 18 

2. Un commerce ………………………………………………………………………….   QA - 21 

3. Un cabinet ………………………………………………………………………………   QA - 21 

4. Un atelier ………………………………………………………………………………..   QA - 21 

5. Autre ……………………………………………………………………………………..   QA - 17 

 

QA - 17 Précisez : …………………………………………………………………………      QA - 21 
 

QA - 18 Quelle est / était en hectares la superficie agricole utile de l’exploitation ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
Si la superficie est inférieure ou égale à 5 hectares, poser QA-19, sinon passer à QA-20 
 

QA - 19 Plus précisément, quelle est / était en ares la superficie agricole utile de l’exploitation ? 
…………………………………………………………………………………………………………  QA-20 
 

QA - 20 Quelle est / était l’orientation des productions agricoles ? 

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

 QA-21 
 
 
 
 



 

 

QA - 21 Combien de salariés employez / employiez-vous ? 

0. Aucun salarié …………………………………………………………………………..  

1. 1 ou 2 salariés ………………………………………………………………………….  

2. 3 à 9 salariés ……………………………………………………………………………  

3. 10 à 19 salariés …………………………………………………………………………  

4. 20 à 49 salariés …………………………………………………………………………  

5. 50 à 499 salariés ……………………………………………………………………….  

6. 500 salariés ou plus ……………………………………………………………………  

 
 QA - 24 

 
 
Pour les salariés 
 

QA - 22 Actuellement / à l’époque dans votre profession principale, avez / aviez-vous un seul ou 
plusieurs employeurs ? 

1. Un seul employeur …………………………………………………………………….   
2. Plusieurs employeurs …………………………………………………………………   

 QA - 23 

 
QA - 23 Quelle est / était la nature de votre employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1. Entreprise privée ………………………………………………………………………   QA - 25 

2. Association …………………………………………………………………………….   QA - 25 

3. Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   QA - 25 

4. État ……………………………………………………………………………………..   QA - 25 

5. Collectivités territoriales ………………………………………………………………   QA - 25 

6. Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   QA - 25 

7. Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   QA - 25 

8. Particulier ……………………………………………………………………………….   QA - 28 

 
 
 
Nom de l’établissement 
 

QA - 24 Quel est / était le nom de votre entreprise ? 
……………………………………………………………………………………………………         QA - 27 
 

QA - 25 Quel est / était le nom de l’établissement où vous êtes / étiez employé(e) ? 
……………………………………………………………………………………………………        QA - 27 
 

QA - 26 Quel est / était le nom de l’établissement de la personne que vous aidez / aidiez ? 
……………………………………………………………………………………………………        QA - 27 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Activité de l’établissement 

 

QA - 27 Quelle est / était l’activité économique principale de cet établissement ? 
……………………………………………………………………………………………….   QC-29 
 

QA - 28 Quelle est / était votre activité économique principale ? 
……………………………………………………………………………………………….   QC29 

 
 

Position et fonction professionnelle (pour les salariés autre que chefs 
d’entreprise )  

 
Enquêtés salariés hors fonction publique  

QA - 29 Dans cet emploi, êtes-vous / étiez-vous classé comme : 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QA - 31 
 
Enquêtés salariés de la fonction publique  

QA - 30 Dans cet emploi êtes-vous / étiez-vous classé comme : 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QA - 31 
 
QA - 31 Toujours dans cet emploi, quelle est / était votre fonction principale ? 

1. Production, chantier, exploitation  ……………………………………………………  

2. Installation, réparation, maintenance …………………….…………………….……  

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager ………………………………………  

4. Manutention, magasinage, logistique …………………………………………….  

5. Secrétariat, saisie, accueil ………………………………………………….…………  

6. Gestion, comptabilité ………………………………………….……………………….  

7. Commerce (y compris restauration, hôtellerie, tourisme), technico-commercial .   

8. Études, recherche et développement, méthodes ………………………………….  

9. Enseignement, soin aux personnes …………………………………………………  



 

10.  Autre fonction ………………………………………………………………………….  

 QA - 32 
 

QA - 32 Dans cet emploi avez-vous / aviez-vous à superviser d’autres salariés (hors apprentis et 
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 ou les délais ; etc. 

1. Oui, c’est / c’était ma tâche principale ………………………………………………   QA - 33 

2. Oui,  mais ce n’est / ce n’était ma tâche principale ………………………………..   QA - 33 

3. Non …………………………………………….. ………………………………………   QA - 34 ou 38 

 
QA - 33 Combien de salariés supervisez-vous / supervisiez-vous ? 

1. 1 à 4 salariés ……………………. ……………………………………………………  

2. 5 à 9 salariés ……………………. ……………………………………………………  

3. 10 à 19 salariés ……………………. …………………………………………………  

4. 20 à 49 salariés ……………………. …………………………………………………  

5. 50 salariés ou plus ……………………. ……………………………………………..  

 
 QA - 34 si salarié de la fonction publique 

sinon QA - 38 

 
 

Type de contrat (pour les salariés) 

 
 
Enquêtés salariés de la fonction publique  

QA - 34 Dans la fonction publique, êtes-vous / étiez-vous ? 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire ……………………. ………………   QA - 40 

2. Titulaire civil ou militaire ………………………………………………………………   QA - 35 

3. Agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien hospitalier …   QA - 38 

4. Stagiaire ……………………………. …………………………………………………   QA - 40 

  

QA - 35 Vous êtes / étiez agent de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, veuillez 
préciser, s’il y a lieu, votre grade, votre corps, votre spécialité. 
Les informations sur l’échelle, l’échelon, le niveau, l’indice, etc. sont inutiles. 
Exemples : certifié de mathématiques, contrôleur des impôts, attaché territorial… 
 

……………………………………………………………………………………………….         QA - 36 

 
QA - 36 Vous avez / aviez accédé à ce statut : 

1. Par concours externe …………………………..……………………. ………………   QA - 40 

2. Par concours interne .…………………………..……………………. ………………   QA - 40 

3. Par liste d’aptitude (promotion au choix) ……………………………………………   QA - 40 

4. Autre moyen …..……………………. …………………………………………………   QA - 37 
 
QA - 37 Précisez cet autre moyen : …………………………………………..…………….     QA - 40 



 

 
 
 
 
Salariés hors Fonction Publique ou agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien 
hospitalier  

QA - 38 Quel est / était le type de votre contrat de travail ? 

1. Pas de contrat de travail  ………..……………………………………………………   QA - 40 

2. Contrat à durée indéterminée (CDI) .…………………….…………………….……   QA - 40 

3. Contrat à durée déterminée (CDD) autre que saisonnier ou intérim .……………   QA - 39 

4. Contrat saisonnier ……………………….…………………………………………….   QA - 39 

5. Contrat d’intérim ou de travail temporaire ……….……………………….…………   QA - 39 

6. Contrat d’apprentissage (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de  

qualification ……………………………………….……………….……………………….    QA - 40 

7. Stage …………………………………………………………………………………...    QA - 40 

 

 
QA - 39 Est-ce / était-ce votre choix d’être en CDD, en contrat saisonnier ou en mission d’intérim ? 

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

 QA - 40 
 

Horaires habituels 

 
QA - 40  Parlons maintenant de votre temps de travail. Dans votre profession travaillez / travailliez-
vous ? 

1. À temps complet ………..………..……………………………………………………   QA - 45 

2. À temps partiel ………..………..………………………………………………...……   QA - 41 

3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne  

s’applique pas à elles ………………………………………………………………..……   QA - 45 
 
QA - 41 Quelle est / était la durée de ce temps partiel ? 

1. Moins d’un mi-temps (50%)  .…..……………………………………………………  

2. Un mi-temps (50 %)  ……………..…………………….…………………….……  

3. Entre 50 et 80 % ………………………………………………………....……………  

4. 80 % ……………...……………………….…………………………………………….  

5. Plus de 80 % …………………………….…………………………………………….  

 QA - 42 
 

QA - 42 Pour quelle(s) raison travaillez-vous / travailliez-vous à temps partiel dans cette profession ?  
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A6 
Plusieurs réponses possibles 

1. Vous n’avez / n’aviez pas la possibilité de travailler davantage dans cette profession …  

2. Pour exercer une autre activité professionnelle …………………………………..  

3. Pour suivre des études ou une formation  …………………………………………  

4. Pour compléter d’autres revenus ………………….………………………………….  

5. Pour raison de santé ……………...……………………………………………………  



 

6. Pour vous occuper d’enfants ou d’une personne dépendante ……………………  

7. Pour disposer de temps libre …………………………………………………………  

8. Pour faire de travaux domestiques ………………………...…………………………  

9. Autre raison ……………………………………………………………………………   
Si modalité 9 alors  QA - 43 
Si réponses multiples  QA - 44  
Sinon  QA - 45 

 

QA - 43 Précisez cette autre raison : ………………………………………………………. 
Si réponses multiples à QA - 42  QA - 44 sinon  QA-45 

 
QA - 44 Pour quelle raison principale travaillez-vous / travailliez-vous à temps partiel dans cette 
profession ? 

1. Vous n’avez / n’aviez pas la possibilité de travailler davantage dans cette profession …  

2. Pour exercer une autre activité professionnelle ……………………………………………..  

3. Pour suivre des études ou une formation  ……………………………………………………  

4. Pour compléter d’autres revenus ………………….………………………………………….  

5. Pour raison de santé ……………...………………………………………………….…………  

6. Pour vous occuper d’enfants ou d’une personne dépendante .. ;….………………………  

7. Pour disposer de temps libre …………………………………………………………………..   

8. Pour faire de travaux domestiques ………………………...………………………………….  

9. Autre raison ………………………………………………………………………………………  

 QA - 45 

 
QA - 45 Lors d’une semaine habituelle de travail, combien d’heures faîtes-vous / faisiez-vous en 
moyenne dans votre profession principale, heures supplémentaires comprises ? …………  
Les heures de formation rémunérées par l’employeur sont à considérer comme des heures travaillées. Le temps de 
travail à domicile également. 
Si le nombre d’heures varie d’une semaine à l’autre, faire une moyenne. 
Saisir un nombre entier ou demi-entier (par exemple : "3" pour trois heures ou "3.5" pour trois heures et demi de 
travail) 
S’il n’est pas possible de faire une moyenne, sélectionner le NSP 
 
 

Ancienneté 
 
 

Pour les salariés et les aides familiaux  
 
Si l’enquêté n’est pas en contrat d’intérim ou de travail temporaire et s’il est salarié d’une entreprise privée ou d’une 
entreprise publique , poser QA - 46 

QA - 46 A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à travailler pour l’entreprise ou la société 
mère dont dépend / dépendait votre établissement ? ……………………………………………………. 

 QA - 51 puis QA - 52 
 

Si l’enquêté n’est pas en contrat d’intérim ou de travail temporaire et s’il est salarié de la fonction publique, poser 
QA - 47. 

QA - 47 A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à travailler dans la fonction publique ? 
……………………………………………………………………………………………… 

 QA - 51 puis QA - 52 
 

Si l’enquêté n’est pas en contrat d’intérim ou de travail temporaire et s’il est salarié d’une association ou de la 
sécurité sociale, poser QA-47a 
QA - 47a  A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à travailler pour l’établissement qui  vous 
emploie / employait ?  



 

 QA - 51 puis QA - 52 
 

 
 
 
Si l’enquêté n’est pas en contrat d’intérim ou de travail temporaire et s’il est salarié chez un particulier, poser QA - 
47b 
QA - 47b  A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à exercer votre professon principale ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 QA - 51 puis QA - 63 

 
Si l’enquêté travaille/travaillait pour un membre de sa famille sans être salarié, poser QA - 47c 
QA - 47c  A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à exercer votre profession principale ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 QA - 51 puis QA - 58 

 
Si l’enquêté travaille/travaillait à son compte, ou comme salarié chef d’entreprise, gérant mandataire, 
pdg et  exerce/exerçait dans le cadre d’une entreprise, poser QA - 48  

QA - 48 A quel âge ou en quelle année avez-vous pris la direction de votre entreprise ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 QA - 51 puis QA - 58 

 
Si l’enquêté travaille/travaillait à son compte, ou comme salarié chef d’entreprise, gérant mandataire, 
pdg sans exercer  dans le cadre d’une entreprise, poser QA - 49  

QA - 49 A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à exercer votre profession principale ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 QA - 51 puis QA - 63 

 
Si l’enquêté est/était en contrat d’intérim ou de travail temporaire, poser QA - 50. 

QA - 50 A quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à travailler comme intérimaire ou 
travailleur temporaire ? ………………………………………………………………………….…. 

 QA - 51 puis 
 QA - 59 si l’enquêté n’est pas salarié chez un particulier 
 QA - 63 sinon 

 

QA - 51 Indiquez le mois : ………………………………………………………………… 

 
QA - 52 Dans la fonction publique / ou dans cette entreprise, avez-vous changé d’établissement, de 
fonction ou de poste ?  

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA-53 

2. Non ..…………………….………..……………………………………………………   QA-59 

 
QA - 53 A quel âge ou en quelle année avez-vous pris vos fonctions actuelles / dernières fonctions ? 
…………………………………………………………………………………………… ->QA - 54 
                                                                                                                                      

QA - 54 Indiquer le mois……………………………………… ->QA-59 
                                                         
                                                                                           
Pour les non-salariés  

 
QA - 55 Dans quelles conditions avez-vous pris la direction de cette entreprise ? 

1. En créant cette entreprise ……………………………………………………………   QA - 55 

2. En reprenant ou en achetant cette entreprise ……………………………………..   QA - 56 

3. En étant nommé à la tête de cette entreprise ……………………………………..   QA - 58 

 



 

QA - 56 L’entreprise que vous avez reprise était-elle dirigée par ? 

1. Votre père ou votre mère  ……………………………………………………………   
2. L’un de vos beaux-parents (ou ex-beaux-parents) ..……………………………..   
3. Votre conjoint …………………………………. ……………………………………..   
4. Votre ancien patron ………………………………………………………………….   
5. Un tiers ………………………………………………………………………………..   

 QA - 57 

QA - 57 Au moment de votre installation, étiez-vous associé(e) à un partenaire ?  

1. Oui à votre mère ou votre père ………………………………………………………   
2. Oui, avec l’un de vos beaux-parents (ou ex-beaux-parents) ..…………………..   
3. Oui, avec votre conjoint …………………………….………………………………..   
4. Oui, avec un autre membre de votre famille ……………………………………….   
5. Oui, avec un partenaire sans lien familial …………………………………………..   
6. Non ……………………………………………………………………………………...   

 QA - 58 

 

Adresse de l’établissement 

 
QA - 58 Votre établissement est / était-il domicilié à l’adresse de votre logement ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA - 62 

2. Non ..…………………….………..……………………………………………………   QA - 59 

 
QA - 59 Votre établissement se situe / se situait-il en France ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA-61 

2. Non ..…………………….………..……………………………………………………   QA-60 

 
QA - 60 Dans quel pays se situe / se situait cet établissement ? …………………………………….  

 QA-63 si plusieurs professions sinon QA - 74 

 
QA - 61 Quel est / était l’adresse de cet établissement ? 
Inscrire l’adresse de l’établissement employeur et non celle de l’agence d’intérim. 
Règle pour les chantiers et travaux publics : lorsqu’un chantier dure peu de temps (moins de 6 mois), il n’est pas 
immatriculé comme établissement. Dans ce cas, vous devez indiquer les coordonnées de l’établissement ou du 
siège social auquel il est rattaché 
 

Numéro de voie (indiquer s’il y a lieu bis ou ter) : ……………………………………………. 
Type de voie : ………………………………………………………………………………………… 
Libellé de la voie : …………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : …………………………………………………………………………………………….. 
Complément d’adresse : …………………………………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………………………………………………… 

 QA-62 

 
QA - 62 Indiquez le numéro SIRET de cet établissement : 

 
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l / l__l__l__l__l__l 

 
 QA-63 si plusieurs professions sinon QA - 74 

 
 



 

 
 
 

Autre profession 

 
Vous m’avez dit que vous exerciez une autre profession. Nous allons la décrire. 

 
QA - 63 Quel  est / était votre seconde profession ? : ………………………………… 
 
Si la personne déclare être : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à ->QA - 64 
SINON aller à -> QA - 65  
 

QA - 64 Dans quel type d’établissement ? 

1. École maternelle ou primaire …………………………………………………………………………..  

2. Collège ……………………………………………………………………………………………………  

3. Lycée professionnel ……………………………………………………………………………………..  

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………………….  

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………………….  

