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Consigne enquêteur : Notez l'heure et la date du début de l'entretien. 
 

001. L'entretien a commencé à |___|___| h |___|___|, le |___|___|  |___|___|   2004 
        heures            minutes            jour            moi           année 

Consigne enquêteur : Lisez le texte suivant. 
 

Le questionnaire que je vais vous soumettre a été élaboré par une équipe de chercheurs de plusieurs pays 
européens. La France était représentée par des chercheurs de l’Institut national d’études démographiques 
(INED) et cette enquête est réalisée en collaboration avec l’INSEE. La même enquête devrait également 
avoir lieu dans plusieurs autres pays européens ce qui permettra de faire des comparaisons. 

Le but de cette enquête est de mieux comprendre les choix que font les gens et ce qui leur arrive dans le 
domaine de leur vie familiale. C’est pourquoi nous allons vous poser un certain nombre de questions sur 
votre conjoint, sur vos enfants - si vous en avez bien sûr- et plus généralement sur votre famille. Le 
questionnaire aborde également plusieurs autres sujets, comme votre situation professionnelle ou  
encore le foyer parental où vous avez grandi : ceci nous permettra de mieux  comprendre votre situation. 

Votre participation est bien sûr facultative mais elle est extrêmement importante : si trop de personnes 
refusaient de répondre, les résultats de l’enquête ne pourraient pas être considérés comme représentatifs 
de la population française. J’insiste sur le fait que les informations que vous nous confierez, resteront 
strictement confidentielles. Elles ne seront utilisées que pour des études statistiques. Enfin, dans la 
mesure du possible et toujours pour des raisons de confidentialité, il est préférable que nous soyons seuls 
pendant la durée de cet entretien. 

 

Consigne enquêteur : Notez qui d'autre est éventuellement présent quand l'entretien commence. 
 

002. Y’a-t-il d’autre(s) personne(s) présente(s) au début de l'entretien ?  

1.  non  .................  
2.  oui  ..................   précisez de qui il s’agit (conjoint, enfants, parents, amis, etc.) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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1. MÉNAGE 

Composition du ménage 

101. Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici. Pour m'aider à 
m’y retrouver, pouvez-vous m'indiquer leur prénom et leur lien de parenté avec vous ? 

Montrer la fiche 101 : Relations avec l'enquêté. Inscrire les réponses dans le tableau de 
composition du ménage. 

0.  L'enquêté vit seul  ......................................................................................... 


102. a. Y a-t-il d'autres membres du ménage qui vivent habituellement ici mais qui sont actuellement au 
travail, à l'école, en internat, à l'université, à l'hôpital ou bien ailleurs ? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 103 

b.  Quel est leur prénom et votre lien de parenté ? 

Inscrire les prénoms et le type de relation dans le tableau de composition du ménage et 
cocher la case de la colonne "Absent provisoirement". 

 

103. Sexe de l'enquêté. 

Choisir M/F dans le tableau de composition du ménage. 

 

104. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vous-mêmes. Quelle est votre date de 
naissance ? 

Inscrire le mois, l'année de naissance et l'âge de l'enquêté dans le tableau de composition 
du ménage. 

105. Etes-vous  né(e) en France ? 

1 . Oui  
  2 . Non 

  

106. a. Dans quel département (ou territoire) êtes-
vous né(e) ? 

 
_____________________________ 

106. b. Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 

Pays de naissance __________________ 

107. Quand avez-vous commencé à résider de 
façon permanente en France ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

 
108. Quel est  sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux votre situation actuelle ? 

Montrer la fiche 108 : Activité. Inscrire les réponses dans le tableau de composition du 
ménage. 

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les autres personnes qui vivent avec vous au 
sein de ce ménage. 

Consigne enquêteur : Poser les questions 109 et 110 pour chaque membre du ménage et inscrire 
les réponses dans le tableau de composition du ménage. 
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109. [Prénom] est de sexe masculin ou féminin ?  

110. a. Quel âge a-t-il/elle ?  

b. Quelle est sa date de naissance ?  

Consigne enquêteur : Poser la question 111 pour chaque membre du foyer âgé d'au moins 14 ans. 
Voir le tableau de composition du ménage pour l'âge. 

111. Quel est  sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle de [prénom] ? 

Montrer la fiche 108 et compléter le tableau de composition du ménage. 

Consigne enquêteur : Poser la question 112 pour chaque enfant non-biologique du ménage 
(codes 4 à 6 dans le type de relation avec l'enquêté). 

112. Depuis quand habitez-vous avec [prénom] ? 

Inscrire dans le tableau de composition du ménage. 

113. a. Certains membres de votre ménage sont-ils limités dans leur capacité à effectuer des activités 
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap ? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 114 

b. De qui s'agit-il ? 

Cocher la case de la colonne"Incapacité" dans le tableau de composition du ménage. 

Unité d'habitation 

J'aimerais maintenant vous poser des questions sur votre logement. 

114. Combien de pièces comprend votre logement, SANS COMPTER la cuisine, la/les salle(s) de bain 
et les toilettes ? Ne comptez pas non plus les pièces utilisées exclusivement pour le travail, les 
couloirs et les débarras. 

Nombre de pièces ________ 

115. Depuis quand  habitez-vous dans ce logement ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

116. Etes-vous propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de ce logement ? 

1.  Propriétaire  ................................................................................................   
2.  Locataire ou sous-locataire .........................................................................   
3.  Occupant à titre gratuit ...............................................................................   
4.  Autre  ..........................................................................................................   

 

117. Etes-vous satisfait de votre logement ? Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout 
satisfait", 10 "totalement satisfait" et 5 "moyennement satisfait", quel est le nombre qui correspond 
le mieux à votre degré de satisfaction ? Indiquer une valeur sur l'échelle suivante. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction.  

Valeur sur l'échelle de satisfaction |__|__| 
 

118. Comptez-vous déménager dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas ........................................................................................   aller à 120 
2.  Non, probablement pas...............................................................................   aller à 120 
3.  Oui, probablement ......................................................................................   continuer à119  
4.  Certainement ..............................................................................................   continuer à 119  
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119. Déménageriez-vous alors dans un autre pays, dans une autre ville/commune ou dans la même 
ville/commune ? 