 
 QA - 65 

 
QA - 65 Vous exercez / exerciez votre seconde profession : 

1. A votre compte ………………………………………………………………………..   QA - 66 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant(e) mandataire, PDG …………………………...   QA - 66  

3. Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ……………………………………………   QA - 67 

4. Vous travaillez pour un membre de votre famille sans être salarié(e) …………   QA - 73 

 
QA - 66 Combien de salariés employez-vous / employiez-vous ?        

1. Aucun salarié …………………………………………………………………….  

2. 1 à 9 salariés  ……………………………………………………………………. 

3.  10 à 49 salariés………………………………………………………………….  

4.  50 salariés ou plus  …………………………………………………………….   

 
 QA - 68 

 
QA - 67 Quelle est / était la nature de votre employeur principal pour votre seconde profession? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

      1. Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3. Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4. État ……………………………………………………………………………………..   
5. Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6. Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421b.htm


 

7. Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8. Particulier ……………………………………………………………………………….  

 QA - 68 

 
QA - 68  Si l’enquêté est/était salarié chez un particulier : Quelle est / était votre activité économique 
principale ? 
Sinon :  Quelle est/était l’activité économique de cet établissement ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 QA - 69 ou QA - 70 
 
Si l’Enquêté déclare dans sa seconde profession, travailler/avoir travaillé  pour une entreprise privée, 
une association, une entreprise publique, la sécurité sociale :  
QA - 69 Dans cet emploi, êtes-vous / étiez-vous classé comme : 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QA - 72 
 

Si l’enquêté déclare dans sa seconde profession travailler dans la fonction publique : 
QA - 70 Dans cet emploi êtes-vous / étiez-vous classé comme : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QA - 71  
 

QA - 71 Dans la fonction publique, êtes-vous / étiez-vous ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire ……………………. ………………   QA - 73 

2. Titulaire civil ou militaire ………………………………………………………………   QA - 73 

3. Agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien hospitalier …   QA - 72 

4. Stagiaire ……………………………. …………………………………………………   QA - 73 

 
QA - 72 Quel est / était le type de votre contrat de travail ? 

1. Pas de contrat de travail  ………..……………………………………………………  

2. Contrat à durée indéterminée (CDI) .…………………….…………………….……  

3. Contrat à durée déterminée (CDD) autre que saisonnier ou intérim .……………  

4. Contrat saisonnier ……………………….…………………………………………….  



 

5. Contrat d’intérim ou de travail temporaire ……….……………………….…………  

6. Contrat d’apprentissage (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de  

qualification ……………………………………….……………….……………………….   

7. Stage …………………………………………………………………………………...   

 QA - 73  
 

QA - 73 Lors d’une semaine habituelle de travail, combien d’heures faites-vous / faisiez-vous en 
moyenne dans votre profession principale, heures supplémentaires comprises ? ……….. 
Les heures de formation rémunérées par l’employeur sont à considérer comme des heures travaillées. Le temps de 
travail à domicile également. 
Si le nombre d’heures varie d’une semaine à l’autre, faire une moyenne. 
Saisir un nombre entier ou demi-entier (par exemple : "3" pour trois heures ou "3.5" pour trois heures et demi de 
travail) 
S’il n’est pas possible de faire une moyenne, sélectionner le NSP 

 QA - 74 

 

Questions subjectives 

 
Si l’enquêté travaille (y.c. aide d’une personne dans son travail, congé maladie, congé maternité) ou est 
en formation par alternance sous contrat sous stagiaire rémunéré :  
QA - 74 En considérant l’ensemble de vos/votre activité professionnelle, est-ce que vous souhaiteriez 
faire plus d’heures de travail avec une hausse de revenu correspondante ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA - 76 

2. Non ..…………………….………..……………………………………………………   QA - 75 

 
QA - 75 Est-ce que vous souhaiteriez au contraire travailler un nombre d’heures moins important, avec 
une baisse de revenu correspondante ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA - 76 

       2. Non ..…………………….………..……………………………………………………   QA - 76 

                                
 
QA - 76 Aujourd’hui, souhaiteriez-vous un autre emploi, ou arrêter de travailler ? 

1. Oui, vous souhaitez un autre emploi .………………………………………………   QA - 77 

2. Oui, vous souhaitez arrêter de travailler..……………….…………………….……   QA - 81  

3. Non, rien de tout cela …………………………………………………...……………   QA - 84 

 
QA - 77 Souhaiteriez-vous exercer une autre profession que votre profession actuelle ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………  

2. Non, vous souhaitez conserver votre profession …………………………………  

 
                                                                                  QA - 78  
 
QA - 78 Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous un autre emploi ou changer de profession ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la  carte code n°A7 
Plusieurs réponses possibles 

1. Vous risquez de perdre votre emploi .………………………………………………  

2. Vous désirez un emploi plus intéressant ….…………….…………………….……  

3. Vous voulez un emploi plus stable ……………………………………..……………  

4. Vous désirez de meilleures conditions de travail ………………………………….  

5. Vous désirez augmenter vos revenus ….……….……………………….…………  

6. Vous devez ou vous voulez déménager ….……………….……………………….   

7. Vous désirez diminuer votre temps de transport .……………………….…………  



 

8. Vous voulez changer de métier ou de secteur ….……………………….…………  

9. Vous voulez reprendre des études ou suivre une formation .………….…………  

10.  Vous avez des problèmes de santé …….……….……………………….…………  

11.  Pour vous occuper d’enfants ou de personnes dépendantes ...……….…………  

12.  Autre raison ………………………………..……….……………………….…………   
 
Si l’enquêté a répondu la modalité Autre raison alors poser QA - 79.  
Si réponses multiples, poser QA-80. 
Ensuite passer à QA-84 
 
QA - 79 Précisez cette autre raison : …………………………………………………… 
 
QA - 80 Quelle est la raison principale : 

1. Vous risquez de perdre votre emploi .………………………………………………  

2. Vous désirez un emploi plus intéressant ….…………….…………………….……  

3. Vous voulez un emploi plus stable ……………………………………..……………  

4. Vous désirez de meilleures conditions de travail ………………………………….  

5. Vous désirez augmenter vos revenus ….……….……………………….…………  

6. Vous devez ou vous voulez déménager ….……………….……………………….   

7. Vous désirez diminuer votre temps de transport .……………………….…………  

8. Vous voulez changer de métier ou de secteur ….……………………….…………  

9. Vous voulez reprendre des études ou suivre une formation .………….…………  

10.  Vous avez des problèmes de santé …….……….……………………….…………  

11.  Pour vous occuper d’enfants ou de personnes dépendantes ...……….…………  

12.  Autre raison ………………………………..……….……………………….…………  

 QA - 84 
 
QA  - 81 Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous arrêter de travailler ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la  carte code n°A8 
Plusieurs réponses possibles 

1. Pour prendre votre retraite …………………………………………………………..  

2. Vous risquez de perdre votre emploi ……………………………………………….  

3.  Vous devez ou vous voulez déménager ……………………………………………  

4.  Vous voulez reprendre des études ou suivre une formation ………………………  

5.  Vous avez des problèmes de santé ………………………………………………….  

6.  Pour vous occuper d’enfants ou de personnes dépendantes …………………….  

7.  Autre raison …………………………………………………………………………….   
 
Si l’enquêté a répondu la modalité autre raison alors poser QA - 82. 
Si réponses multiples alors poser QA-83. 
Puis passer à QA - 84. 

 
QA - 82 Précisez cette autre raison : …………………………………………………… 
 

 
QA - 83 Quelle est la raison principale : 

1. Pour prendre votre retraite …………………………………………………………..  

2. Vous risquez de perdre votre emploi ……………………………………………….  

3. Vous devez ou vous voulez déménager ……………………………………………  



 

4. Vous voulez reprendre des études ou suivre une formation ………………………  

5. Vous avez des problèmes de santé ………………………………………………….  

6. Pour vous occuper d’enfants ou de personnes dépendantes …………………….  

7. Autre raison …………………………………………………………………………….  

 
 QA-84 

    

Cumul emploi - (retraite-études) 

Enquêtés ayant répondu 3, 4, 5, 6, 7 à la question QA - 1 ou 2 à la question QA - 3 
QA - 84 Avez-vous un emploi rémunéré actuellement ? 

1. Oui ……………………….………..…………………………………………………… 

     2. Non ...…………………….………..…………………………………………………… 

 QA - 85 ou QA - 87 
 

Si AGE>=50 
QA - 85 Touchez-vous actuellement une retraite ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………  QA-86 

     2. Non ..…………………….………..……………………………………….……………  QA-87 

 
QA - 86 À quel âge ou en quelle année avez-vous commencé à toucher une retraite ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

 QA - 87 

 

Concours de la Fonction publique 

 
Si l’enquêté n’est/était pas fonctionnaire titulaire ayant passé un concours (interne ou externe) , 
Poser QA - 87   
Sinon poser QA-88 
QA - 87 Avez-vous déjà passé un concours administratif de recrutement de la fonction publique ? 
Concours de la fonction publique d’État, Territoriale ou Hospitalière 

1. Oui ……………………….………..………………………………………  QA - 88 

2. Non ..…………………….………..………………………………………   Intro B-A 

 
Si l’enquêté a déjà passé un concours administratif de recrutement de la fonction publique, poser QA - 
88 
Sinon passer au module B. 
QA - 88 À quel âge ou en quelle année avez-vous passé pour la dernière fois un concours de 
recrutement de la Fonction Publique ? ……………………………………………………… 
                                                             -> QA - 89 
 
QA - 89 Quelle était la filière de ce concours ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A9 

1. Administration …………………… ……………………………………………………   QA - 91 

2. Médico-social  ………………………………………………….……………………...   QA - 91 

3. Éducation - Enseignement - Animation …………………………………………….   QA - 91 

4. Police - Sécurité - Armée …………………………………………………………....   QA - 91 

5. Petite enfance ……………………………………………………………………..….   QA - 91 

6. Technique - Sciences  ………….…………………………………………………….   QA - 91 

7. Culture ……………………………………………………………………...…………..   QA - 91 

8. Autre ……………………………………………………………………………………   QA - 91 



 

 
QA - 90 Précisez cette autre filière : ……………………………………………………                  QA - 91 

 
QA - 91 Quel était le niveau de ce concours ? 

1. Catégorie C (Pas de diplôme, CAP-BEP) …………………………………………  

2. Catégorie B (Niveau Bac à Bac+2) …………………………………………….…..  

3. Catégorie A (Niveau Bac+3) …………..…………………………………………….  

 QA - 92 
 

QA - 92 L’avez-vous obtenu ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………  

2. Non ..…………………….………..……………………………………………………  

 QA - 93 

 
 

QA - 93 Au total, combien de fois avez-vous passé ce concours ? ……………… 
 
Si l’enquêté a obtenu un concours de recrutement de la Fonction publique, poser QA - 94  
Sinon passer au module B 
QA - 94 Après l’obtention de ce concours, avez-vous suivi une scolarité dans une école menant à un 
corps de la fonction publique ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QA - 95 

2. Non ...…………………….………..……………………………………………………   Intro B-A 

 
 

QA - 95 Quel est le nom de cette école ? ……………………………………………………………        Intro B-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE B - Situation professionnelle au 1er avril N-5 
 

 

Heure : ……………….. 
 
INTROB_A Nous allons maintenant aborder votre situation au 1er avril Année N-5 
 
 

Mobilité géographique 

 
 

QB - 1. Il y a 5 ans, le 1er avril, habitiez-vous à cette même adresse ? 

1. Oui ……………………….………..……………………………………………………   QB-5 

2. Non ...…………………….………..……………………………………………………   QB-2 

 
Si M. n’habitait pas dans son logement actuel 

QB - 2. À ce moment-là, vous habitiez… 
1. Dans la même commune qu’aujourd’hui (ou le même arrondissement  

      pour Paris, Lyon, Marseille) …………………………………………………………..   QB-5 

2. Dans une autre commune de France (yc DOM TOM)…………………………….   QB-3 

3. A l’étranger ………………………………………………………………………….…   QB-4 

 

QB - 3. Dans quelle commune ?  
 
………………………………………………..……………………………………………………  QB-5 
 
 
 
Si M. vivait à l’étranger il y a 5 ans 

QB - 4. Dans quel pays viviez-vous ?  
 
……………………..………………………………………………………………………………  QB-5 
 
 
 

Situation principale au 1er avril N-5 

 

QB - 5. Il y a 5 ans, le 1er avril, quelle était votre situation principale sur le marché du travail ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A1 
 

1. Vous travailliez (y compris aide d’une personne dans son travail, congé 

maladie, congé maternité)……………………….…………..………………….…   QB-7 

2. Vous étiez apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré……………………   QB-7 

3. Vous étiez en cours d’études ou stagiaire non rémunéré………………. …….   INTROC-A 



 

4. Vous étiez retraité(e) , préretraité(e) ou retiré(e) des affaires ……….……….   INTROC-A 

5. Vous étiez en congé parental à temps plein …………..………….…...……….   INTROC-A 

6. Vous étiez dans une autre situation (au foyer, vous touchiez une  

             pension de réversion, vous étiez invalide)………………………………………   QB-6 

 
 
 

QB - 6. Précisez : 

1. Vous vous occupiez d’enfants ou d’une personne dépendante ……………..  

2. Vous aviez des problèmes de santé (congé longue maladie, invalide…) ….  

3. Autre ……………………………………………………………………………….  

 INTROC-A 
 

QB - 7. A cette époque, exerciez-vous plusieurs professions différentes ? 
Tenir compte du statut salarié / indépendant : un métier exercé avec un statut de salarié est différent du même 
métier exercé avec un statut d’indépendant. 

1. Oui, plusieurs professions ………………………………………………………….   QB-8 

2. Non, une seule profession ………………………………………………………….   QB-9 ou 10 

 

QB - 8. Quelle était votre profession principale ? …………………………………… 
 QB-9 ou 10 

 
 

Si la personne déclare être : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à ->QB-9 
SINON aller à -> QB-10 

QB - 9. Dans quel type d’établissement travailliez-vous ? 

1. École maternelle ou primaire ………………………………………………..  

2. Collège …………………………………………………………………………  

3. Lycée professionnel ………………………………………………………….  

4. Lycée général, classes préparatoires ……………………………………..  

5. Université, école d’ingénieur, de commerce autre établissement d’enseignement  

supérieur …………………………………………………………………………….  

 QB-10 
 

QB - 10. Vous exerciez votre profession : 

3. A votre compte ………………………………………………………………………..   QB-12 

4. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant(e) mandataire, PDG …………………………    QB-12 

5. Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) …………………………………………….   QB-19 

6. Vous travailliez pour un membre de votre famille sans être salarié(e) …………..   QB-11 

 

QB - 11. Quelle était la profession de la personne que vous aidiez ? 
………………………………………………………………………………………………………       QB-20 
 
 

Identification de l’établissement employeur au 1er avril N-5 

 
Pour les indépendants  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421b.htm


 

 

QB - 12. Votre entreprise était ? 

1. Une exploitation agricole ……………………………………………………………..   QB-14 

2. Un commerce ………………………………………………………………………….   QB-17 

3. Un cabinet ………………………………………………………………………………   QB-17 

4. Un atelier ………………………………………………………………………………..   QB-17 

5. Autre ……………………………………………………………………………………..   QB-13 

 

QB - 13. Précisez : ………………………………………………………………………….        QB-17 
 

QB - 14. Quelle était en hectares la superficie agricole utile de l’exploitation ?  
…………………………………………………………………………………………………………   QB-15 
 

QB - 15.  Plus précisément, quelle était en ares la superficie agricole utile de l’exploitation ? 
…………………………………………………………………………………………………………    QB-16 
 

QB - 16. Quelle était l’orientation des productions agricoles ? 

1. Polyculture (culture des terres labourables) ………………………………………..  

2. Maraîchage ou horticulture ……………………………………………………………  

3. Vigne ou arbres fruitiers ……………………………………………………………….  

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

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

6. Polyculture - élevage …………………………………………………………………..  

7. Élevage d’herbivores et de granivores ……………………………………………….  

8. Autres …………………………………………………………………………………….  

 QB-17 
 

QB - 17.  Combien de salariés employiez-vous ? 

1. Aucun salarié …………………………………………………………………………..  

2. 1 ou 2 salariés ………………………………………………………………………….  

3. 3 à 9 salariés ……………………………………………………………………………  

4. 10 à 19 salariés …………………………………………………………………………  

5. 20 à 49 salariés …………………………………………………………………………  

6. 50 à 499 salariés ……………………………………………………………………….  

7. 500 salariés ou plus ……………………………………………………………………  

 QB-20 
 
Pour les salariés 
 

QB - 18.  Il y a 5 ans, dans votre profession, aviez-vous un seul ou plusieurs employeurs ? 

1. Un seul employeur …………………………………………………………………….  

2. Plusieurs employeurs …………………………………………………………………  

 QB-19 

 
QB - 19.  Quelle était la nature de votre employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1. Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   



 

3. Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4. État ……………………………………………………………………………………..   
5. Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6. Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7. Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8. Particulier ……………………………………………………………………………….   

 
 QB-20 

 
Nom de l’entreprise 
 

QB - 20. Si la personne était indépendante : Quel était le nom de votre entreprise au 1er avril N-5 ? 
 

      Si la personne était salariée (autre que chef d’entreprise) : Quel était le nom de 
l’établissement où vous étiez employé(e) ? 

 
      Si la personne était aide familiale : Quel était le nom de l’établissement de la personne que 
vous aidiez ? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 QB-21 
 
 

Activité de l’établissement 

 
 

QB - 21. Quelle était l’activité économique principale de cet établissement ? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 QB-22 pour les salariès, sinon QB-31 

 

Position et fonction professionnelle (pour les salariés)  

 
Enquêtés salariés hors fonction publique 

QB - 22. Dans cet emploi, étiez-vous classé comme : 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
 QB-24 

 
Enquêtés salariés de la fonction publique 

QB - 23. Dans cet emploi étiez-vous classé comme : 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  



 

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
 QB-25 

 
 
QB - 24. Toujours dans cet emploi, quelle était votre fonction principale ? 

1. Production, chantier, exploitation  ……………………………………………………  

2. Installation, réparation, maintenance …………………….…………………….……  

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager ………………………………………  

4. Manutention, magasinage, logistique …………………………………………….  

5. Secrétariat, saisie, accueil ………………………………………………….…………  

6. Gestion, comptabilité ………………………………………….……………………….  

7. Commerce (y compris restauration, hôtellerie, tourisme), technico-commercial .   

8. Études, recherche et développement, méthodes ………………………………….  

9. Enseignement, soin aux personnes …………………………………………………  

10. Autre fonction ………………………………………………………………………….  

 
 QB-25 

 

QB - 25. Dans cet emploi aviez-vous à superviser d’autres salariés (hors apprentis et 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 ou les délais ; etc. 

1. Oui, c’était ma tâche principale ………………………………………………   QB-26 

2. Oui,  mais ce n’était ma tâche principale ……………………………………   QB-26 

3. Non …………………………………………….. ………………………………………   QB-27 

 
QB - 26. Combien de salariés supervisiez-vous ? 

1. 1 à 4 salariés ……………………. ……………………………………………………  

2. 5 à 9 salariés ……………………. ……………………………………………………  

3. 10 à 19 salariés ……………………. …………………………………………………  

4. 20 à 49 salariés ……………………. …………………………………………………  

5. 50 salariés ou plus ……………………. ……………………………………………..  

 
 QB-27 pour les salariés de la Fonction Publique sinon QB-30 

 

Type de contrat (pour les salariés) 

 
QB - 27. Dans la fonction publique, étiez-vous ? 



 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire ……………………. ………………   
2. Titulaire civil ou militaire ………………………………………………………………   
3. Agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien hospitalier …   
4. Stagiaire ……………………………. …………………………………………………   

 QB-28 
 

QB - 28. Il y a cinq ans, aviez-vous le même grade, le même corps et la même spécialité 
qu’aujourd’hui ? 

1. Oui ……………………. ……………………………………………………..…………  

2. Non ……………………. ……………………………………………………..…………  

 
 QB-29 

 

QB - 29. Vous étiez agent de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, veuillez préciser, 
s’il y a lieu, votre grade, votre corps, votre spécialité. 

Les informations sur l’échelle, l’échelon, le niveau, l’indice, etc. sont inutiles. 
……………………………………………………………………………………………….  QB-30 

 
QB - 30. Quel était le type de votre contrat de travail ? 

1. Pas de contrat de travail  ………..……………………………………………………   
2. Contrat à durée indéterminée (CDI) .…………………….…………………….……   
3. Contrat à durée déterminée (CDD) autre que saisonnier ou intérim .……………   
4. Contrat saisonnier ……………………….…………………………………………….   
5. Contrat d’intérim ou de travail temporaire ……….……………………….…………   
6. Contrat d’apprentissage (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de  

      qualification ……………………………………….……………….……………………….    
7. Stage …………………………………………………………………………………...    

 
 QB-31 

 

Horaires habituels 

 
QB - 31. Le 1er avril N-5, dans votre profession, travailliez-vous ? 

1. À temps complet ………..………..……………………………………………………   QB-36 

2. À temps partiel ………..………..………………………………………………...……   QB-32 

3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne  

s’applique pas à elles ………………………………………………………………..……   QB-36 

 
QB - 32. Quelle était la durée de ce temps partiel ? 

1. Moins d’un mi-temps (50%)  .…..……………………………………………………  

2. Un mi-temps (50 %)  ……………..…………………….…………………….……  

3. Entre 50 et 80 % ………………………………………………………....……………  

4. 80 % ……………...……………………….…………………………………………….  

5. Plus de 80 % …………………………….…………………………………………….  

 
 QB-33 

 

QB - 33. Pour quelle(s) raison travailliez-vous à temps partiel dans cette profession ?  
Plusieurs réponses possibles 



 

1. Vous n’avez / n’aviez pas la possibilité de travailler davantage dans cette profession …  

2. Pour exercer une autre activité professionnelle ……………………………………..  

3. Pour suivre des études ou une formation  ……………………………………………  

4. Pour compléter d’autres revenus ………………….…………………………………...  

5. Pour raison de santé ……………...…………………………………………………….  

6. Pour vous occuper d’enfants ou d’une personne dépendante ……………………..  

7. Pour disposer de temps libre …………………………………………………………..  

8. Pour faire de travaux domestiques ………………………...………………………….  

9. Autre raison ………………………………………………………………………………   QB-34 

 

QB - 34. Précisez cette autre raison : ……………………………………………………….  
 
Si réponses multiples QB-35 sinon QB-36 

QB - 35. Pour quelle raison principale travailliez-vous à temps partiel dans cette profession ? 

1. Vous n’avez / n’aviez pas la possibilité de travailler davantage dans cette profession …  

2. Pour exercer une autre activité professionnelle ……………………………………………..  

3. Pour suivre des études ou une formation  ……………………………………………………  

4. Pour compléter d’autres revenus ………………….………………………………………….  

5. Pour raison de santé ……………...………………………………………………….…………  

6. Pour vous occuper d’enfants ou d’une personne dépendante .. ;….………………………  

7. Pour disposer de temps libre …………………………………………………………………..   

8. Pour faire de travaux domestiques ………………………...………………………………….  

9. Autre raison ………………………………………………………………………………………  

 QB-36 

 
QB - 36. Lors d’une semaine habituelle de travail, combien d’heures faisiez-vous en moyenne dans 

votre profession principale, heures supplémentaires comprises ? ……….. 
Les heures de formation rémunérées par l’employeur sont à considérer comme des heures travaillées. Le temps de 
travail à domicile également. 
Si le nombre d’heures varie d’une semaine à l’autre, faire une moyenne. 
Saisir un nombre entier ou demi-entier (par exemple : "3" pour trois heures ou "3.5" pour trois heures et demie de 
travail) 
S’il n’est pas possible de faire une moyenne, sélectionner le NSP 

 QB-37 
 

Adresse de l’établissement 

QB - 37. Le 1er avril N-5, quelle était l’adresse de votre établissement ? 

1. La même que votre établissement actuel …………………………………………………….   QB-43 

2. Une autre adresse ……………………………………………..………………………………..   QB-38 

 
QB - 38. Votre établissement était-il domicilié à l’adresse de votre logement ? 

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

 QB-39 

 
QB - 39.  Votre établissement se situait-il en France ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….   QB-41 

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..   QB-40 



 

 
QB - 40. Dans quel pays se situait cet établissement ? …………………………………  QB-43 

 
QB - 41. Quelle était l’adresse de cet établissement ? 
Inscrire l’adresse de l’établissement employeur et non celle de l’agence d’intérim. 
Règle pour les chantiers et travaux publics : lorsqu’un chantier dure peu de temps (moins de 6 mois), il n’est pas 
immatriculé comme établissement. Dans ce cas, vous devez indiquer les coordonnées de l’établissement ou du 
siège social auquel il est rattaché 
Numéro de voie (indiquer s’il y a lieu bis ou ter) : ……………………………………………. 
Type de voie : ………………………………………………………………………………………… 
Libellé de la voie : …………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : …………………………………………………………………………………………….. 
Complément d’adresse : …………………………………………………………………………… 
Commune : ……………………………………………………………………………………………               QB-42 

 
QB - 42. Indiquez le numéro SIRET de cet établissement : 

 
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l / l__l__l__l__l__l 

 
 QB-43 pour les personnes en emploi en année N et N-5 sinon IntroC-A 

 

Questions subjectives 

 

QB - 43. Revenons à votre profession principale actuelle. Si vous la comparez à celle que vous aviez il 
y a 5 ans, diriez-vous que son niveau ou son statut est... 
Ne pas lire la modalité « Pas comparable » 

1. Bien plus élevé qu’il y a 5 ans …………………………………………………………………   

2. Plus élevé ………………………………………………………………………………………..  

3. A peu près le même …………………………………………………………………………….  

4. Plus bas …………………………………………………………………………………………..  

5. Bien plus bas …………………………………………………………………………………….  

 
 QB-44 

 

QB - 44. Si vous comparez vos conditions de travail actuelles à celles que vous aviez il y a 5 ans, 
diriez-vous qu’elles sont... 

1. Bien meilleures ……………………………………………….…………………………………   

2. Meilleures ………………………………………………………………………………………..  

3. A peu près les mêmes ………………………………………………………………………….  

4. Moins bonnes …………………………………………………………………………………..  

5. Bien moins bonnes …………………………………………………………………………….  

 
 INTROC-A 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE C - ETUDES ET DIPLOMES 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 

IntroC-A. Dans les questions qui suivent, nous allons parler de vos études. 
 

Études hors de France 

 

QC - 1. Avez-vous fait des études hors de France ? 

1. Oui, toutes mes études ……………………………………………….…………………………  QC - 2 

2. Oui, une partie de mes études ………………………………………………………………..  QC - 2 

3. Non ……………………………………………………………………………………………….  QC - 6  

 

QC - 2. Vous avez étudié hors de France ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Dans l’enseignement primaire ……………………………………….……………………..…   QC - 3  

2. Dans l’enseignement secondaire ……………………………………………………………..   QC - 4  

3. Dans l’enseignement supérieur ……………………………………………..…….………….   QC - 5  

 

QC - 3. Dans quel pays étranger avez-vous étudié pendant votre enseignement primaire ? 
Si plusieurs pays, choisir le pays où l’enquêté a étudié le plus longtemps 
…………………………………………………………………………………………………………………       

 QC - 4 si études hors de France dans le secondaire 
 QC - 5 si études hors de France dans le supérieur 

sinon  QC - 6 
 
 

QC - 4. Dans quel pays étranger avez-vous étudié pendant votre enseignement secondaire ? 
Si plusieurs pays, choisir le pays où l’enquêté a étudié le plus longtemps 
…………………………………………………………………………………………………………………       

 QC - 5 si études hors de France dans le supérieur 



 

sinon  QC - 6 
 

QC - 5. Dans quel pays étranger avez-vous étudié pendant votre enseignement supérieur ? 
Si plusieurs pays, choisir le pays où l’enquêté a étudié le plus longtemps 
…………………………………………………………………………………………………………………       QC - 6 
 
 
 

Plus haut diplôme 

 

QC - 6. A ce jour, le plus haut diplôme que vous possédez est-il… 

1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)………………  QC - 7 ou QC - 9  

2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)………………………..  QC - 7 ou QC - 9 

3. Vous ne possédez pas de diplôme ………………………………………………….  QC - 14  

 
Si M a effectué une partie de ses études hors de France, poser QC-7 sinon passer à QC-9. 

QC - 7. Est-ce un diplôme étranger ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………...  QC - 8  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 8 

 

QC - 8. Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? 
……………………………………………………………………………………………………………  QC - 9 
 

QC - 9. A quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ? 
……………………………………………………………………………………………………………  QC - 10 
 

QC - 10. Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme que vous possédez ? 
Saisir l’intitulé du diplôme français équivalent ; si cela n’est pas possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
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 le diplôme obtenu est une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le diplôme obtenu est un master, 
précisez si c’est un master professionnel ou un master recherche. 
……………………………………………………………………………………………………………  QC - 11 
 

QC - 11. Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? 
S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
……………………………………………………………………………………………………………  QC - 12 
 
 

QC - 12. Avez-vous obtenu ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 17 

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 13  

 
QC - 13. Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 17 

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 17 
 

Plus haut niveau atteint 

 
Si M ne possède pas de diplôme 

QC - 14. Êtes-vous allé(e) à l’école ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 18  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 15  

 



 

QC - 15. Avez-vous appris à lire et à écrire ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 16  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 46  

 

QC - 16. Dans quelle langue était-ce ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QC - 46 
 
Si M possède un diplôme 

QC - 17. Avez-vous effectué ou effectuez-vous des études d’un niveau plus élevé que 
votre plus haut diplôme? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 18  

si le plus haut diplôme de M est un diplôme de l’ensignement primaire ou secondaire, sinon  QC - 19 

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 27  

 

QC - 18. A ce jour, quel niveau d’études avez-vous atteint ? 

1. Enseignement primaire ou secondaire (hors BTS) ..………………………………………..   QC - 19 

2. Enseignement supérieur (y compris BTS) ………………..…………………………………..   QC - 19 

 

QC - 19. A quel âge ou en quelle année avez-vous atteint votre plus haut niveau d’études ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 QC - 20 si M a effectué une partie ou la totalité de ses études à l’étranger sinon QC - 22 
 
 

QC - 20. Avez-vous atteint ce niveau d’études hors de France ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 21  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 22 

 

QC - 21. Dans quel pays avez-vous atteint ce niveau d’études ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 22 
 

QC - 22. Pouvez-vous préciser l’année d’études que vous avez atteinte et le diplôme préparé ? 
Ex. : TERMINALE BAC GENERAL, 1ERE ANNEE DEUG. 
Ne pas saisir de spécialité. 
Saisir l’intitulé des études françaises équivalentes ; si cela n’est pas possible, saisir l’intitulé des études à 
l’étranger. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QC - 23 
 
Si [M est allé à lécole et n’a pas obtenu de diplôme] ou [si M a obtenu un diplôme et a poursuivi des 
études d’un niveau plus élevé] ET [M n’est ni en cours d’études ni stagiaire non rémunéré] 

QC - 23. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas obtenu ce diplôme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C4 
Plusieurs réponses possibles. 

0. Études en cours ……………………………………………….…………………………………    

1. Vous vouliez travailler …………………………………………………………………………..  

2. Vous aviez déjà trouvé un emploi …………………………………………………………….     QC - 25 

3. Vous n’aviez pas les moyens financiers d’aller plus loin …………………………………..  

4. Vous en aviez assez des études .…………………………………………………………….  ou 

5. Vos résultats scolaires étaient insuffisants …………………………………………………..  

6. Vous avez échoué à l’examen ………………………………………………………………..     QC - 26 

7. La formation ne débouchait pas sur un diplôme reconnu …………………………………..  

8. La filière ne vous convenait pas, mauvaise orientation ……………………..……………..  

9. Autre raison ……………………………………………………………………………………..  QC - 24  



 

 
QC - 24. Quelle est cette autre raison ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Si réponses multiples à la question QC - 23, sinon QC - 26 

QC - 25. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas obtenu ce diplôme / de diplôme? 