1.  Dans un autre pays .....................................................................................   
2.  Dans une autre ville/commune ...................................................................   
3.  Dans la même ville/ commune ...................................................................   
4.  Dans le même pays, mais j'ignore dans quelle ville/commune ..................   

 

Études 

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos études. 

 

120. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?  

Coder le diplôme en utilisant la fiche 121 
 

121. Dans quelle discipline ?  

Coder en utilisant la fiche 122 

 

122. Quand avez-vous obtenu ce diplôme?  

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 
 

123. Suivez-vous actuellement des études ? 

1.  Oui .......    aller à 126 
2.  Non ......   

 

124. Quand avez-vous terminé vos études ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 
 

125. Comptez-vous reprendre des études dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................    
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   
 aller à Vérification enquêteur avant 201 
 
 

126. Est ce dans le cadre de votre formation initiale ? 

1.  Oui   aller à Vérification enquêteur avant 201 
2.  Non, dans le cadre d’une formation après une interruption des études de plus d’un an  

 
 

127. Quand avez-vous terminé vos études (formation initiale)? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
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2. ENFANTS 

Garde des enfants  

Vérification enquêteur : 

L'enquêté a-t-il des enfants de moins de 14 ans vivant au sein du ménage ? 
Voir le tableau de composition du ménage pour les codes 2 à 6 dans "Relations avec l'enquêté" et  "Age"<14. 

Oui   continuer  Non, pas d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage    aller à 208 

Non, aucun enfant dans le ménage     aller à 209 

201. a. Je vais vous lire une liste de tâches à accomplir quand on vit avec des enfants. Pouvez-vous 
m'indiquer qui, dans votre ménage, prend en charge ces tâches.  

Y a-t-il un conjoint au sein du ménage ? Voir le tableau de composition du ménage. 

Oui   Prenez la fiche 201-1 Non  Prenez la fiche 201-2 

Commencer à poser une par une les questions figurant dans le tableau ci-dessous. 

Si la réponse est 6 “Toujours ou le plus souvent d'autres personnes du ménage de 
l'enquêté”, posez la question 201b avant de passer au point suivant. 

b. Pouvez-vous m'indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 

Inscrire dans le tableau ci-dessous le/les numéro(s) de référence attribué(s) au(x) 
membre(s) du ménage dans le tableau de composition du ménage. 

 Toujours 
moi 

Le plus 
souvent 

moi 

Autant 
moi que 

mon 
conjoint  

Le plus 
souvent 

mon 
conjoint 

Toujours 
mon 

conjoint 

Toujours ou le 
plus souvent 

d'autres 
membres du 

ménage 

Toujours ou 
le plus 

souvent 
quelqu'un 
ne faisant 
pas partie 

du ménage 

Les 
enfants 

eux-
mêmes 

N'est 
pas 

concer
né 

a. habiller les enfants 
ou vérifier qu'ils 
sont bien habillés  

1 2 3 4 5 

6 
 # réf. dans le 
tableau C.M. 

...… 

7 8 99 

b. mettre les enfants 
au lit et/ou vérifier 
qu'ils vont se 
coucher 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau C.M 

...… 

7 8 99 

c. rester à la maison 
avec les enfants 
quand ils sont 
malades 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau C.M 

...… 

7 8 99 

d. jouer avec les 
enfants et/ou 
participer à leurs 
activités de loisirs 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau C.M  

...… 

7 8 99 

e. aider les enfants à 
faire leurs devoirs 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau C.M  

...… 

7 8 99 

f. emmener/aller 
chercher les 
enfants à l'école, la 
crèche, chez 
l'assistante 
maternelle ou à 
leurs activités  

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau C.M 

...… 

7 8 99 
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Vérification enquêteur : 

Y a-t-il un conjoint au sein du ménage ? Voir le tableau de composition du foyer. 

Oui    continuer     non    aller à 203 

202. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la répartition de ces tâches entre vous et votre conjoint? 
Indiquez une valeur sur l'échelle suivante. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
 

203. a. En dehors de la famille ou des amis, utilisez-vous un mode de garde régulier pour votre / l’un ou 
l’autre de vos enfants (garderie, crèche, assistante maternelle, école maternelle…) ou un autre 
arrangement payant ? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 204 

 

b. Lequel ?  

Cocher les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous. 

  Fréquence d'utilisation 
S = semaine ; M = mois ; 

A = année 
1.  assistante maternelle ou nourrice 

à domicile  
 _____ fois par S M A 

2.  assistante maternelle ou nourrice 
en dehors du domicile 

 _____ fois par S M A 

3.  baby-sitter  _____ fois par S M A 

4.  halte-garderie  _____ fois par S M A 

5.  crèche ou jardin d'enfant  _____ fois par S M A 

6.  garderie après l'école  _____ fois par S M A 

7.  crèche parentale  _____ fois par S M A 

8.  école maternelle  _____ fois par S M A 

9.  autre organisation  _____ fois par S M A 

Poser la question 203c pour chaque mode de garde mentionné en 203b. 

c. A quelle fréquence utilisez-vous ce [mode de garde mentionné]? 

Compléter le tableau. 

 
 
204. a. Bénéficiez-vous (également) de l'aide régulière et gratuite de membres de votre famille ou 

d’autres personnes pour la garde de vos enfants? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 205 
 

b. Qui vous apporte cette aide ? 

Mentionner jusqu'à 5 personnes dans le tableau ci-dessous en utilisant les codes de la 
"Liste des prestataires et bénéficiaires". 

Posez la question 204c pour chaque personne mentionnée en 204b. 
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c. A quelle fréquence votre/cette [personne indiquée] vous aide-t-elle/il à vous occuper de vos 
enfants ? 

Compléter le tableau. 