0. Études en cours ……………………………………………….…………………………………   

1. Vous vouliez travailler …………………………………………………………………………..  

2. Vous aviez déjà trouvé un emploi …………………………………………………………….  

3. Vous n’aviez pas les moyens financiers d’aller plus loin …………………………………..  

4. Vous en aviez assez des études .…………………………………………………………….  

5. Vos résultats scolaires étaient insuffisants …………………………………………………..  

6. Vous avez échoué à l’examen ………………………………………………………………..  

7. La formation ne débouchait pas sur un diplôme reconnu …………………………………..  

8. La filière ne vous convenait pas, mauvaise orientation ……………………..……………..  

9. Autre raison ……………………………………………………………………………………..  

 
 
 
 
 

Plus haut diplôme en formation initiale 

 

QC - 26. Suivez-vous actuellement des études ou une formation conduisant à un diplôme ou à un titre 
reconnu ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 27  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 27 

 

QC - 27. Avez-vous interrompu votre formation initiale pendant un an ou plus ? 
Un service militaire d’un an ou plus pendant les études est une interruption de la formation initiale 
Une année de césure effectuée dans le cadre strict de la scolarité n’est pas une interruption 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 29  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 28  

 
Si M suit actuellement des études ou une formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu sans 
avoir interrompu sa formation initiale, et si M est âgé de moins de 35 ans poser QC - 28 sinon QC - 29 

QC - 28. Êtes-vous toujours dans votre cursus initial d’études ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 37  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 29 

 
Si M a interrompu sa formation initiale pendant un an ou plus 

QC - 29. Si M a interrompu sa formation initiale pendant un an ou plus : A quel âge ou en quelle année 
a eu lieu votre première interruption d’études d’un an ou plus  / sinon à quel âge ou en quelle année 
avez-vous arrêté votre formation initiale ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
a) Si  M est allé à l’école (mais n’a pas obtenu de diplôme, aller à QC - 46 
b) Si Si la date d’obtention du plus haut diplôme précède la date de fin de la formation initiale / la date de 
la 1ère interruption d’études, alors poser QC - 37 
 



 

Si la date d’obtention du plus haut diplôme est strictement postérieure à la date de fin de la formation 
initiale / de première interruption d’études : 

QC - 30. Le plus haut diplôme que vous possédiez à cette date était : 
Si l’enquêté possède plusieurs diplômes de niveaux équivalents, demander celui qui est le plus 
important à ses yeux. Si l’enquêté, ne peut pas choisir, inscrire celui qui a été obtenu en premier. 

1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)……   QC - 31 ou QC - 33 

2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)……………..   QC - 31 ou QC - 33 

3. Vous ne possédiez pas de diplôme ……………………..…….………….   QC - 37 

 
Si M, lors de sa première inerruption d’études ou à la fin  de sa formation initiale, était titulaire d’un 
diplôme et si M a répondu avoir effectué tout ou partie de ses études à l’étranger, poser QC - 31 

QC - 31. Est-ce un diplôme étranger ? 

 Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 32 

 Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 33 

 

QC - 32. Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 33 
 

QC - 33. A quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QC - 34  
 
 
 
 
 

QC - 34. Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme que vous possédiez à la fin de votre 
formation initiale ? 
Si le plus haut diplôme obtenu  en formation initiale est un diplôme étranger : Saisir l’intitulé du diplôme français 
équivalent ; si cela n’est pas possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
Si le plus haut diplôme obtenu en formation initiale est un baccalauréat 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 le plus haut diplôme obtenu en formation initiale est un diplôme du supérieur (y compris BTS) Si le diplôme obtenu est 
une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le diplôme obtenu est un master, précisez si c’est un master 
professionnel ou un master recherche 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QC - 35  
 
 

QC - 35. Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? 
S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 36  
 

QC - 36. Avez-vous obtenu ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….   QC - 37  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..   QC - 37 
 
 

Dernier diplôme obtenu 

 

QC - 37. Est-ce que votre plus haut diplôme est le dernier diplôme que vous ayez obtenu ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….   QC - 46  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..   QC - 38 

 

QC - 38. Le dernier diplôme que vous ayez obtenu est : 

1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)…...…   QC - 39 ou QC - 41 



 

2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)…...…………..   QC - 39 ou QC - 41 

 
Si le dernier diplôme obtenu par M est un diplôme de l’enseignement supérieur et si M a déclaré avoir 
effectué tout ou partie de ses études à l’étranger poser QC - 39 sinon QC - 41 

QC - 39. Est-ce un diplôme étranger ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 40  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 41  

 

QC - 40. Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 41 
 

QC - 41. A quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 42  
 

QC - 42. Pouvez-vous préciser l’intitulé du dernier diplôme que vous possédez ? 
Si le dernier diplôme obtenu est un diplôme étranger :  Saisir l’intitulé du diplôme français équivalent ; si cela n’est 
pas possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
Si le dernier diplôme obtenu est un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire : 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 le dernier diplôme obtenu est un diplôme de l’enseignement supérieur : 
Si le diplôme obtenu est une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le diplôme obtenu est un master, 
précisez si c’est un master professionnel ou un master recherche 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 43  
 

QC - 43. Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? 
S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 44  
 

QC - 44. Avez-vous obtenu ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 46  

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 45  

 

QC - 45. Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience ? 

1. Oui ………………………………………….…………………………………………………….  QC - 46 

2. Non ……………………..………………………………………………………………………..  QC - 46 

 
 

Enseignement primaire et secondaire 

 

QC - 46. Quand vous étiez enfant, vers l’âge de 5 ans, en quelles langues, dialectes ou patois les 
personnes qui vous élevaient  (vos parents ou éventuellement vos tuteurs, vos responsables, le 
personnel de l’institution où vous étiez élevé(e)) avaient-ils l’habitude de parler avec vous ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Français ………………………………………………………………………....…….………….  

2. Une langue régionale (yc patois régional) …………………………………..…….………….  

3. Berbère …………………………………………..…….………………………………………...  

4. Arabe …………………………………………..…….……………………………………….….     QC - 48 

5. Espagnol ………………………………………………………………………..…….………….  

6. Portugais ………………………………………………………………………..…….………….  

7. Italien ………………………………………………………………………………….………….  ou 

8. Allemand ………………………………………………………………………..…….………….  

9. Anglais …………………………………………………………………………..…….………….  

10. Polonais …………………………………………….…………………………..…….………….     QC - 49 



 

11. Turc ……………………………………………………………………………..…….………….  

12. Vietnamien ……………………………………………………………………..…….………….  

13. Chinois …………………………………………………………..……………..…….………….  

14. Autre ……………………………………………………………………..……..…….………….  QC - 47  

 
QC - 47. Précisez cette autre langue (ou dialecte, patois) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si réponses muliples à la question QC - 46 : 

QC - 48. Quelle était la langue (ou dialecte, patois) principale ? 

1. Français ………………………………………………………………………....…….………….  

2. Une langue régionale (yc patois régional) …………………………………..…….………….  

3. Berbère …………………………………………..…….………………………………………...  

4. Arabe …………………………………………..…….……………………………………….….  

5. Espagnol ………………………………………………………………………..…….………….  

6. Portugais ………………………………………………………………………..…….………….  

7. Italien ………………………………………………………………………………….………….  

8. Allemand ………………………………………………………………………..…….………….  

9. Anglais …………………………………………………………………………..…….………….  

10. Polonais …………………………………………….…………………………..…….………….  

11. Turc ……………………………………………………………………………..…….………….  

12. Vietnamien ……………………………………………………………………..…….………….  

13. Chinois …………………………………………………………..……………..…….………….  

14. Autre ……………………………………………………………………..……..…….………….  

 
Si QC - 14=2  IntroD-A sinon QC - 49 

 
 

QC - 49. Avant d’entrer à l’école élémentaire (CP ou 11ème), avez-vous fréquenté une classe 
maternelle, une classe enfantine, un jardin d’enfants… ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC - 50  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC - 50 

3. Sans objet (pas de tel dispositif) ……………………………………………………………...  QC - 50 

 

QC - 50. Au cours de votre scolarité en primaire, avez-vous redoublé ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 
Si M n’a pas de diplôme et est allé à l’école alors poser QC-76, sinon poser QC-51 
 

QC - 51. Dans l’enseignement primaire et secondaire, avez-vous préparé et obtenu un diplôme 
équivalent à un certificat d’études primaire ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-52  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-52 

 

QC - 52. Dans l’enseignement primaire et secondaire, avez-vous préparé et obtenu un diplôme 
équivalent à un brevet des collèges ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-53 



 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-53  

 

QC - 53. Dans l’enseignement primaire et secondaire, avez-vous préparé et obtenu un diplôme 
équivalent à un CAP ou un BEP ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-54 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-54 

 

QC - 54. Dans l’enseignement primaire et secondaire, avez-vous préparé et obtenu un diplôme 
équivalent à un baccalauréat ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-55 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-55 

 

QC - 55. Dans l’enseignement primaire et secondaire, avez-vous préparé et obtenu un diplôme 
équivalent à un brevet professionnel, un brevet de technicien ou un autre diplôme de niveau Bac ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-56 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-56 

 
Si M a eu un bac et a déclaré avoir effectué tout ou partie de ses études à l’étranger alors poser QC-56, 
sinon poser QC-58 

QC - 56. Avez-vous obtenu votre bac hors de France ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-57 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-58 

 

QC - 57. Dans quel pays avez-vous obtenu votre bac ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC-58 
 

QC - 58. Plus précisément, vous possédez… 

1. Un bac général ……………………………..………………………………....…….………….  QC - 59  

2. Un bac technologique ……………..…….…………………………………………………….  QC - 60  

3. Un bac professionnel ……………………………..…………………………………………...  QC - 60 

 

QC - 59. Quelle est la spécialité du bac que vous avez obtenu ? 

1. Littéraire ………………………………………………………………………....…….…….….  QC - 60 

2. Économique et sociale …………………………………..…….……………………………….  QC - 60 

3. Scientifique …………………………………………..…….…………………………………….  QC - 60 

4. Pas de spécialité ou autre spécialité ……………………………………………………….….  QC-61  

 
Si M a obtenu le bac en France, poser QC-61 sinon poser QC-67 

QC - 60. A quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce bac ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

QC - 61. Avez-vous obtenu une mention au bac ? 

1. Oui, très bien …………………………………………………………………....…….…….….  QC - 63  

2. Oui, bien …………………………………..…….……………………………………………….  QC - 63 

3. Oui, assez bien …………………………………………...…………………………………….  QC - 63 

4. Non ………………………………………………………………………………………..….….  QC - 62  

 

QC - 62. Êtes-vous allé(e) au rattrapage ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC - 63 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC - 63 



 

 

QC - 63. L’année d’obtention de votre bac, avez-vous candidaté à… 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C5 
Plusieurs réponses possibles 

1. L’université ……………………………………………………………………….....………….  

2. Un IUT …………………………………..…….………………………………………….…….     QC-64 

3. Un BTS …………………………………………..…….……………………….……………...   
4. Une classe préparatoire aux grandes écoles ……………..…………………………….….       ou 

5. Une école d’ingénieur ou de commerce recrutant au niveau bac ……………….……….  

6. Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistante sociale, kiné…) …...     QC-65 

7. Rien de tout cela ………………………………………………………………..….………….  

 
Si réponses multiples à la question QC - 63 

QC - 64. Quel était votre premier souhait ? 

1. L’université ……………………………………………………………………….....………….  

2. Un IUT …………………………………..…….………………………………………….…….  

3. Un BTS …………………………………………..…….……………………….……………...  

4. Une classe préparatoire aux grandes écoles ……………..…………………………….….      QC-65 

5. Une école d’ingénieur ou de commerce recrutant au niveau bac ……………….……….  

6. Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistante sociale, kiné…) …...  

7. Rien de tout cela ………………………………………………………………..….………….  

 

QC - 65. Finalement, où êtes-vous allé(e) juste après votre bac ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C6 

1. Arrêt des études pendant au moins un an ………………………………………………….  QC - 68 

2. A l’université (DEUG, DEUST, capacité en droit, L1)………………………………..…….  QC - 68  

3. En IUT (DUT) .…………………………………..…….……………………….……………...  QC - 68 

4. En BTS  ………………………………………...……………..…………………………….….  QC - 68 

5. En classe préparatoire aux grandes écoles ……………………….……………….……….  QC - 67  

6. En école d’ingénieur ou de commerce recrutant au niveau bac ...………………………..  QC - 68 

7. En école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistante sociale, kiné…) ...…...  QC - 68 

8. En médecine ……………………………………………………………………..….………….  QC - 68 

9. En pharmacie ..…………………………………………………………………..….………….  QC - 68 

10. Autre ……….. ..…………………………………………………………………..….………….  QC - 66  

 

QC - 66. Précisez. 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 67 
 

QC - 67. Au terme de votre scolarité en classes préparatoires, avez-vous présenté un concours 
d’entrée à une grande école ? 

1. Oui, et a intégré une grande école ………………….………………………………..…….  QC - 68 

2. Oui, mais n’a pas intégré une grande école ...…….……………………….……………...  QC - 68 

3. Non, n’a pas présenté de concours ………...……………..…………………………….….  QC - 68 

4. Sans objet : n’est pas allé au terme de la scolarité en classes préparatoires ...……….  QC - 68 

 
 

Enseignement supérieur 

 



 

QC - 68. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
BTS, DUT ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-69  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-69 

 

QC - 69. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
diplôme des professions sociales et de la santé de niveau Bac+2/3/4 (assistante sociale, infirmière…)? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-70 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-70 

 

QC - 70. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
autre de diplôme de niveau Bac+2 : DEUG, PCEM…? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-71 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-71 

 

QC - 71. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à une 
licence, une licence professionnelle ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-72 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-72 

 

QC - 72. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à une 
maîtrise, un master 1 ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-73 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-73 

 

QC - 73. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
autre de diplôme de niveau Bac+3/4 : Capes, agrégation, journaliste…? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-74 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-74 

 

QC - 74. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
diplôme d’une grande école de niveau bac+5 ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-75 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-75 

 

QC - 75. Dans l’enseignement supérieur, avez-vous préparé et obtenu un diplôme équivalent à un 
autre diplôme de niveau Bac+5 ou plus ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-76 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-76 

 

Stage pendant la scolarité 

 

QC - 76. Dans le cadre de vos études, avez-vous connu une ou plusieurs périodes d’un mois ou plus 
de stage, d’alternance ou d’apprentissage ? 

1. Oui, une seule période ………………….………………………………………………..…….  IntroC-B  

2. Oui, deux...…….……………………….………………………………………………………..  IntroC-B 

3. Oui, trois ou plus ………...……………..…………………………………..……………….….  IntroC-B 

4. Non, aucune ...……………………………………………………………………….………….  QC - 84  

 
 



 

IntroC-B. Nous allons maintenant parler de votre (dernière) période d’un mois ou 
plus de stage, d’alternance ou d’apprentissage. 
 

QC - 77. Il s’agissait : 

1. D’un contrat d’apprentissage ………………………………………………………..…..…….  QC-78 

2. D’un autre contrat de formation en alternance ...…….……….……………………………..  QC-78 

3. D’un stage ………...……………..…………………………………..……………………….….  QC-78 

 

QC - 78. Quel diplôme prépariez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

QC - 79. Dans quelle classe ou année d’études étiez-vous? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C3 

1. Primaire ………………………………………………………..………………………….…….  

2. 6e, 5e, 4e, 3e de collège...…….……………………….……………………………………...  

3. Préparation d’un CAP, BEP ……...……………..………………..………..………..…….….  

4. Seconde ...………………………………………………………………...………….………….  

5. Bac général (L, ES, S, A à E) ……...……………..………………..………..………..……….  

6. Première et terminale bac techno (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D …) …..  

7. Première et terminale bac pro ……...……………..………………..………..………….….….  

8. Deug, première et deuxième année de licence (L1, L2), BTS, DUT, école d’infirmière, classe 

préparatoire aux grandes écoles et classes de niveau équivalent ……...…………  

9. Licence (L3) ……...……………..………………..………..………..………………………..….  

10. Maîtrise, première année master (M1) ……...……………..……..………..………..…….….  

11. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master recherche ou professionnel (M2), DEA, 

DESS, doctorat ……...……………..………………..………..……….………………….  

 

QC - 80. Quelle a été la durée de ce stage / cet apprentissage / ce contrat d’alternance ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC-81 
 

QC - 81. Avez-vous effectué ce stage / cet apprentissage / ce contrat d’alternance  hors de France ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC - 82  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC - 83  
 

QC - 82. Dans quel pays ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC - 83 
 

QC - 83. Après ce stage / cet apprentissage / ce contrat d’alternance , avez-vous obtenu un emploi 
dans l’entreprise ou l’établissement public où vous étiez ? 

1. Oui , immédiatement après …………………………………..………………………….…….   
2. Oui, quelques mois après .…….……………………….……………………………………...  

3. Oui, une ou plusieurs années après ..…………..………………..………..………..…….….    QC-84  

4. Non, jamais ..……………………………………………………………...………….………….  

5. Sans objet (pour les stages des élèves fonctionnaires) ….……..………..………..……….  

 

Emploi pendant la scolarité 

 
 



 

QC - 84. Parallèlement à votre formation initiale, avez-vous occupé un emploi pendant 6 mois ou 
plus ? Un emploi correspond ici à une activité ininterrompue en dehors du cadre des études qui vous 
prenait au moins 10 heures par semaine. 