Coder à partir de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires"  

Fréquence d'utilisation 
S = semaine ; M = mois ;  

A = année 
 _____ fois par S M A 

 _____ fois par S M A 

 _____ fois par S M A 

 _____ fois par S M A 

 _____ fois par S M A 
 
205. Combien votre ménage dépense-t-il généralement pour la garde des enfants, le cas échéant  ? 

__________________ € par S M A 
 
0. Ne paie rien pour la garde des enfants  

206. Prenons maintenant les enfants qui vivent avec vous au sein de votre ménage. Pour 
lequel/lesquels avez-vous vous-même bénéficié d'un congé parental ? 

Noter les numéros de référence du tableau de composition du ménage. 

Numéros de référence dans le tableau de composition du ménage ___________________  
 
0. N'a été en congé parental pour aucun des enfants faisant partie du ménage    

207. Et pour quel enfant le père ou la mère de l'enfant a-t-il bénéficié d'un congé parental ? 

 
Numéros de référence dans le tableau de composition du ménage ___________________  
 
0. N'a été en congé parental pour aucun des enfants faisant partie du ménage    

 

208. a. Certains des enfants qui habitent 
avec vous, ont-ils des enfants ? 

1.  oui   
2.  non   aller à209 

b.  Lesquels ? Noter le numéro de 
référence sur le 
tableau de 
composition du 
ménage 

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

c. A quelle fréquence voyez-vous 
les enfants de [prénom] ? 

 S = semaine M = mois A = année 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

c. A quelle fréquence vous 
occupez-vous des enfants de 
[prénom] ? 

 Utiliser le cas échéant les codes 
suivants 

0. jamais 

90.  uniquement pendant les vacances 

99.  n’a pas besoin qu’on s’occupe de   
lui/d’elle (trop grand) 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 

 

____fois
 

par 
 

S M A

|__| 
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209. a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous aidé de façon régulière quelqu’un ne faisant pas 
partie de votre ménage pour la garde des enfants ? 

Si l'enquêté a une profession consistant à garder des enfants, considérer uniquement les 
gardes effectuées en dehors de ses heures de travail. 

1.  Oui  2.  Non   aller à Vérification enquêteur avant 210 
 

  Personnes qui ont bénéficié de 
l'aide de l'enquêté 

1 2 3 4 5

b. De qui s’agit-il ? 

Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les 
codes de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires". 

Liste des 
prestataires 

et 
bénéficiaires 

|___| |___| |___| |___| |___| 

c. Cette personne habitait-elle à l'époque au sein 
de votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non |___| |___| |___| |___| |___| 

 

Enfants non-cohabitants 

 

Vérification 
enquêteur : 

L'enquêté a-t-il 
des enfants au 
sein du ménage ? 

Oui   

210. Nous avons déjà parlé des enfants vivant au sein de votre 
ménage. Avez-vous eu ou adopté d'autres enfants ?  

Consiqne enquêteurs :  Ne pas prendre en compte ici les beaux-
enfants, même s’ils ont été adoptés par l’enquêté 

Non   

210. Avez-vous eu ou adopté des enfants ?  

Consiqne enquêteurs :  Ne pas prendre en compte ici les beaux-
enfants, même s’ils ont été adoptés par l’enquêté 

 
1.  Oui  → continuer à 211


 2.  Non  aller à 229 
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Consigne enquêteur : Commencer par compléter les questions 211 et 212 pour tous les enfants mentionnés, puis poser toutes les autres questions sur 
le premier enfant non-cohabitant, puis sur le second, etc. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
211. Pouvez-vous m'indiquer les prénoms de ces enfants en 

commençant par l'aîné ? Notez. 
Prénom… 

        

212. a. Il arrive qu'on perde un enfant. Tous vos enfants/ [prénom] 
son/est -il(s) encore en vie ?  
Si plusieurs enfants : 
b. Pouvez-vous me dire lesquels sont décédés ? 

1. Oui 
2. Non  

cocher la case "Enfants 
décédés" 

 
|___| 

 


 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

Consigne enquêteur : Utiliser le passé pour toutes les questions concernant un enfant décédé. 
213. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur chacun 

de ces enfants. [Prénom ] est-il de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

214. Avez-vous adopté [Prénom]? 

1. Enfant biologique  
aller à 216 

2. Enfant adopté 
3. Enfant placé 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

215. Quand a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 

Aller à 217 

mois …
année …

9999. N'a jamais vécu 
avec l'enquêté 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

216. Votre conjoint actuel est-il le père/la mère de cet enfant ou l’a-t-il 
adopté ?  

1. Oui, parent 
biologique 

2. Oui, parent adoptif 
3. Non

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

217. a. Sauter a dans le cas d'un enfant décédé. Quel âge a-t-il/elle ? 

b. Quelle est sa date de naissance ? 

âge

mois …
année …

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
_____ 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

Vérification enquêteur : Si l'enfant est en vie (voir 211) aller à Vérification enquêteur avant 219. Si l'enfant est décédé, continuer  

218. Quand [prénom] est-il décédé(e) ? 
 
Si l’enfant est décédé à 14 ans ou plus aller à 226 
Sinon aller à 213 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant 
aller à 229. 

mois …
 

année …

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

Vérification enquêteur : si l'enfant a 14 ans ou plus (voir 216a) aller à 222. S'il a moins de 14 ans, continuer  

219. Avez-vous pris un congé parental pour [prénom] ? 
1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

220. Le père/la mère de [prénom] a-t-il pris un congé parental pour 
[prénom] ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

221. A quelle fréquence vous occupez-vous de [prénom] ? 

Utiliser le cas échéant les codes suivants 

0. jamais 

90. uniquement pendant les vacances 

99.  n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui/d’elle (trop grand) 
 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

222. Quand [prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ? 
mois …

année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

223. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez [prénom]? 
heure …

min …

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

224. A quelle fréquence voyez-vous [prénom] ? 

S = semaine ; M = mois ; A = année 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

225. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos relations avec 
[prénom] ? Indiquez une valeur sur l'échelle suivante. 

Valeur sur la 
fiche 117 : 
Echelle de 
satisfaction 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

 

 

|__|__| 

Consigne enquêteur : Poser les questions suivantes pour tous les enfants de 14 ans ou plus. 

Sinon aller à 213 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant aller à 229. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

226.  [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ? 
1. Oui 
2. Non  aller à 
consigne enquêteur 
avant 229

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

227. A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [prénom]  ? 

 S = semaine ; M = mois ; A = année 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

228. A quelle fréquence vous occupez-vous des enfants de [prénom] ? 

Utiliser le cas échéant les codes suivants 

0. jamais 

90. uniquement pendant les vacances 

99.  n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui/d’elle (trop grand) 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

Aller à 213 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant 
continuer   

229. (En plus des enfants dont nous avons déjà parlé,) avez-vous déjà accueilli des enfants placés ? 

1.  Oui  retourner à 211 et recommencer le tableau pour tous les enfants accueillis, en utilisant l'expression "enfants placés" au lieu 
d'"enfants". Coder 3 à la question 213 sans poser la question. 

2.  Non  
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Beaux-enfants 

Vérification enquêteur : l'enquêté vit-t-il avec un conjoint ? Voir le tableau de composition du ménage. 

Oui  continuer    Non  aller à 245 

230. J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos beaux-enfants éventuels. Votre conjoint actuel a-t-il eu des enfants d’une précédente union, qui 
ne vivent pas aujourd'hui avec vous ?  

1.  Oui   2.  Non    aller à 245 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur chacun d'entre eux, en commençant par l'aîné. 

Consigne enquêteur : Commencer par poser les questions 231 et 232 pour tous les enfants mentionnés, puis continuer en posant toutes les autres 
questions pour le premier bel-enfant, puis le second, etc. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
231. Pour m'aider à m'y retrouver, pouvez-vous m'indiquer leurs 

prénoms ? Notez. 
Prénom … 

         

232. a. Est-il /Sont-ils actuellement tous en vie ? 
 

b. Si plusieurs beaux-enfants : 
  Lesquels sont décédés ? 

1. Oui 
2. Non  

cocher la case "Enfants 
décédés" 

 
|___| 

 


 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

 
|___| 

 
 

Consigne enquêteur : Utiliser le passé pour parler des enfants décédés. 

233.  [Prénom] est-il de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

234. a. Sauter a dans le cas d'un enfant décédé. Quel âge a-t-il/elle ? 

b. Quelle est sa date de naissance ? 

âge

mois …

année …

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__|

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__| 

____ 
 

|__|__| 
 

|__|__| 

235.  [Prénom] a-t-il vécu avec vous durant une période de plus de trois 
mois ? 

1. Oui 
2. Non  aller à 233 pour 
le bel-enfant suivant ; s'il 
n'y a plus d'autres beaux-

enfants, aller à 245 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

236. Quand a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 
mois …

année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

Vérification enquêteur : Si l'enfant est toujours en vie (voir 232) aller à  238. Si l'enfant est décédé, continuer  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 
237. Quand est-il/elle décédé(e) ? 
Si l’enfant est décédé à 14 ans ou plus aller à 242  
Sinon aller à 233 pour le bel-enfant suivant. S'il n'y a plus d'autres 
beaux-enfants, aller à 245

mois …
année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

238. Quand [prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ? 
mois …

année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

239. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez [prénom]? 
heure …

min …

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

240. A quelle fréquence voyez-vous [prénom] ? 

 S= semaine M= mois A= année 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

241. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos relations avec 
[prénom] ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de 
satisfaction 

Valeur sur la fiche 117 : 
Echelle de satisfaction 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

Consigne enquêteur : Si [prénom] a au moins 14 ans (voir 234)  Continuer  

Sinon aller à 233 pour le bel-enfant suivant. S'il n'y a plus d'autres beaux-enfants, aller à 245 

 

242. [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ? 

1. Oui 
2. Non  aller à 
consigne enquêteur 
avant 221

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

243. A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [prénom] ? 

S = semaine ; M = mois ; A = année 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

244. A  quelle fréquence vous occupez-vous des enfants de [prénom] ? 

Utiliser le cas échéant les codes suivants : 

0. jamais / 90. uniquement pendant les vacances / 99. n’a pas besoin 
qu’on s’occupe de lui/d’elle (enfant trop grand) 

 

Nombre de fois 
 

par… S M A

0. jamais

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 

 

____ fois 
 

par 
 

S M A 

|__| 
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Petits-enfants 

245. Combien avez-vous de petits-enfants ? |__|__| 

0 . Pas de petits-enfants   aller à vérification enquêteur avant 301 

 

Demander si l'enquêté a au moins  
2 petits-enfants 

    

 Demander si l'enquêté a 1 petit-enfant 
   

246. a. Quelle est la date de naissance de l'aîné 
de vos petits-enfants ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

246. b. Quelle est la date de naissance de votre 
petit-enfant ?  

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

247. Quelle est la date de naissance du plus 
jeune de vos petits-enfants ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 Aller à 248 

 

248. a. Avez-vous des arrière-petits-enfants ? 

1.  Oui   2.  Non    aller à Vérification enquêteur avant 301 
 

b. Combien ? |__|__| 
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3. CONJOINTS 

Conjoint actuel cohabitant 

Vérification enquêteur : L'enquêté cohabite-t-il avec un conjoint ? Voir le tableau de composition du ménage. 

1. Oui    continuer    2. Non    aller à 306 

J'aimerais vous poser quelques questions sur votre conjoint actuel.  

 

301. Quand avez-vous commencé à vivre ensemble ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

Vérification enquêteur : Le conjoint est-il du même sexe que l'enquêté ? Voir le tableau de composition du 
ménage. 

1. Oui   aller à 303    2. Non  continuer à 302  
 

302. a. Etes-vous … 

1.  mariés ? ......................................................................................................   
2.  pacsés ?  .....................................................................................................   
3.  ni l’un, ni l’autre   aller 303 ......................................................................   

b. Date de votre mariage/PACS ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

303. a. Votre conjoint est-il né en France? 

1.  Oui  aller à 304 2.  Non   

b. Dans quel pays est-il/elle né ? 

Pays de naissance ________________________________________________ 

c. Quand a-t-il commencé à résider de façon permanente en France? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

304. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint? |___|___| 

Coder le diplôme en utilisant la fiche 121 
 

305. Dans quelle discipline ? |___|___| 

Coder en utilisant la fiche 122 
 

Aller à Vérification enquêteur avant 319 
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Partenaire actuel non-cohabitant 

Note : Les enquêtés qui ont un conjoint cohabitant ne doivent pas répondre à cette section. 