1. Oui, un seul …………………………………..……………………………………..…….…….  QC-85 

2. Oui, plusieurs .…….……………………….…………………………….……………………...  QC-85 

3. Non, aucun ..…………..………………………………………...…..………..………..…….….  QC - 89  

 

QC - 85. A quel âge ou en quelle année  avez-vous commencé ce type d’emploi pendant votre 
formation initiale ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC-86 
 

QC - 86. Quand vous avez commencé à travailler pendant vos études, dans quelle classe ou année 
d’études étiez-vous ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C3 

1. Primaire ………………………………………………………..………………………….…….  

2. 6e, 5e, 4e, 3e de collège...…….……………………….……………………………………...  

3. Préparation d’un CAP, BEP ……...……………..………………..………..………..…….….  

4. Seconde ...………………………………………………………………...………….………….  

5. Bac général (L, ES, S, A à E) ……...……………..………………..………..………..……….  

6. Première et terminale bac techno, (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D …) …..       
7. Première et terminale bac pro ……...……………..………………..………..………….….….      
8. Deug, première et deuxième année de licence (L1, L2), BTS, DUT, école d’infirmière, classe 

préparatoire aux grandes écoles et classes de niveau équivalent ……...…………  

9. Licence (L3) ……...……………..………………..………..………..………………………..….  

10. Maîtrise, première année master (M1) ……...……………..……..………..………..…….….  

11. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master recherche ou professionnel (M2), DEA, 

DESS, doctorat ……...……………..………………..………..……….………………….  

 
 QC-87 

 

QC - 87. Pendant combien de temps avez-vous travaillé au moins 10 heures par semaine pendant vos 
études ? 
Indiquer la durée en Années, Mois. 
Pour 10 mois, inscrire 10M, pour 4 ans 4A 
………………………………………………………………………………………………………………….. QC-88 
 
 

QC - 88. Avez-vous eu besoin de travailler pour financer votre formation initiale ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QC-89 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  QC-89 

 
 

Bourses 

 
 

QC - 89. Avez-vous été boursier(ère) dans l’enseignement secondaire  ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 
 QC-90 

 



 

Si M a atteint un niveau détudes supérieures, poser QC-90 sinon poser IntroD-A 

QC - 90. Avez-vous été boursier(ère) dans l’enseignement supérieur  ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 
 INTROD-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE D -  CALENDRIER RETROSPECTIF 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 

IntroD-A. Nous allons à présent détailler votre parcours de ces 5 dernières 
années. 
 

Calendrier emploi 

 

QD - 1. Vos 5 dernières années, depuis le 1er avril N-5,  ont-elles été marquées par une naissance ou 
l’adoption d’un ou plusieurs enfants ? 
Si Oui : Enquêteur, positionner les événements correspondants dans la colonne « Événements » du calendrier. 

1. Oui …………………………………..…….…………………………………………………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 QD-2 
 

QD - 2. Vos 5 dernières années, depuis le 1er avril N-5, ont-elles été marquées par une mise en 
couple, un mariage, une rupture, un divorce ? 
Si oui :Enquêteur,  positionner les événements correspondants dans la colonne « Événements » du calendrier. 



 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 QD-3 
 

QD - 3. Vos 5 dernières années, depuis le 1er avril N-5 , ont-elles été marquées par un autre 
événement marquant (un problème de santé, un accident, le décès d’un proche…) ? 
Si oui :Enquêteur, positionner les événements correspondants dans la colonne « Événements » du calendrier. 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………..…….…………………………………………………….  

 QD-4 
 

QD - 4. Nous allons maintenant retracer votre trajectoire résidentielle. Dans quelles communes, ou 
dans quels pays, avez-vous vécu entre le 1er avril N-5 et le 31 mars N ? Vous indiquerez les 
déménagements au sein d’un même commune ou d’un même pays étranger. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Enquêteur, veuillez positionner les épisodes correspondants dans la colonne « Lieux de vie » du 
calendrier en indiquant le nom d’une commune française (et le numéro du département) ou le nom d’un 
pays étranger. 

 QD-5 
 
 

QD - 5. Toujours entre le 1er avril N-5 et le 31 mars N, quels ont été les différents épisodes de votre 
parcours professionnel? Les changements d’établissement ou d’entreprise, les changements de 
fonction, de poste de travail ou les promotions au sein d’un même établissement, marquent un 
changement d’épisode d’emploi. Les périodes de chômage, de congé parental, de formation constituent 
aussi des épisodes du parcours professionnel 
Si l’enquêté a cumulé un emploi avec une autre situation (cumul emploi-retraite, emploi-chômage, 
emploi-études…) :  

- privilégier l’emploi s’il s’agit d’une activité régulière 
- privilégier l’autre situation si l’emploi est une activité purement occasionnelle ou d’appoint 

Si pendant une période, ^PRENOM a souvent changé d’emploi (intérimaires, intermittents du spectacle, 
pigistes…) : un seul épisode « Variable » pourra être constitué. Cet épisode peut éventuellement 
contenir de courtes périodes de chômage ou d’inactivité. 
Cas des multi-actifs : un changement d’emploi principal marque un changement d’épisode d’emploi 
Les épisodes « études » seront classés en INAC. 
Exemple de remplissage : CHO--CHO EMP-------EMP EMP----------------EMP CP----CP VAR---VAR 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 QD-6 
 

QD - 6. Quand vous étiez en emploi, quel était votre contrat de travail ? 
Pour les épisodes « Variable », sélectionner le type de contrat le plus fréquemment utilisé. 
Exemple de remplissage : AUT--AUT CDD---------CDD CDI-------------CDI 
Taper 1 pour continuer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 INTROD-B 

 
IntroD-B. Récapitulons votre parcours professionnel de ces 5 dernières années. 

 
Enquêteur : Numéroter dans l’ordre chronologique les différents épisodes de la trajectoire 
professionnelle,  puis récapituler avec l’enquêté la trajectoire professionnelle des 5 dernières années. 
Compter à la fois les épisodes d’emploi et de non-emploi. 



 

 
 

Pour chaque épisode, indiquer : 
 

QD - 7. Début de l’épisode (MM/AAAA) : …………………………………………………..  QD-8 
 

QD - 8. Fin de l’épisode (MM/AAAA) : ………………………….…………………………..  QD-9 
 

QD - 9. Nature de l’épisode  : ………………………….……………………………………..  QD-10 
 
 
Modalités de Nature de l’épisode 
 

  1. Emploi (EMP) 

 2. Chômage (CHO) 

 3. Congé (CP) 

 4. Retraite ou préretraite (RET) 

 5. Variable (VAR) 

 6. Inactif (INAC) 
 

 

Caractérisation des transitions sur le marché du travail 

Pour chaque épisode, indiquer : 

 
QD - 10. Circonstance de fin d’emploi : ………………………….…………………………..  QD-11 
Parlons maintenant de votre épisode d’emploi/variable qui s’est terminé en… 
Dans quelle circonstance s’est il terminé ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°D1 
 
Modalités de Circonstance de fin d’emploi 
 

  1. Changement de poste chez le même employeur (mutation interne, promotion…) 
 2. Fin d’emploi à durée déterminée (CDD, intérim, stage) 
 3. Démission d’une activité salariée 
 4. Congé parental, longue maladie  
 5. Congé pour convenances personnelles, disponibilité,  détachement, mise à disposition de 

la fonction publique 
 6. Rupture de contrat pour maladie ou invalidité 
 7. Licenciement économique 
 8. Autre licenciement 
 9. Rupture conventionnelle du contrat de travail 
 10. Cession d’activité indépendante (hors faillite, dépôt de bilan, retraite) 
 11. Faillite, dépôt de bilan 
 12. Préretraite, retraite ou retrait des affaires souhaité 
 13. Changement d’emploi principal (si plusieurs emplois) 
 14. Autre 

 
QD - 11. Raison pour avoir quitté cet emploi : ………………………….…………………  QD-12 ou 13 
 
Si l’enquêté a répondu les modalités 1, 3, 5 , 9 , 10, 14 : 
Pourquoi avez-vous quitté cet emploi ou ce poste ? 
 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A7 
Plusieurs réponses possibles 
 
Modalités pour avoir quitté cet emploi 
 

  1. Vous risquiez de perdre votre emploi 
 2. Vous désiriez un emploi plus intéressant 
 3. Vous vouliez un emploi plus stable 



 

 4. Vous désiriez de meilleures conditions de travail 
 5. Vous désiriez augmenter vos revenus 
 6. Vous deviez ou vous vouliez déménager 
 7. Vous désiriez diminuer votre temps de transport 
 8. Vous vouliez changer de métier ou de secteur 
 9. Vous vouliez reprendre des études ou suivre une formation 
 10. Vous vouliez arrêter de travailler pour des raisons de santé 
 11. Vous vouliez arrêter de travailler pour vous occuper d’enfants ou de personnes 

dépendantes 
 12. Autre raison 

 
Si réponses multiples 

QD - 12. Raison principale pour avoir quitté cet emploi : ………………………….……  QD-13 

 
Lorsque vous avez-quitté cet emploi ou ce poste : 
 

QD - 13. Avez-vous changé d’employeur ou d’entreprise ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-14 

QD - 14. Avez-vous changé de lieu de travail ou d’établissement ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-15 
 

QD - 15. Avez-vous changé de secteur d’activité ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-16 
 

QD - 16. Avez-vous changé de fonction, de poste de travail ou de profession ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-17 
 

QD - 17. Avez-vous obtenu une promotion ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

3. Sans objet ………………………………………………………….………….  

 QD-18 
 

 

QD - 18. Comment a évolué votre temps de travail ? 

1. Il a augmenté ……………………………………………....…….………….  

2. Il est resté plutôt stable …………………………………....…….………….  

3. Il a diminué ….…………………………………………………….………….  

 QD-19 
 

QD - 19. Comment ont évolué vos revenus professionnels ? 

1. Ils ont plutôt augmenté …………………………………....…….………….  

2. Ils sont restés plutôt stables ……………………………....…….………….  

3. Ils ont plutôt dinimué ….………………………………………….………….  



 

 QD-20 
 

QD - 20. Comment ont évolué vos conditions de travail ? 

1. Elles se sont plutôt améliorées …………………………....…….………….  

2. Elles sont restées à peu près les mêmes …..…………....…….………….  

3. Elles se sont plutôt dégradées ….……………………………….………….  

4. Elles ne sont pas comparables ….………………………………………….  

 QD-21 
 

QD - 21. Et comment avez-vous trouvé ce nouvel emploi  ? 

1. Démarche personnelle, candidature spontanée ……………….…………………..  

2. Par relations familiales, personnelles ou professionnelles ……………..………….  

3. Par Pôle Emploi ou un organisme d’aide à la recherche d’emploi (APEC, Mission 

locale…)………………………..….……………………………….……………………. 

4. Par votre ancien employeur (mutation, reclassement dans le même groupe…) 

5. Autre moyen …………………………………………………………………………….  

6. Sans objet ……………………………………………………………………………….  

 
 

Calendrier Formations 

 

IntroD-C.  
Nous allons maintenant évoquer les formations, hors de votre cursus initial d’études, que vous avez 
suivies ces 5 dernières années. 
On retiendra les formations suivies dans un cadre organisé, et qui nécessitent la participation d’un 
professeur, d’un moniteur, d’un formateur qualifié… qu’il soit en face de vous ou à distance. On exclut 
les formations sur le tas. 
 
Depuis le 1er avril ^ANNENQ-5 : 
 

QD - 22. Avez-vous suivi une formation ou un ensemble de formations conduisant à un diplôme ou à 
un titre reconnu , en dehors de votre cursus initial d’études ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

Enquêteur - Veuillez positionner les formations diplômantes correspondantes dans la colonne « Formations » du 
calendrier. 
Exemple de remplissage :        DIP-------DIP          

 
 QD-23 

 
QD - 23. Une formation ou un ensemble de formations conduisant à un certificat ou à un permis, 
toujours en dehors de votre cursus initial d’études ?  

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

Enquêteur - Veuillez positionner les formations certifiantes correspondantes dans la colonne « Formations » du 
calendrier. 
Exemple de remplissage :      DIP-------DIP    CERT      
 

 QD-24 

QD - 24. Une formation ou un ensemble de formations à but professionnel dont la durée totale était 
d’au moins 18 heures (ou 3 jours à temps plein)? Toujours en dehors de votre cursus initial d’études. 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  



 

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

Enquêteur - Veuillez positionner les formations correspondantes dans la colonne « Formations » du calendrier. 
Exemple de remplissage :  DIP-------DIP    CERT    FPRO     FPRO       
 

 
 INTROD-D 

 

IntroD-D. Récapitulons votre parcours de formation de ces 5 dernières années. 

 
 

Pour chaque formation, indiquer : 
 

QD - 25. Début de la formation  (MM/AAAA) : …………………………………………………..  QD-26 
 

QD - 26. Fin de la formation (MM/AAAA) : ………………………….…………………………..  QD-27 
 

QD - 27. Nature de la formation (MM/AAAA) :  

1. Formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu ……………..………….  

2. Formation conduisant à un certificat ou à un permis ……………..………….…….  

3. Autre formation professionnelle dont la durée totale était d’au moins 18 heures . 

 
QD - 28. Quelle était la spécialité de cette formation ? Saisir un intitulé en clair de la 
spécialité.……………………………………….                                                                                       QD-29 
 

QD - 29. Quelle a été la durée effective totale de cette formation  ? ………………………. 
 
Pour les formations diplomantes 

QD - 30. Avez-vous obtenu le diplôme que vous prépariez pendant cette formation ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

3. Formation toujours en cours ……………..………………………………….  

 QD-31 
 

Pour les formations conduisant à un permis ou à un certificat 

QD - 31. Est-ce que c’était un certificat de qualification professionnelle (CQP) ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-32 
 

QD - 32. Est-ce que cette formation était exigée par un employeur, un ordre professionnel ou par la loi 
afin d’exercer un métier ou une profession ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-33 
 

QD - 33. Cette formation a-t-elle eu lieu… 

1. En totalité à la place de vos heures de travail habituelles ……………….  

2. en partie sur vos heures de travail et sur votre temps libre ………….….  

3. En totalité en dehors de votre temps de travail (la personne avait un emploi au moment de la 

formation) ………………………………………………………………….….  

4. Lors d’une période où vous n’aviez pas d’emploi ………………..……….  

 QD-34 



 

 
 

QD - 34. Cette formation a-t-elle été… 

1. Suivie dans le cadre d’un congé individuel de formation (Cif) ou d’un congé de formation 

professionnelle (fonction publique) ………………..……………………….  

2. Suivie dans le cadre de votre entreprise ………………………….……….  

3. Autre ………………..………………………………………………………….  

 QD-35 
 

QD - 35. Cette formation a-t-elle été proposée : 

1. Par Pôle Emploi ………………..…………………………………………….  

2. Par l’APEC ………………..………………………………….……………….  

3. Par un opérateur privé de placement ………………………………………. 

4. Par une mission locale ………………..……………………….…………….  

5. Par aucun de ces organismes ………………..……………………………... 

 QD-36 
 
Vos objectifs en suivant cette formation étaient de… : 
 

QD - 36. Vous adapter à un nouveau poste ou à un nouveau matériel ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-37 

 
QD - 37. Changer de travail, de métier ou améliorer vos perspectives de carrière ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-38 
 

QD - 38. Trouver un travail, créer une entreprise ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-39 
 

QD - 39. Acquérir des connaissances ou des compétences sur un sujet qui vous intéresse ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-40 
 

QD - 40. Jusqu’à présent, diriez-vous que d’un point de vue professionnel, cette formation a été… 

1. Très utile …………………………………………………....…….………….  

2. Utile ………………………………………………………....…….………….  

3. Peu utile …………………………………………………....…….………….  

4. Inutile …………………………….………………………....…….………….  

 QD-41 
 

QD - 41. Pour votre avenir professionnel, diriez-vous que cette formation sera… 

1. Très utile …………………………………………………....…….………….  

2. Utile ………………………………………………………....…….………….  



 

3. Peu utile …………………………………………………....…….………….  

4. Inutile …………………………….………………………....…….………….  

 QD-42 

Autres Formations à but professionnel 

 
QD - 42. Depuis le 1er avril ^ANNENQ-5, avez-vous suivi une formation à but professionnel qui durait 
moins de 18 heures (ou moins de 3 jours) ? 