306. Avez-vous actuellement une relation de couple avec quelqu'un avec qui vous ne vivez pas ?  
Il peut éventuellement s'agir de votre époux/épouse si vous ne vivez pas ensemble.  

1.  Oui  2.  Non   aller à 319 

307. Quand cette relation a-t-elle commencé ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

308. a. Vivez-vous séparément par choix ou parce que les circonstances vous empêchent de vivre ensemble ? 

 Montrer la fiche 308a. 
1. Je veux vivre 

séparément 
 
b

 

2. Mon partenaire 
et moi avons 

décidé de vivre 
séparément 

 
b  c

3. Mon partenaire veut 
vivre séparément 

 
c

 

4. Les circonstances nous y 
obligent 

 
d

 

b. Pourquoi avez-vous (enquêté) choisi 
de vivre séparément ? Indiquer la raison 
principale. 
 
 
 
Montrer la fiche 308b. 
1. Pour des raisons financières  
2. Pour préserver mon indépendance 
3. A cause des enfants  
4. Je ne me sens pas encore prêt à 

cohabiter  
5. Autre  

 
Si 308a = 2 continuer à 308c  
Si 308a = 1 continuer à 309  

 

c. Pourquoi votre 
partenaire a-t-il choisi 
de vivre séparément ? 
Indiquer la raison 
principale. 

 
Montrer la fiche 308c. 
1. Pour des raisons 

financières 
2. Pour préserver 

son 
indépendance 

3. A cause des 
enfants 

4. Il ne se sent pas 
encore prêt à 
cohabiter 

5. Autre  
97. Ne sait pas  

d. Quelles circonstances ? 
Indiquer les plus 
importantes. 
 
 
 
Montrer la fiche 308d. 
1. Pour des raisons 

professionnelles 
2. Pour des raisons 

financières 
3. Pour des questions 

de logement 
4. A cause de 

problèmes juridiques 
5. Mon partenaire a une 

autre famille 
6. Autre 

 

 

309. Votre partenaire est-il de sexe... 

1.  Masculin ? ...................................................................................................  
2.  Féminin ? ....................................................................................................  

 

Vérification enquêteur : Le partenaire est-il du même sexe que l'enquêté ? 

Oui   aller à 311    Non   continuer  

310. a. Etes-vous …  

1.  mariés ? ......................................................................................................  
2.  pacsés ?......................................................................................................  
3.  ni l’un, ni l’autre  ..........................................................................................   aller à  311  

b. A quelle date vous êtes-vous mariés/pacsés ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
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c. Actuellement, êtes-vous toujours mariés/pacsés ensemble ? 

1.  Oui   aller à 311 2.  Non  

d. Quand avez-vous divorcé/rompu votre PACS ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

Consigne enquêteur : Si l'enquêté est marié, utilisez le terme « conjoint »  sinon le remplacer par "partenaire".  
 

311. Quelle est la date de naissance de votre partenaire/conjoint ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

312. a. Votre partenaire/conjoint est-il/elle né(e) en France ? 

1.  Oui   aller à 313 2.  Non  

b. Dans quel pays est-il/elle né(e) ? 

Pays de naissance ________________________________________________ 

c.  Quand a-t-il/elle commencé à résider de façon permanente en France ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

313. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre partenaire/conjoint ? |___|___| 

Coder le diplôme en utilisant la fiche 121 
 

314. Dans quelle discipline ? |___|___| 

Coder en utilisant la fiche 122 
 

315. Quel est sur cette fiche l’énoncé qui correspond le mieux à la situation actuelle de  
votre partenaire/conjoint ? |___|___| 

Montrer la fiche 108: Activité 

 

316. Combien faut-il de temps pour se rendre de l'endroit où vous vivez à celui où il/elle habite actuellement ? 

|___|___| heures    |___|___| minutes 
 

317. A quelle fréquence le/la voyez-vous ? 

 
|___|___|  fois par  S   M   A 
 
0. jamais  

 S = semaine ; M = mois ; A = année 

 

318.  a. Votre partenaire/conjoint est-il/elle limité(e) dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales 
en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap? 

 
1.  Oui  2.  Non  
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Intentions de former une union 

Vérification enquêteur : 

L'enquêté cohabite-t-il actuellement avec un conjoint (voir le tableau de 
composition du ménage) ? 

 

Oui  
 

 Non  
 

 

Sont-ils mariés ensemble 
 (voir 302) ? 

L'enquêté a-t-il un partenaire non-cohabitant (voir 306) ? 

Oui  
 

Non  
 

Oui  
 

Non  
 

aller à 325 aller à 324 
Sont-ils mariés/pacsés ensemble 

(voir 310c) ? 
Continuer à 319 

en utilisant le 
terme "partenaire" 

  Oui  
 

Non  
 

  
Continuer à 319 

en utilisant le 
terme 

"conjoint"

Continuer à 319 en 
utilisant le terme 

"partenaire" 

 

 
319. Comptez-vous vivre avec un/votre partenaire dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas  ......................................................................................  
2.  Non, probablement pas  .............................................................................  
3.  Oui, probablement ......................................................................................  
4.  Certainement ..............................................................................................  
 

320. Supposons maintenant que vous viviez avec un/votre partenaire au cours des trois années à venir.  
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien pour….   

Montrer la fiche 320 : Mieux ou moins bien. 
 Beaucoup 

mieux 
Mieux 

Ni mieux 
ni moins 

bien 

Moins 
bien 

Beaucoup 
moins bien 

a. pouvoir faire ce que vous voulez 1 2 3 4 5 

b. vos perspectives professionnelles 1 2 3 4 5 

c. votre situation financière 1 2 3 4 5 

d. votre vie sexuelle 1 2 3 4 5 
e. l'opinion que votre entourage a de vous 1 2 3 4 5 
f. la joie et la satisfaction que vous procure la 

vie 
1 2 3 4 5 

 
321. Dans quelle mesure votre décision de vivre avec un/votre partenaire dans les trois années à venir  

dépend-elle des facteurs suivants ? De… 

Montrer la fiche 321 : Dans quelle mesure votre décision dépend de … ? 

 Pas du 
tout 

Un peu Beaucoup 
Enormé

ment 
N'est pas 
concerné 

a. votre situation financière personnelle 1 2 3 4 99 
b. votre travail 1 2 3 4 99 

c. votre logement 1 2 3 4 99 

d. votre santé 1 2 3 4 99 

e. vos relations amoureuses 1 2 3 4 99 

f. vos enfants 1 2 3 4 99 
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Vérification enquêteur : L'enquêté a-t-il un partenaire non-cohabitant ? Voir 306. 

 Oui  → continuer    Non   aller à 323 

322. Votre partenaire pense-t-il que vous devriez vivre ensemble ? 

1.  Oui ...............................................................................................................   
2.  Non..............................................................................................................   
3.  Il hésite ........................................................................................................   

 97. L'enquêté ne sait pas ..................................................................................  
 

323. Même si vous considérez que c'est vous (et votre partenaire) qui devez prendre la décision de vivre ensemble, 
les personnes de votre entourage ont sans doute un avis sur ce que vous devez faire. Je vais vous lire 
plusieurs phrases sur ce que ces personnes peuvent penser. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure ces 
affirmations sont vraies ou fausses. 

Montrer la fiche 323 : Vrai ou faux 

 Vrai 
Plutôt 
vrai 

Ni vrai 
ni faux 

Plutôt 
faux 

Faux 
N'est pas 
concerné 

a. La plupart de vos amis pensent que 
vous devriez vous mettre à vivre avec 
un/votre partenaire d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

b. Vos parents pensent que vous devriez 
vous mettre à vivre avec un/votre 
partenaire d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

c. Si l’enquêté(e) a des enfants : Vos 
enfants pensent que vous devriez vous 
mettre à vivre avec un/votre partenaire 
d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

d. La plupart des autres membres de 
votre famille pensent que vous devriez 
vous mettre à vivre avec un/votre 
partenaire d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

 
324. Comptez-vous vous marier dans les 3 années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas  .............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   




 

Histoire du couple 

325. (Mis à part votre couple actuel), avez-vous auparavant vécu en couple sous le même toit avec  
quelqu'un ou avez-vous déjà été marié ?  

1.  Oui   2.  Non  aller à 401 
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J'aimerais vous poser quelques questions sur votre / vos conjoint(s) précédent(s). Si vous avez vécu avec le même conjoint plusieurs fois, cela compte comme des 
couples séparés. Commençons par la première fois que vous avez vécu en couple. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

326. Pouvez-vous m'indiquer le prénom de ce 
premier/second/… conjoint ? Notez. 

Prénom …..         

327. [Prénom] était-il de sexe masculin ou féminin ? 
Enquêteur : ne poser la question qu’en cas de 
doute sur le prénom 

1. Masculin 
2. Féminin 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

328. Quand avez-vous commencé à vivre avec  
[prénom] ? 

mois …
année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

329. a. Vous êtes-vous…  

1. mariés ? 
2. pacsés ? 
3. ni l’un, ni l’autre 

  aller à 330 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

b. Quelle est la date de votre mariage/PACS ? 
mois …

année …

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 

330. Quand [prénom] est-il/elle né(e) ? 
mois …

année …

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
331. Quand vous avez commencé à cohabiter, 

combien d'enfants – qui n'étaient pas les vôtres -  
avait votre conjoint ? (Comptez également les 
enfants adoptés ou placés). 

            Nombre… 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 

 
 

|__|__| 
 

 
332. Comment ce couple a-t-il pris fin ? Merci de 

choisir votre réponse sur la fiche. 

Montrer la fiche 332 : Fin du couple 

1. Rupture 
2. Décès du 
partenaire/conjoint 
 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

333. Quand cela s'est-il produit ? 
 

mois…
année…

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 

 
|__|__| 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

Vérification enquêteur : Si l'enquêté et ce conjoint-là étaient mariés (329) continuer  . Sinon aller à 336 

 

334. a. Avez-vous divorcé ? 
1. Oui 
2. Non 

  aller à 336 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

b. Quand avez-vous divorcé ? mois …
année …

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__|

 
|__|__| 

 
|__|__| 

335. Qui a officiellement demandé le divorce ? 

1.  L'enquêté 
2.  L'enquêté et le 

conjoint 
3.  Le conjoint 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

336. Avez-vous eu des enfants ensemble ? 

1.  Oui 

2.  Non   aller à 

338 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

Vérification enquêteur : Si le partenaire est décédé (voir 332) aller à 338. S'il s'agit d'une rupture, continuer  

337. Avec lequel d'entre vous vos enfants ont-ils 
principalement vécu dans l'année qui a suivi la 
rupture ? Vous pouvez indiquer différentes 
réponses si vos enfants ont vécu à des endroits 
différents les uns des autres. 

Montrer la fiche 337: Où les enfants ont-ils 
principalement vécu ? 

1. Avec moi 
2. Avec mon ex-conjoint 
3. Avec nous deux en 

garde alternée 
4. Avec des membres 

de la famille 
5. Avec d'autres 

personnes 
6. Dans un foyer 

d'accueil  
7. A commencé à vivre 

séparément 
8. Vivait déjà 

séparément  
9. Autre 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 
 

|___| 
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338. Avez-vous ensuite vécu en couple (autre que votre couple actuel)? 

1.  Oui  aller à 326 à partenaire suivant  2.  Non   aller à vérification 
enquêteur avant Q339 

 

Pension alimentaire  

Vérification enquêteur : L'enquêté a-t-il eu des enfants avec un de ses anciens conjoints ? Voir 
332 dans le tableau des couples. 

Oui   continuer    Non    aller à 347 

 

339. Recevez-vous actuellement une pension alimentaire pour un/des enfant(s) que vous avez eu avec 
un/des partenaire(s)/conjoint(s) précédent(s) ? Ne mentionnez pas les pensions que vous touchez 
pour vous-même. 