1. Oui, une seule …………………………………………………....………….  

2. Oui, deux …………………………………………………....…….………….  

3. Oui, 3 formations ou plus ………………………………....…….………….  

4. Non, aucune formation …………………………………....…….………….  

 QD-43 
 

QD - 43. Auriez-vous eu envie de suivre une (autre) formation à but professionnel ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-44 

 
QD - 44. Auriez-vous eu besoin de suivre une (autre) formation à but professionnel ? 

1. Oui …………………………………………………………....…….………….  

2. Non …………………………………………………………....…….………….  

 QD-45 
 

Si l’enquêté déclare avoir eu besoin ou envie de suivre des formations mais n’en avoir suivie aucune, 
 QD - 45 sinon IntroE-A  

QD - 45. Pourquoi n’avez-vous pas suivi de formation ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. On ne vous a pas proposé de formation ………………………………….  

2. Contraintes matérielles : manque de temps ou horaires inadaptés, éloignement, maladie, 

accident… ……………..…………………………………………………….  

3. Vous pensiez que vous n’aviez pas le niveau de base nécessaire …….  

4. Vous vous trouviez trop âgé(e) ……………..……………………………….  

5. Refus de l’employeur ……………..………………………………………….  

6. Autre raison ……………..…………………………………………………….  

 QD-46 
 

Si réponses mulptiples 

QD - 46. Pour quelle raison principale ? 

1. On ne vous a pas proposé de formation ………………………………….  

2. Contraintes matérielles : manque de temps ou horaires inadaptés, éloignement, maladie, 

accident… ……………..…………………………………………………….  

3. Vous pensiez que vous n’aviez pas le niveau de base nécessaire …….  

4. Vous vous trouviez trop âgé(e) ……………..……………………………….  

5. Refus de l’employeur ……………..………………………………………….  

6. Autre raison ……………..…………………………………………………….  

 QD-47 
 

QD - 47. Pour quelle raison principale votre employeur a-t-il refusé ? 



 

1. Coût trop important de la formation ………………………….……………… 

2. Thème ou spécialité de la formation jugé(e) inadapté(e).….……………… 

3. Autre raison ………………………………………………….….……………… 

 
 IntroE-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE E -  PREMIER EMPLOI 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 
IntroE-A. Nous allons maintenant décrire votre premier emploi. 
On exclura les activités purement occasionnelles, comme les jobs d’étudiant pendant les vacances. 
 

QE - 1. A quel âge ou quelle année a débuté votre premier emploi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QE-2 
 
 

Mobilité géographique 

 
 

QE - 2. À ce moment-là, habitiez-vous à la même adresse qu’aujourd’hui ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....…….………….  QE - 6  

2. Non …………………………………………..………………………………....…….………….  QE - 3  



 

 
QE - 3. À ce moment-là, vous habitiez… 

1. Dans la même commune qu’aujourd’hui (ou le même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 

……………………………………………………………………………………………………  QE - 6 

2. Dans une autre commune (ou arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) de France (yc DOM, COM, 

TOM) ……………………………………………………………………………………….…..  QE - 4  

3. Hors de France ……………………………..………………………………....…….………….  QE - 5  

 

QE - 4. Dans quelle commune ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QE - 6 
 

QE - 5. Dans quel pays viviez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. QE - 6 
 
 

Description de la première profession 

 

QE - 6. Quelle était votre profession principale à l’époque de votre premier emploi ? 
Profession principale : celle qui prend habituellement le plus de temps ou, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si la personne déclare être : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à ->QE - 7 
SINON aller à -> QE- 8 
 

QE - 7. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1. École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….   

2. Collège ………………………………………………………………………………………..…   

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………   

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..   

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………..   

 QE-8 
 

QE - 8. Vous exerciez cette profession : 
Dans le cas d’un stage, choisir la modalité 3 : salarié 

1.  A votre compte ………………………………………………………………………..   QE - 9 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant(e) mandataire, PDG ………………………...   QE - 9 

3.  Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ……………………………………………   QE - 10 

4.  Vous travaillez pour un membre de votre famille sans être salarié(e) …………   QE - 11  

 

QE - 9. Combien de salariés employiez-vous ? 

1. Aucun salarié ………………………………………………………………………..  

2. 1 à 9 salariés …………………………………………………………………….…..  

3. 10 à 49 salariés ………………………………………………………………………..  
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4. 50 salariés ou plus ……………………………………………………………………..  

 QE - 11 
 

QE - 10. Quelle était la nature de votre employeur principal à cette époque ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2.  Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….  

 QE - 11 
 
 

QE - 11. Quelle était l’activité économique principale de cet établissement ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 QE-12 pour les salariés, sinon QE-16 
 
Pour les salariés du privé 

QE - 12. Dans cet emploi, étiez-vous classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QE-15 
 
Pour les salariés de la Fonction Publique 

QE - 13. Dans cet emploi, étiez-vous classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié…………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QE-14 
 

Pour les salariés de la Fonction Publique 

QE - 14. Dans la fonction publique, étiez-vous ? 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire ……………………. ………………   QE - 16 

2. Titulaire civil ou militaire ………………………………………………………………   QE - 16 



 

3. Agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien hospitalier …   QE - 15 

4. Stagiaire ……………………………. …………………………………………………   QE - 16 
 
QE - 15. Quel était le type de votre contrat de travail ? 

1. Pas de contrat de travail  ………..……………………………………………………  

2. Contrat à durée indéterminée (CDI) .…………………….…………………….……  

3. Contrat à durée déterminée (CDD) autre que saisonnier ou intérim .……………  

4. Contrat saisonnier ……………………….…………………………………………….  

5. Contrat d’intérim ou de travail temporaire ……….……………………….…………  

6. Contrat d’apprentissage (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de  

            qualification …………………………….…….……………….……………………….   

7. Stage …………………………………………………………………………………...   

 QE - 16 
 
 
QE - 16. A l’époque, vous exerciez cette profession… 

1. À temps complet ………..………..……………………………………………   IntroF-A 

2. À temps partiel ………..………..……………………………………...……   QE - 17 

3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne  

s’applique pas à elles ………………………………………………………..……   IntroF-A 
 
QE - 17. Quelle était la durée de ce temps partiel ? 

1. Moins d’un mi-temps (50%)  .…..……………………………………………………  

2. Un mi-temps (50 %)  ……………..…………………….…………………….……  

3. Entre 50 et 80 % ………………………………………………………....……………  

4. 80 % ……………...……………………….…………………………………………….  

5. Plus de 80 % …………………………….…………………………………………….  

 
 INTROF_A 

MODULE F -  ORIGINE SOCIALE 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 

IntroF-A. Dans les questions qui suivent, nous allons parler de vos parents en 
commençant par votre père (ou tuteur, père adoptif). 
 

Situation du père 

QF - 1.  
Si l’enquêté n’a pas fréquenté l’école : poser a) 
Sinon   - si la personne n’est plus en formation initiale : poser b) 
 - si la personne est en formation initiale poser c) 
a) Quelle était la situation professionnelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) quand vous aviez 16 
ans ?  
b) Quelle était la situation professionnelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) à l’époque où vous 
avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
c) Quelle est la situation professionnelle actuelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 



 

1. Il travaille / travaillait……………………………………………….…………………..   QF - 3 

2. Il est / était au chômage………………………..…………………………...…….…..   QF - 2 

3. Il est / était retraité, retiré des affaires, préretraité……………..……..…………...   QF - 2 

4. Il est / était dans une autre situation (au foyer, congé maladie, invalide…) ……   QF - 2 

5. Il est / était décédé………………..……………..…………………..………..……   QF - 2 

6. Père inconnu ………………………………………………………………....……….   IntroF-B 
 

QF - 2. Est-ce que votre père (ou tuteur, ou père adoptif) a déjà travaillé ?  

1. Oui …………………………………………..……………………………….………….   QF - 3 

2. Non …………………………………………..……………………………….………….   QF - 12 

 

QF - 3. Quelle est / était sa profession principale ? 
Considérer la dernière profession principale 
Profession principale : celle qui prend le plus de temps, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Si le père  est / était : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire   QF-4 sinon QF-5 
 

QF - 4. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1. École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….  

2. Collège ………………………………………………………………………………………..…  

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………  

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..  

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………..  

 QF-5 
 

QF - 5. Il exerce / exerçait cette profession… 

1.  A son compte ……………………………………………………………………….…………..   QF - 6 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant mandataire, PDG ……………………………..……...   QF - 6 

3.  Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………………   QF - 7 

4.  Il travaille / travaillait pour un membre de votre famille sans être salarié(e) …………..…   QF - 8 

 

QF - 6. Combien de salariés emploie-t-il / employait-il ? 

1. Aucun salarié ……………………………………………..……………………………………..  

2. 1 à 9 salariés ……………………………………………………………………….……….…..  

3. 10 à 49 salariés …………………………………………………………………..……………..  

4. 50 salariés ou plus ……………………………………………………….……………………..  

 QF - 8 
 

QF - 7. Quelle est / était la nature de son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
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2. Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….   

 QF - 8 
 

QF - 8. Quelle est / était l’activité économique principale de l’établissement dans lequel il travaille / 
travaillait ? Quelle est / était son activité principale ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Si le père de l’enquêté est salarié dans le privé 

QF - 9. Dans cet emploi, est-il / était-il classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QF - 11 
 
 
 
 
 
Si le père de l’enquêté est fonctionnaire : 

QF - 10. Dans cet emploi, est-il / était-il classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QF - 11 
 
Si l’enquêté est un actif occupé ou a été un actif occupé, et que son père est / a été un actif occupé 
poser QF-11, sinon QF-12 

QF - 11. Revenons à votre profession principale actuelle. Si vous la comparez à la profession de votre 
père (ou tuteur, ou père adoptif) que nous venons de décrire, diriez-vous que son niveau ou son statut 
est... Ne pas lire la modalité « Pas comparable » 

1. Bien plus élevé que celui de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) …………….  

2. Plus élevé …………………….………………………………………………………...  



 

3. A peu près le même …………………………………………………………..……….  

4. Plus bas ………………………………………………………………………………...  

5. Bien plus bas  ………………………………………………………………………...  

6. Ne pas lire : Pas comparable  ……………………………………………………...  

 QF-12 
 

QF - 12. Enquêteur - Qualité des informations relatives à la profession du père : 
 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 

QF - 13.  
Si le père est décédé, poser a) 
Si l’enquêté n’est pas allé à l’école, poser b) 
Si l’enquêté n’est plus en formation initiale, poser c) 
Si l’enquêté est en formation initiale, poser d) 
a) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 
b) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) quand vous 
aviez 16 ans ? 
c) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) à l’époque où 
vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
d) Quel est le diplôme le plus élevé que possède votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 

1. Pas de diplôme ………………………………………………………………………...  

2. Certificat d’études primaires (CEP), brevet des collèges .....……………………...  

3. CAP, BEP ………………………………………………………….…………………...  

4. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) ……………………………..  

5. Bac général, bac technologique ……………………………………………………...  

6. Bac professionnel ……………………………………………………………………...  

7. Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, instituteurs, infirmiers, DEUG, Licence…)  

8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 ……………………………………………...  

 QF-14 

 
QF - 14. Enquêteur - Qualité de  l’information relative au plus haut diplôme du père : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 QF-15 

 
QF - 15. Quelle est l’année de naissance de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 
Si l’enquêté ne connaît pas l’année de naissance de son père, on pourra demander son âge aujourd’hui ou l’âge 
qu’il aurait aujourd’hui 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-16 
 

QF - 16. Est-il né ? 

1. En France (métropole ou DOM-TOM) …………………………………..………..…   QF - 17 

2. Hors de France …………………….………………………………………………..…   QF - 18 

 

QF - 17. Dans quel département ou territoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF - 19 
 

QF - 18. Dans quel pays ? 



 

…………………………………………………………………………………………………………………..  QF - 19 
 

QF - 19. Quelle était la nationalité de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) à sa naissance ? 
Plusieurs réponses possibles. 

1. Française ……………………………………………………………..…  IntroF-B si reponse unique 

2. Etrangère ………………………………………………………………..  QF - 20 

 

QF - 20. Quelle était son autre nationalité ? / Quelle était sa nationalité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  IntroF-B 
 
 
 

IntroF-B. Nous allons maintenant parler de votre mère (ou tutrice, ou mère 
adoptive). 
 
 
 

Situation de la mère 

 

QF - 21.  
Si l’enquêté n’a pas fréquenté l’école : poser a) 
Sinon   - si la personne n’est plus en formation initiale : poser b) 
 - si la personne est en formation initiale poser c) 
a) Quelle était la situation professionnelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) quand vous aviez 
16 ans ?  
b) Quelle était la situation professionnelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) à l’époque où 
vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
c) Quelle est la situation professionnelle actuelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) ? 

1. Elle travaillait………………………………………………………….………………..   QF-23 

2. Elle était au chômage………………………..…………………………….……….…..   QF-22 

3. Elle était retraitée, retirée des affaires, préretraitée…………………..……..………...   QF-22 

4. Elle était dans une autre situation (au foyer, congé maladie, invalide…) ………   QF-22 

5. Elle était décédée ………………………..……………..……………..………..……   QF-22 

6. Mère inconnue ………………………………………………………………..……….   QF-41 

 
QF - 22. Est-ce que votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) a déjà travaillé ?  

1. Oui …………………………………………..……………………………….………….   QF-23 

2. Non …………………………………………..……………………………….………….   QF-33 

 

QF - 23. Quelle est / était sa profession principale ? 
Considérer la dernière profession principale 
Profession principale : celle qui prend le plus de temps, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si la mère est / était : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire   QF-24 sinon QF-25 
 

QF - 24. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 
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1. École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….  

2. Collège ………………………………………………………………………………………..…  

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………  

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..  

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………..  

 QF-25 
 

QF - 25. Elle exerce / exerçait cette profession… 

1.  A son compte ……………………………………………………………………….…………..   QF-26 

2. Salariée chef d’entreprise, gérante mandataire, PDG ……………………………..……...   QF-26 

3.  Salariée (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………………   QF-27 

4.  Elle travaille / travaillait pour un membre de votre famille sans être salariée …………..…   QF-28 

 
 

QF - 26. Combien de salariés emploie-t-elle / employait-elle ? 

1. Aucun salarié ……………………………………………..……………………………………..  

2. 1 à 9 salariés ……………………………………………………………………….……….…..  

3. 10 à 49 salariés …………………………………………………………………..……………..  

4. 50 salariés ou plus ……………………………………………………….……………………..  

 QF-28 
 
 

QF - 27. Quelle était la nature de son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….  

 QF-28 
 
 
 

QF - 28. Quelle est / était l’activité économique principale de l’établissement dans lequel elle travaille / 
travaillait ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

QF - 29. Dans cet emploi, est-elle / était-elle classée comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  



 

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
Si la mère de l’enquêté est / était fonctionnaire : 

QF - 30. Dans cet emploi, est-elle / était-elle classée comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
Si l’enquêté est un actif occupé ou a été un actif occupé, et que sa mère est/a été un actif occupé poser 
QF-31, sinon QF-32 

QF - 31. Revenons à votre profession principale actuelle. Si vous la comparez à la profession de votre 
mère (ou tutrice, ou mère adoptive) que nous venons de décrire, diriez-vous que son niveau ou son 
statut est... Ne pas lire la modalité « Pas comparable » 

1. Bien plus élevé que celui de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) ………….  

2. Plus élevé …………………….………………………………………………………...  

3. A peu près le même …………………………………………………………..……….  

4. Plus bas ………………………………………………………………………………...  

5. Bien plus bas  ………………………………………………………………………...  

6. Ne pas lire : Pas comparable  ……………………………………………………...  

 QF-32 
 

QF - 32. Enquêteur - Qualité des informations relatives à la profession de la mère : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 QF-33 
 

QF - 33.  
Si la mère est décédée, poser a) 
Si l’enquêté n’est pas allé à l’école, poser b) 
Si l’enquêté n’est plus en formation initiale, poser c) 
Si l’enquêté est en formation initiale, poser d) 
a) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive)? 
b) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) quand vous 
aviez 16 ans ? 
c) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) à l’époque 
où vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
d) Quel est le diplôme le plus élevé que possède votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive)? 

1. Pas de diplôme ………………………………………………………………………...  

2. Certificat d’études primaires (CEP), brevet des collèges  ……..…….…………...  

3. CAP, BEP ………………………………………………………….…………………...  

4. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) ……………………………..  

5. Bac général, bac technologique ……………………………………………………...  

6. Bac professionnel ……………………………………………………………………...  

7. Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, instituteurs, infirmiers, DEUG, Licence…)  



 

8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 ……………………………………………...  