1.  Oui   aller à 341 2.  Non    
 
340. Avez-vous reçu une pension alimentaire pour les enfants au cours des douze derniers mois ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 343 
 
341. De quel montant? 

__________________ €  par S M A 
 

342. Combien de fois vous a été versée cette pension au cours des douze derniers mois ? 

|__|__| fois 

 Aller à 347 
 

343. Versez-vous actuellement une pension alimentaire pour ces enfants ? 

1.  Oui   aller à 345 2.  Non  

 

344. Avez-vous versé une pension alimentaire pour les enfants au cours des douze derniers mois ? Ne 
mentionnez pas les pensions que vous versez à votre ex-conjoint pour lui-même. 

1.  Oui  2.  Non   aller à 347 
 
345. De quel montant ? 

__________________ €  par S M A 
 

346. Combien de fois avez-vous versé cette pension au cours des douze derniers mois ? 

|__|__| fois 
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Prestation compensatoire 

347. Recevez-vous actuellement une prestation compensatoire ou une autre aide financière de la part 
d'un/plusieurs de vos conjoints précédents ? (Ne pas mentionner ici les pensions alimentaires pour 
les enfants.) 

1.  Oui  aller à 349 2.  Non   
 
348. Avez-vous reçu une aide financière de ce type au cours des douze derniers mois ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 351 

 

349. De quel montant  ? 

__________________ € par S M A 
 

350. Combien de fois avez-vous reçu une aide de ce type au cours des douze derniers mois ? 

|__|__| fois 

 

351. Versez-vous actuellement une prestation compensatoire ou une aide de ce type à un/plusieurs de 
vos anciens conjoints?  

352.  

1.  Oui  → aller à 354 2.  Non   
 
353. Avez-vous versé une aide de ce type au cours des douze derniers mois ? 

1.  Oui  2.  Non  → aller à 401 
 
354. De quel montant ? 

__________________ € par S M A 
 

355. Combien de fois avez-vous versé une aide de ce type au cours des douze derniers mois  ? 

|__|__| fois 
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4. ORGANISATION DU MENAGE ET CARACTERISTIQUES DU COUPLE 

Organisation du ménage 

401. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur la répartition des tâches au sein de votre 
ménage/couple. Pouvez-vous m’indiquer qui se charge des tâches suivantes ? 

Vérification enquêteur : Regarder le tableau de composition du ménage 

L'enquêté vit seul  

 
L'enquêté ne vit pas seul  

 

Montrer la fiche 401-1 
 

Il vit avec un conjoint  

 
Il n'a pas de conjoint présent 

au sein du ménage  

 

Montrer la fiche 401-2 
 

Montrer la fiche 401-3 
 

Commencer à poser l'une après l'autre toutes les questions du tableau ci-dessous. 

Si la réponse est 6 “Toujours ou le plus souvent d'autres membres du ménage de 
l'enquêté”, poser la question 401b avant de passer au point suivant. 

b. Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage ? 

Inscrire le(s) numéro(s) de référence du/des membre(s) figurant dans le tableau de 
composition du ménage dans le tableau ci-dessous. 

 Toujours 
moi 

Le plus 
souvent 

moi 

Moi 
autant 

que 
mon 

conjoint 

Le plus 
souvent 

mon 
conjoint 

Toujours 
mon 

conjoint 

Toujours ou 
le plus 

souvent 
d'autres 

membres du 
ménage 

Toujours ou le 
plus souvent 

quelqu'un 
n'appartenant 

pas au 
ménage  

N'est pas 
concerné 

a. préparer les repas 
quotidiens 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

b. faire la vaisselle 1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

c. faire les courses 
d'alimentation 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

d. passer l'aspirateur 1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM 

:...… 

7 99 

e. faire le petit bricolage à 
l'intérieur et à l'extérieur 
de la maison 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

f. payer les factures et tenir 
les comptes 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

g. organiser la vie sociale du 
ménage (invitations, 
sorties, contacts …) 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 
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Vérification enquêteur : Regarder le tableau de composition du ménage. 

L'enquêté vit seul  

 
L'enquêté ne vit pas seul  

 

Poser 403 et 404 en 
employant le terme "vous" à 
la place de "votre ménage" 

Il y a un conjoint au sein du 
ménage  

 

Il n'y a pas de conjoint au 
sein du ménage  

 

continuer 

 
aller à 403 

402. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la répartition des tâches entre vous et votre conjoint ? 
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

403. Quelqu’un apporte-t-il une aide régulière à votre ménage pour accomplir les différentes tâches 
domestiques ? 

Coder en employant la liste des prestataires et bénéficiaires : |__|__| 

404. Votre ménage paie-t-il quelqu'un régulièrement pour s'occuper de la maison ? 

1.  Oui  2.  Non  
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Prise de décisions 

Vérification enquêteur : 

Le conjoint de l'enquêté vit-il au sein du ménage ? 

Oui   continuer    Non  
       

L'enquêté a-t-il un partenaire non-cohabitant ? 
Voir 306 

Oui   aller à 407  Non   aller à 501 

405. Nous avons déjà parlé des différentes tâches qui doivent être accomplies au sein du ménage. 
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les décisions. Au sein de votre ménage, 
qui prend les décisions concernant les points suivants ? 

Montrer la fiche 401-2 et poser l'une après l'autre les questions du tableau ci-dessous. 

Si la réponse est 6 “Toujours ou le plus souvent un autre membre du ménage de l'enquêté”, 
poser la question 405b avant de passer au point suivant. 

b. Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage ? 

Inscrire le(s) numéro(s) de référence du/des membre(s) figurant dans le tableau de 
composition du ménage dans le tableau ci-dessous. 