 QF-34 

 
QF - 34. Enquêteur - Qualité l’information relative au plus haut diplôme de la mère : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 QF-35 

 
QF - 35. Quelle est l’année de naissance de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive)? 
Si l’enquêté ne connaît pas l’année de naissance de sa mère, on pourra demander son âge aujourd’hui ou l’âge 
qu’elle aurait aujourd’hui 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-36  
 

QF - 36. Est-elle née ? 

1. En France (métropole ou DOM-TOM) …………………………………..………..…   QF-37 

2. Hors de France …………………….………………………………………………..…   QF-38 

 

QF - 37. Dans quel département ou territoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-39 
 

QF - 38. Dans quel pays ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-39 
 

QF - 39. Quelle était la nationalité de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) à sa naissance ? 
Plusieurs réponses possibles. 

1. Française ……………………………………………………………………...  QF-41 si reponse unique 

2. Etrangère ………………………………………………………………………  QF-40 

 

QF - 40. Quelle était son autre nationalité ? / Quelle était sa nationalité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-41 
 

QF – 40'. (Au cours de vos études), vos parents se sont-ils séparés ? 

1. Oui …………………………………………..………………………………....……….  → QF-40' 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………….  → QF-41 

 

QF – 40''. A quel âge ou en quelle année  vos parents se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé ? 

………………………………………………………………………………………………………..  QF-40''' ou QF-41 
 
 
Si l’enquêté avant moins de 18 ans au moment du divorce / de la séparation 
 

QF – 40'''. Qui a obtenu votre garde  ? 

     1. Votre mère ……..………………………………………………………………………….  

     2. Votre père  ……..………………………………………………………………………….  

     3. Père et mère en alternance ..…………………………………………………………….  

     4. Autre personne ...………………………………………………………………………….  

     5. Sans objet (majeur ou émancipé au moment de la séparation)..…………………….  

 
 

Situation d’un membre de la fratrie 

 



 

Si l’enquêté n’est pas allé à l’école, poser a) 
Si l’enquêté n’est plus en formation initiale, poser b) 
Si l’enquêté est en formation initiale, poser c) 
 

QF - 41.  
a) Aviez-vous des frères et sœurs, y compris des demi-frères et demi-sœurs, quand vous aviez 16 ans ? 
b) Aviez-vous des frères et sœurs, y compris des demi-frères et demi-sœurs à l’époque où vous avez 
cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
c) Avez-vous des frères et sœurs, y compris des demi-frères et demi-sœurs ? 

1.  Oui …………………………………………..………………………………....……….  
 QF-42 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………….  
 INTROG-A si M a un(e) conjoint(e), sinon fin de l’enquête. 

 
 

QF - 42. Pouvez-vous me donner leurs prénoms et leur âge aujourd’hui, du plus âgé au plus jeune ? 
Taper DCD si le membre de la fratrie est aujourd’hui décédé 
Considérer l’âge atteint au moment de l’enquête 

N° Prénom Sexe Âge ou Année de naissance 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

 
 INTROF-C 

 
 

IntroF-C. Les questions qui suivent vont porter sur le membre de la fratrie qui a 
été tiré au sort. 
 
 

QF - 43. A ce jour, le plus haut diplôme qu’il / elle possède est… 
Si le membre de la fratrie possède plusieurs diplômes de niveaux équivalents, demander celui qui est le 
plus important à ses yeux. Si l’enquêté ne peut pas choisir, inscrire celui qui a été obtenu en premier. 
 

1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)……………………..…   QF-44 

2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)……………………..…………..   QF-44 

3. Elle / il ne possède pas de diplôme …………………………………………..…….………….   QF-48 

 

QF - 44. A quel âge ou en quelle année a-t-il / a-t-elle obtenu ce diplôme ? 



 

…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-45 
 

QF - 45. Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme qu’ il / elle possède ? 
Saisir l’intitulé du diplôme français équivalent ; si cela n’est pas possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
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 le diplôme obtenu est une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le diplôme obtenu est un master, 
précisez si c’est un master professionnel ou un master recherche. 
Si le diplôme n’est pas connu, inscrire NSP 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-46 
 

QF - 46. Dans quelle spécialité a-t-il / a-t-elle obtenu ce diplôme ? 
S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
Si la spécialité n’est pas connue, inscrire NSP 
…………………………………………………………………………………………………………………..  QF-47 
 
S’il s’agit d’un diplôme de l’enseignement primaire 

QF - 47. S’agit-il :  
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C1 
Choisir le diplôme français équivalent si le diplôme est étranger 

1. Certificat d’études primaires (CEP) …………………………………………………………..…  

2. BEPC, diplôme national du Brevet …………………………………………………………..…  

3. CAP ou CAP agricole, mention complémentaire au CAP ………………………………...…  

4. BEP ou BEP agricole, mention complémentaire au BEP ………………………………...…  

5. Diplôme ou titre professionnel de niveau CAP ou BEP ………………………….………...…  

6. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) ……………………………………...…  

7. Autre brevet de l’enseignement technique ou professionnel ……………………………...…  

8. Baccalauréat général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem.,sciences-ex.)  

ou brevet supérieur…………………………………………………………………………………...  

9. Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole…) .…  

10. Baccalauréat professionnel y compris agricole ………………………………..………...…  

11. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac …………………………….…….………...…  

 
 QF-49 

 
S’il s’agit d’un diplôme de l’enseignement secondaire 

QF - 48. S’agit-il d’un : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C2 
Choisir le diplôme français équivalent si le diplôme est étranger 

1. DEUG, PCEM, DUEL, DUES, certificat d’aptitude pédagogique ………….…….………...…  

2. BTS, DUT, DEUST ou autre diplôme équivalent …………………………….…….………..…  

3. Diplôme des professions sociales et de la santé hors doctorat (assistante sociale, infirmière, éducateur 

spécialisé…) …………………………….……………………………………………….………...…  

4. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac+2 …………………………….…….………...…  

5. Licence, licence professionnelle …………………………………..………….…….………...…  

6. Maîtrise, master 1 ………………………………………………………..…….…….………...…  

7. Diplôme d’une grande école de niveau bac+5 (ingénieur, commerce...) ………………...…  

8. DEA, DESS, master professionnel, master recherche …………………….…….………...…  

9. Doctorat  médecine, pharmacie, dentaire …………………………….………..….………...…  

10. Doctorat hors professions de santé …………………………….………………... ………...…  

11. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau supérieur à bac+2 ……………………...…  

 QF-49 



 

 
 

QF - 49. Qualité des informations relatives au diplôme du membre de la fratie : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 QF-50 

 

QF - 50. Actuellement, quelle est l’occupation principale du membre de la fratrie tiré au sort sur le 
marché du travail ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A1 
S’il / elle cumule un emploi avec une autre situation (cumul emploi-retraite, emploi-chômage, emploi-études…)  : 
- privilégier l’emploi s’il s’agit d’une activité régulière 
- privilégier l’autre situation si l’emploi est une activité temporaire ou d’appoint 

1. Il / Elle travaille (yc aide d’une personne dans son travail, congé maladie,  

       congé maternité) ………………………………………………………………………..   INTROF-D 

2. Il / Elle est en formation par alternance sous contrat ou stagiaire rémunéré ...….   INTROF-D 

3. Il / Elle est au chômage (inscrit ou non à Pôle Emploi) ……..……..……..………..   QF-51 

3. Il / Elle est en cours d’études ou stagiaire non rémunéré ……………………..…   INTROG-A si M  

a un(e) conjoint(e), sinon fin de l’enquête. 

4. Il / Elle est retraité(e), préretraité(e) ou retiré(e) des affaires ………………….…   INTROF-D 

5. Il / Elle est en congé parental à temps plein …….…………………………..………   QF-51 

6. Il / Elle est dans une autre situation (au foyer, congé longue maladie, invalide…)   QF-51 

 

QF - 51. A-t-il / A-t-elle déjà eu une activité professionnelle, même s’il y a longtemps ? 
Exclure ici les activités purement occasionnelles par exemple les jobs d'étudiant pendant les vacances 

1. Oui …………………………………………..………………………………..………….   INTROF-D 

2. Non …………………………………..…….…………………………………………….   INTROG A si M  

a un(e) conjoint(e), sinon fin de l’enquête. 

 
IntroF-D. Nous allons décrire sa situation professionnelle actuelle / ou sa 
situation professionnelle lors de son départ à la retraite / ou sa dernière situation professionnelle. 

 

QF - 52. Quelle est / était sa profession principale ? 
Profession principale : celle qui prend habituellement le plus de temps ou, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Si le membre de la fratrie est / était: 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à ->QF - 53 
SINON aller à -> QF - 54 

QF - 53. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1. École maternelle ou primaire ……………………………………………………………………..            

2. Collège ………………………………………………………………………………………..….…             

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………..   

4. Lycée général, classes préparatoires …………………………………………………………..   

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

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421b.htm


 

6. Autre ………………………………………………………………………………………………..   

 QF-54 
 

QF - 54. Il / Elle exerce / exerçait cette profession… 

1.  A son compte ……………………………………………………………………….…………..   QF-55 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant(e) mandataire, PDG …………………………..……...   QF-55 

3.  Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………………   QF-56 

4.  Il / elle travaille / travaillait pour un membre de votre famille sans être salarié(e) ……..…   QF-56 

 

QF - 55. Combien de salariés emploie-t-elle / employait-elle ? 

1. Aucun salarié ……………………………………………..……………………………………..  

2. 1 à 9 salariés ……………………………………………………………………….……….…..  

3. 10 à 49 salariés …………………………………………………………………..……………..  

4. 50 salariés ou plus ……………………………………………………….……………………..  

 QF-57 
 

QF - 56. Quelle était la nature de son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….  

 QF-57 
 

QF - 57. Quelle est / était l’activité économique principale de l’établissement dans lequel il / elle 
travaille / travaillait ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour les non salariés QF-60, sinon QF-58 ou QF-59 selon le statut 
 
Pour les salariés du privé 

QF - 58. Dans cet emploi, est-il / elle / était-il / était-elle classé(e) comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QF-60 
 
 
 



 

Pour les salariés de la Fonction Publique 

QF - 59. Dans cet emploi, est-il / elle / était-il / était-elle classé(e) comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
 QF-60 

 

QF - 60. Qualité des informations relatives à la profession du membre de la fratie : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 INTROG-A si M a un(e) conjoint(e), sinon fin de l’enquête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULE G -  SITUATION DU CONJOINT 
 
 

QG - 1. Réponse au module G pour le/la conjoint(e) 

1. Interview acceptée …………………….……………………..……………………….   INTROG-A 

2. Refus ……………………………………………………………………………..…….   Fin de l’enquête 

3. Interview non réalisée pour un autre motif …………………….………………..….   QG-2 

 

QG - 2. Précisez cet autre motif : ……………………………………………………………  Fin de l’enquête 
 
 

 

Heure : ……………….. 
 

 
 

Situation professionnelle actuelle 

 
 

IntroG-A. Dans ces questions, nous allons décrire la situation de votre conjoint(e). 
 

QG - 3. Enquêteur - Qui répond à cette partie du questionnaire ? 

1. L’enquété(e) lui-même ………………………………………………………….…….  

2. Le/la conjoint(e) de l’enquêté(e) ……………………………………………………..…….  

 

QG - 4. Êtes-vous né(e) / Votre conjoint(e) est-il / est-elle né(e) : 

1.  En France (métropole ou DOM-TOM) ……………………………..………………..   QG-5 

2.  Hors de France ……………………………………………………………….…….….   QG-6 

 

QG - 5. Dans quel département ou territoire ? 
………………………………………………………………………………………………………  QG-7 
 

QG - 6. Dans quel pays ? 
………………………………………………………………………………………………………  QG-7 
 

QG - 7. Vous êtes / votre conjoint(e) est de nationalité : 
Plusieurs réponses possibles. 

1. Française de naissance, y compris par réintégration ……………………………   QG-9 

2. Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité……   QG-9  

3. Étrangère………………………………………………………………………………..   QG-8 

4. Apatride …………………………………………………………………………………   QG-9  

 

QG - 8. Quelle est cette autre nationalité ? / Quelle est cette nationalité ? 
………………………………………………………………………………………………………  QG-9 
 

QG - 9. Actuellement, quelle est votre occupation principale sur le marché du travail ? / 
Actuellement, quelle est l’occupation principale de votre conjoint(e) sur le marché du travail ? Présenter 

(ou lire les modalités) de la carte code n°A1 
Si le / la conjoint(e)  cumule un emploi avec une autre situation (cumul emploi-retraite, emploi-chômage, emploi-
études…) :  
- privilégier l’emploi s’il s’agit d’une activité régulière 
- privilégier l’autre situation si l’emploi est une activité temporaire ou d’appoint 



 

 

1. Vous travaillez / Il travaille / Elle travaille] (yc aide d’une personne dans son travail, congé maladie, 

congé maternité) ……………………………………………………………………….…..…...  INTROG-B 

2. Vous / Il /Elle êtes en formation par alternance sous contrat ou stagiaire rémunéré .…..  INTROG-B 

3. Vous / Il / Elle êtes au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) …..…………………...  QG-10 

4. Vous / Il / Elle êtes en cours d’études ou stagiaire non rémunéré ………………….…..…  QG-10 

5. Vous / Il / Elle êtes retraité(e), préretraité(e) ou retiré(e) des affaires …..………….……..  QG-10 

6. Vous / Il / Elle êtes en congé parental à temps plein ……………………………..….……..  QG-10 

7. Vous / Il / Elle êtes dans une autre situation (au foyer, congé longue maladie, invalide…)  QG-10 

 

QG - 10. Avez-vous déjà eu une activité professionnelle, même s’il y a longtemps ? / Est-ce que votre 
conjoint(e) a déjà eu une activité professionnelle, même s’il y a longtemps ? Exclure ici les activités 

purement occasionnelles par exemple les jobs d'étudiant pendant les vacances 

1. Oui …..………………………………………………………………………………..…   INTROG-B 

2. Non …..…………………………………………………………………….……………   QG-25 

 
  
IntroG-B.  
Si le / la conjoint(e) est actif / active, nous allons décrire sa situation professionnelle actuelle ; 
S’il / elle est retraité(e), sa situation professionnelle lors de son départ à la retraite ; 
S’il / elle est inactif / inactive et a déjà eu une activité professionnelle, sa dernière situation 
professionnelle. 
 

QG - 11. Quelle est / était votre / sa profession principale ? 
Profession principale : celle qui prend habituellement le plus de temps ou, en cas d’égalité, la plus 
rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée 
………………………………………………………………………………………………………  QG-2 ou 13 
 
Si le / la conjoint(e) déclare être : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à -> QG-12 
SINON aller à ->  QG-13 

QG - 12. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1. École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….  

2. Collège ………………………………………………………………………………………..…  

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………  

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..  

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………..  

 
 QG-13 

 

QG - 13. Vous / Il / Elle exerce(z) / exerciez / exerçait votre / sa profession: 

1. A votre compte ……………………………………………………………………………………  QG-14 

2. Salarié(e) chef d’entreprise, gérant(e) mandataire, PDG ……………………………………  QG-14 

3. Salarié(e) (autre que chef d’entreprise) …………………………………………………….….  QG-15 

4. Vous / Il / Elle travaillez / travailliez pour un membre de votre famille sans être salarié(e)   QG-15 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese2003/n3_421a.htm
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QG - 14. Combien de salariés employez / employiez-vous / emploie-t- / employait- il / elle? 

1. Aucun salarié …………………………………………………………………………..  

2. 1 ou 2 salariés ………………………………………………………………………….  

3. 3 à 9 salariés ……………………………………………………………………………  

4. 10 à 19 salariés …………………………………………………………………………  

5. 20 à 49 salariés …………………………………………………………………………  

6. 50 à 499 salariés ……………………………………………………………………….  

7. 500 salariés ou plus ……………………………………………………………………  

 QG-17 
 

QG - 15. Quelle est / était la nature de votre / son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1. Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3. Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4. État ……………………………………………………………………………………..   
5. Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6. Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7. Sécurité sociale ………………………………………………………………………..  

8. Particulier ……………………………………………………………………………….   
 QG-16 

 

QG - 16. Quelle est / était l’activité économique principale de cet établissement ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 

……………………………………………………………………………………………….    QG18 ou 19 
 

QG - 17. Quelle est / était votre / son activité économique principale ? 
……………………………………………………………………………………………….    QG-22 

 
Conjoint(e)s salarié(e)s hors fonction publique 

QG - 18. Dans cet emploi, êtes-vous / il / elle étiez-vous / était-il / était-elle classé(e) comme : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QG-21 
 

Conjoint(e)s salarié(e)s de la fonction publique  

QG - 19. Dans cet emploi êtes-vous / il / elle / étiez-vous / était-il / était-elle classé(e) comme : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 
 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  



 

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
 QG-20 

 
 
Conjoint(e)s salarié(e)s de la fonction publique  

QG - 20. Dans la fonction publique, êtes-vous / est-il / est-elle / étiez-vous / était-il / était-elle? 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire ……………………. ………………   
2. Titulaire civil ou militaire ………………………………………………………………   
3. Agent contractuel, ouvrier d'État, assistante maternelle, praticien hospitalier …   
4. Stagiaire ……………………………. …………………………………………………   

  
 QG-22 

 

QG - 21. Quel est / était le type de votre / son  contrat de travail ? 

1. Pas de contrat de travail  ………..……………………………………………………   
2. Contrat à durée indéterminée (CDI) .…………………….…………………….……   
3. Contrat à durée déterminée (CDD) autre que saisonnier ou intérim .……………   
4. Contrat saisonnier ……………………….…………………………………………….   
5. Contrat d’intérim ou de travail temporaire ……….……………………….…………   
6. Contrat d’apprentissage (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de  

qualification ……………………………………….……………….……………………….    
7. Stage …………………………………………………………………………………...    

 QG-22 

 
QG - 22.  Vous / il / elle exerce(z) / exerciez / exerçait  : 

1. À temps complet ………..………..……………………………………………………   QG-24 

2. À temps partiel ………..………..………………………………………………...……   QG-23 

3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne  

s’applique pas à elles ………………………………………………………………..……    QG-24 

 
QG - 23. Quelle est / était la durée de ce temps partiel ? 

1. Moins d’un mi-temps (50%)  .…..……………………………………………………  

2. Un mi-temps (50 %)  ……………..…………………….…………………….……  

3. Entre 50 et 80 % ………………………………………………………....……………  

4. 80 % ……………...……………………….…………………………………………….  

5. Plus de 80 % …………………………….…………………………………………….  

 
 QG - 24 

 

QG - 24. Qualité des informations relatives à la profession du conjoint : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  



 

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 QG - 25 

Plus haut diplôme 

 
QG - 25. A ce jour, le plus haut diplôme que vous / il / elle possédez / possède est-il… 

4. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)………………   QG-26 

5. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)………………………..   QG-26 

6. Vous ne possédez pas de diplôme ………………………………………………….   INTROG-C 

 

QG - 26. A quel âge ou en quelle année avez-vous / a-t-il / a-t-elle obtenu ce diplôme ? 
……………………………………………………………………………………………………………  QG-27 
 

QG - 27. Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme que vous / il / elle possédez / possède? 
Saisir l’intitulé du diplôme français équivalent ; si cela n’est pas possible, saisir l’intitulé du diplôme étranger. 
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 le diplôme obtenu est une licence professionnelle, veuillez le préciser. Si le diplôme obtenu est un master, 
précisez si c’est un master professionnel ou un master recherche. 
……………………………………………………………………………………………………………  QG-28 
 

QG - 28. Dans quelle spécialité avez-vous / a-t-il / a-t-elle obtenu ce diplôme ? 
S’il s’agit d’un diplôme du primaire ou du collège (Brevet des collèges…), choisir « Formation générale » 
……………………………………………………………………………………………………………  QG-29 ou 30 
 
Si le plus haut diplôme obtenu est un diplôme du primaire ou secondaire 

QG - 29. S’agit-il d’un : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C1 
Choisir le diplôme français équivalent si le diplôme est étranger 

1.  Certificat d’études primaires (CEP) ……………………………………………….…  

2.  BEPC, diplôme national du Brevet ………………………………………………..…  

3.  CAP ou CAP agricole, mention complémentaire au CAP …………………………  

4.  BEP ou BEP agricole, mention complémentaire au BEP …………………….……  

5.  Diplôme ou titre professionnel de niveau CAP ou BEP ……………………………  

6.  Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) …………………………..…  

7.  Autre brevet de l’enseignement technique ou professionnel ……………...………  

8.  Baccalauréat général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem.,sciences-ex.)  

ou brevet supérieur ………………………………………………………………….………  

9.  Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D,  

agricole…) ……………………………………………………………………………………  

 

10.  Baccalauréat professionnel y compris agricole ……………………………..………  

11.  Diplôme ou titre professionnel de niveau bac ……………………………….………  

 
 QG-31 

 
Si le plus haut diplôme obtenu est un diplôme du supérieur 

QG - 30. S’agit-il d’un : 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°C2 
Choisir le diplôme Français équivalent si le diplôme est étranger 

1.  DEUG, PCEM, DUEL, DUES, certificat d’aptitude pédagogique …………….…  

2.  BTS, DUT, DEUST ou autre diplôme équivalent ……………………………….…  



 

3 . Diplôme des professions sociales et de la santé hors doctorat (assistante sociale, infirmière, éducateur 

spécialisé…) …………………………………………………………………………..….…  

4.  Diplôme ou titre professionnel de niveau bac+2 ……………………………..….…  

5.  Licence, licence professionnelle ………………………………………….……….…  

6.  Maîtrise, master 1 ……………………………………………………………..…….…  

7.  Diplôme d’une grande école de niveau bac+5 (ingénieur, commerce...) ……..…  

8.  DEA, DESS, master professionnel, master recherche ………………………….…  

9.  Doctorat  médecine, pharmacie, dentaire ……………………………….……….…  

10.  Doctorat hors professions de santé …………………………………………………  

11. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau supérieur à bac+2 …………….…  

 
 QG-31 

 

QG - 31. Qualité des informations relatives au diplôme du conjoint : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 INTROG-C 

 

Situation du père du conjoint 

 

IntroG-C.  
Dans les questions qui suivent, nous allons parler des parents du / de la conjoint(e) en commençant par 
son père (ou tuteur, ou père adoptif). 
 

QG - 32.  
Si le conjoint de l’enquêté n’a pas fréquenté l’école : poser a) 
Sinon   - si la personne n’est plus en formation initiale : poser b) 
 - si la personne est en formation initiale poser c) 
a) Quelle était la situation professionnelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) quand vous aviez 16 
ans ?  
b) Quelle était la situation professionnelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) à l’époque où vous 
avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
c) Quelle est la situation professionnelle actuelle de votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 

1.Il travaille / travaillait……………………………………………….…………………..   QG-34 

2.Il est / était au chômage………………………..……………………………..……….…..   QG-33 

3.Il est / était retraité, retiré des affaires, préretraité…………………..……..…………...   QG-33 

4. Il est / était dans une autre situation (au foyer, congé maladie, invalide…) …………   QG-33 

5. Il est / était décédé………………..……………..…………………..… ;;……..……   QG-33 

6. Autres cas (père inconnu, etc. )……………………………………………..……….   INTROG-D 

 
QG - 33. Est-ce que votre père (ou tuteur, ou père adoptif) a déjà travaillé ?  

1.Oui …………………………………………..……………………………….………….   QG-34 

2.Non …………………………………………..……………………………….………….   QG-43 

 

QG - 34. Quelle est / était sa profession principale ? 
Considérer la dernière profession principale 
Profession principale : celle qui prend le plus de temps, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée. 
 



 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Si le père du conjoint est / était : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à -> QG-35 
SINON aller à ->  QG-36 
 

QG - 35. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1.École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….  

2.Collège ………………………………………………………………………………………..…  

3.Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………  

4.Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..  

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

6.Autre ……………………………………………………………………………………………..  

QG-36 
 

QG - 36. Il exerce / exerçait cette profession… 

1.  A son compte ……………………………………………………………………….…………..   QG-37 

2. Salarié chef d’entreprise, gérant mandataire, PDG ……………………………..……...   QG-37 

3.  Salarié (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………………   QG-38 

4.  Il travaille / travaillait pour un membre de votre famille sans être salarié …………..…   QG-38 

 

QG - 37. Combien de salariés emploie-t-il / employait-il ? 

1. Aucun salarié ……………………………………………..……………………………………..  

2.1 à 9 salariés ……………………………………………………………………….……….…..  

3.10 à 49 salariés …………………………………………………………………..……………..  

4.50 salariés ou plus ……………………………………………………….……………………..  

 QG-42 
 

QG - 38. Quelle était la nature de son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….   

 QG-39 
 

QG - 39. Quelle est / était l’activité économique principale de l’établissement dans lequel il travaille / 
travaillait ? 
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……………………………………………………………………………………………………………  QG-40 ou 41 
 
 
 
 
Pour les salariés du privé 

QG - 40. Dans cet emploi, est-il / était-il classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 
 QG-42 

 
Pour les salariés de la Fonction Publique 

QG - 41. Dans cet emploi, est-il / était-il classé comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  
 

 QG-42 
 

QG - 42. Enquêteur - Qualité des informations relatives à la profession du père du conjoint : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 QG-43 

 

QG - 43.  
Si le père du / de la conjoint(e)  est décédé, poser a) 
Si l’enquêté n’est pas allé à l’école, poser b) 
Si l’enquêté n’est plus en formation initiale, poser c) 
Si l’enquêté est en formation initiale, poser d) 
a) Quel est / était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 
b) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) quand vous 
aviez 16 ans ? 
c) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre père (ou tuteur, ou père adoptif) à l’époque où 
vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
d) Quel est le diplôme le plus élevé que possède votre père (ou tuteur, ou père adoptif) ? 

1. Pas de diplôme ………………………………………………………………………...  

2. Certificat d’études primaires (CEP) …………………………..……………………...  

3. CAP, BEP ………………………………………………………….…………………...  



 

4. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) ……………………………..  

5. Bac général, bac technologique ……………………………………………………...  

6. Bac professionnel ……………………………………………………………………...  

7. Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, instituteurs, infirmiers, DEUG, Licence…)  

8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 ……………………………………………...  

  
 QG-44 

 

QG - 44. Enquêteur - Qualité de l’information relative au plus haut diplôme du père du / de la conjoint(e) : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 
 INTROG-D 

 
 

Situation de la mère du / de la  conjoint(e) 

 
 
INTROG-D Nous allons maintenant parler de votre/sa mère. 
 

QG - 45.  
Si le / la conjoint(e) de l’enquêté n’a pas fréquenté l’école : poser a) 
Sinon   - si la personne n’est plus en formation initiale : poser b) 
 - si la personne est en formation initiale poser c) 
a) Quelle était la situation professionnelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) quand vous aviez 
16 ans ?  
b) Quelle était la situation professionnelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) à l’époque où 
vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
c) Quelle est la situation professionnelle actuelle de votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) ? 

1.Elle travaille / travaillait……………………………………………….…………………..   QG-47 

2.Elle est / était au chômage………………………..……………………………..….…..   QG-46 

3.Elle est / était retraitée, retirée des affaires, préretraitée…………………..………...   QG-46 

4. Elle est / était dans une autre situation (au foyer, congé maladie, invalide…) ……   QG-46 

5. Elle est / était décédée………………..……………..…………………..… ……..……   QG-46 

6. Autres cas (mère inconnue, etc. )……………………………………………..……….   Fin de l’enquête 

 
QG - 46. Est-ce que votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) a déjà travaillé ?  

1. Oui …………………………………………..……………………………….………….   QG-47 

2. Non …………………………………………..……………………………….………….   QG-56 

 

QG - 47. Quelle est / était sa profession principale ? 
Considérer la dernière profession principale 
Profession principale : celle qui prend le plus de temps, en cas d’égalité, la plus rémunératrice. 
Pour les aides familiaux, préciser la profession de la personne aidée. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Si la mère du / de la conjoint(e) est / était : 
Professeur agrégé ou certifié de l'enseignement secondaire, Chef d'établissement de l'enseignement   
secondaire, inspecteurs, Professeur d'art (hors établissements scolaires), Instituteurs, Professeurs des écoles, 
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Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée professionnel, Maîtres auxiliaires et 
professeurs contractuels de l'enseignement secondaire  
ALORS aller à -> QG-48 
SINON aller à ->  QG-49 

QG - 48. Dans quel type d’établissement ? 
Choisir le plus haut niveau d’enseignement : par exemple, si un professeur enseigne au niveau collège et lycée 
général, choisir la modalité 4. 

1. École maternelle ou primaire ………………………………………………………………….  

2. Collège ………………………………………………………………………………………..…  

3. Lycée professionnel ………………………………………………….…………………………  

4. Lycée général, classes préparatoires ………………………………………………………..  

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

6. Autre ……………………………………………………………………………………………..  

 
 QG-49 

 

QG - 49. Elle exerce / exerçait cette profession… 

1.  A son compte ……………………………………………………………………….…………..   QG-50 

2. Salariée chef d’entreprise, gérante mandataire, PDG ……………………………..……...   QG-50 

3.  Salariée (autre que chef d’entreprise) ………………………………………………………   QG-51 

4.  Elle travaille / travaillait pour un membre de votre famille sans être salariée ………..…   QG-51 

 

QG - 50. Combien de salariés emploie-t-elle / employait-elle ? 

1. Aucun salarié ……………………………………………..……………………………………..  

2. 1 à 9 salariés ……………………………………………………………………….……….…..  

3. 10 à 49 salariés …………………………………………………………………..……………..  

4. 50 salariés ou plus ……………………………………………………….……………………..  

 
 QG-55 

 

QG - 51. Quelle était la nature de son employeur principal ? 
Si l’enquêté a des doutes sur ce qu’est une entreprise publique, on peut compléter l’énumération par : CEA, RATP, 
ADP , BDF, DCNS , France Télévision et ONF. 

1.  Entreprise privée ………………………………………………………………………   
2. Association …………………………………………………………………………….   
3.  Entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF, etc.) …………………………………   
4.  État ……………………………………………………………………………………..   
5.  Collectivités territoriales ………………………………………………………………   
6.  Hôpitaux publics ……………………………………………………………………….   
7.  Sécurité sociale ………………………………………………………………………..   
8.  Particulier ……………………………………………………………………………….   
 

 QG-52 
 

QG - 52. Quelle est / était l’activité économique principale de l’établissement dans lequel elle travaille / 
travaillait ? 
Ne pas mettre de libellé d'activité abrégé ou de sigle comme TP 
……………………………………………………………………………………………………………  QG-53 ou 54 
 
Pour les salariés hors fonction publique : 

QG - 53. Dans cet emploi, est-elle / était-elle classée comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A3 



 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

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

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) …….  

6. Directeur général, adjoint direct …………………………………………………….  

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services …………..  

8. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QG-55 
 
Pour les salariés de la fonction publique : 

QG - 54. Dans cet emploi, est-elle / était-elle classée comme ? 
Présenter (ou lire les modalités) de la carte code n°A4 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ……………………………………………………  

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, …………………….……………………...  

3. Technicien …………………………………………………………………………….  

4. Personnel de catégorie C (ou assimilé)  …………………………………………...  

5. Personnel de catégorie B (ou assimilé)  …………………………………………...  

6. Personnel de catégorie A (ou assimilé)  …………………………………………...  

7. Autre ……………………………………………………………………………………  

 QG-55 
 

QG - 55. Enquêteur - Qualité des informations relatives à la profession du mère du conjoint : 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 QG-56 
 

QG - 56.  
Si le mère du / de la conjoint(e)  est décédée, poser a) 
Si l’enquêté n’est pas allé à l’école, poser b) 
Si l’enquêté n’est plus en formation initiale, poser c) 
Si l’enquêté est en formation initiale, poser d) 
a) Quel est / était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) ? 
b) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) quand vous 
aviez 16 ans ? 
c) Quel était le diplôme le plus élevé que possédait votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) à l’époque 
où vous avez cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
d) Quel est le diplôme le plus élevé que possède votre mère (ou tutrice, ou mère adoptive) ? 

1. Pas de diplôme ………………………………………………………………………...  

2. Certificat d’études primaires (CEP) …………………………..……………………...  

3. CAP, BEP ………………………………………………………….…………………...  

4. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT) ……………………………..  

5. Bac général, bac technologique ……………………………………………………...  

6. Bac professionnel ……………………………………………………………………...  

7. Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, institutrices, infirmiers, DEUG, Licence…)  

8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 ……………………………………………...  

 QG-57 
 

QG - 57. Enquêteur - Qualité de l’information relative au plus haut diplôme du mère du conjoint : 



 

1. Correcte …………………………………………………………………………………  

2. Incertaine ……………………………………………………….……………………...  

3. Mauvaise ……………………………………………………………………………….  

 Fin de l’enquête 

 
 