Décision relative… Toujours 
moi 

Le plus 
souvent 

moi 

Moi 
autant 

que  
mon 

conjoint 

Le plus 
souvent 

mon 
conjoint  

Toujours 
mon 

conjoint 

Toujours ou le 
plus souvent 

d'autres 
membres du 

ménage 

Toujours 
ou le plus 
souvent 

quelqu'un 
n'apparte-

nant pas au 
ménage  

N'est pas 
concerné 

a. aux achats quotidiens 
pour le ménage 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

b. aux achats 
exceptionnels plus 
importants pour le 
ménage 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

c. au temps que vous-
même passez à 
travailler pour gagner 
de l'argent 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

d. au temps que votre 
conjoint passe à 
travailler pour gagner 
de l'argent 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

e. à l'éducation des 
enfants 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 

f. à la vie sociale et aux 
loisirs 

1 2 3 4 5 

6 
# réf. dans le 
tableau CM : 

...… 

7 99 
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406. Avec votre conjoint, comment gérez-vous les revenus du ménage ?  

1.  Vous gérez la totalité de l'argent et vous donnez sa part à votre conjoint ...............................   
2.  Votre conjoint gère la totalité de l'argent et vous donne votre part ..........................................   
3.  Vous mettez en commun la totalité de l'argent et chacun prend ce qui est nécessaire ...........   
4.  Vous mettez en commun une partie de l'argent et disposez séparément du reste ..................   
5.  Chacun dispose séparément de son argent .............................................................................   
6.  Autre..........................................................................................................................................   

Caractéristiques du couple 

Note : Cette section concerne ceux qui ont un conjoint cohabitant comme ceux qui ont un 
partenaire non-cohabitant. 

407. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre conjoint/partenaire ? Pouvez-
vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

408. Je vais maintenant vous lire une liste de sujets sur lesquels les couples peuvent avoir des 
désaccords. Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu avec votre 
conjoint/partenaire des désaccords sur les sujets suivants ?  

Montrer la fiche 408 : Fréquence. 

 Jamais Rarement Parfois Souvent Très souvent 
N'est pas 
concerné 

a. les tâches ménagères 1 2 3 4 5 99 

b. l'argent 1 2 3 4 5 99 

c. l'organisation des loisirs 1 2 3 4 5 99 

d. les relations sexuelles 1 2 3 4 5 99 

e. les relations avec les amis 1 2 3 4 5 99 

f. les relations avec les parents et les 
beaux-parents 

1 2 3 4 5 
99 

g. l'éducation des enfants 1 2 3 4 5 99 

h. le désir d'enfants 1 2 3 4 5 99 

i. la consommation d'alcool 1 2 3 4 5 99 

Vérification enquêteur : Si l'enquêté a répondu 1 “jamais” à toutes les questions de 408 aller à 410 

409. Les couples peuvent gérer de façons différentes les désaccords importants. Quand un tel 
désaccord survient avec votre conjoint/partenaire, à quelle fréquence avez-vous les réactions 
suivantes ?  

Montrer la fiche 408 : Fréquence. 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 
Très 

souvent 
a.   Vous gardez votre avis pour vous 1 2 3 4 5 
b. - Vous discutez calmement du désaccord 

- Et votre conjoint/partenaire ? 
1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

c. - Vous vous emportez ou  vous criez 
- Et votre conjoint/partenaire ? 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

d. - Vous finissez par devenir violent 
 - Et votre conjoint/partenaire ? 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

 
410. Même ceux qui s'entendent bien avec leur conjoint/partenaire se demandent parfois si leur 

mariage ou leur couple va tenir. Au cours des douze derniers mois avez-vous envisagé de mettre 
un terme à votre vie de couple ? 

1.  Oui ...............................................................................................................   
2.  Non..............................................................................................................   
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5. PARENTS ET FOYER PARENTAL 

Commentaire : Cette partie comporte des sections parallèles séparées correspondant aux différentes 
situations des enquêtés. Suivant nos instructions, on ne peut donc poser à un enquêté les questions que 
d'une seule section parallèle. 

Cohabitation avec les parents 

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos parents. 

501. Au début de l'entretien, vous m’avez dit que… 

Regarder le tableau de composition du ménage. 

 
1.  vous vivez avec vos deux parents adoptifs  ...............................................  aller à 530 
2.  vous  vivez avec votre père adoptif mais pas avec votre mère ..................    aller à 530 
3.  vous vivez avec votre mère adoptive mais pas votre père .........................    aller à 530 
4.  vous vivez avec vos deux parents (biologiques) ........................................  aller à 561 
5.  vous  vivez avec votre père (biologique) mais pas avec  

 votre mère (biologique) ...............................................................................  continuer à 502 
6.  vous vivez avec votre mère (biologique) mais pas  

 votre père (biologique)  ...............................................................................  aller à 516 
7.  vous ne vivez pas avec aucun de vos deux parents (biologiques) ............  aller à 530 

 
 

Questions à ceux qui vivent avec leur père, mais pas leur mère 

502. Votre mère biologique est-elle toujours en vie ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  aller à 507 
2.  Non .............................................................................................................  continuer à 503 
3.  J'ignore si elle est toujours en vie  ..............................................................  aller à 504 
4.  Je ne sais rien sur ma mère .......................................................................  aller à 563 

503. Quand est-elle décédée ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

504. Quand était-elle née ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

505. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  continuer à 506 
2.  Non, ils n'ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 563 
3.  Non, autre situation .....................................................................................  aller à 563 

506. Quand cela s'est-il produit ? 

année |___|___| 

 Aller à 563 

507.  Quand est-elle née ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

508. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  continuer à 509 
2.  Non, ils n'ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 510 
3.  Non, autre situation .....................................................................................  aller à 510 

509. En quelle année cela s'est-il produit ? 

année |___|___|___|___| 
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510. Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre mère ? 

Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père    |___|___| 

511. Votre mère est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales en 
raison d’un problème de santé physique ou mentale, ou d’un handicap? 

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

512.  Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre mère ? 

|___|___| heures |___|___| minutes 

513. A quelle fréquence voyez-vous votre mère ? 

|___|___|  fois par :  S M A 

0.  Jamais  

514. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ? Pouvez-vous 
m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction  

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

515. Comptez-vous habiter avec votre mère dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas  .............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 Aller à 563 

Questions à ceux qui vivent avec leur mère, mais pas leur père 

516. Votre père biologique est-il toujours en vie ? 

1.  Oui ...............................................................................................................   aller à 521  
2.  Non..............................................................................................................   continuer à 517 
3.  J'ignore s'il est toujours en vie ....................................................................   aller à 518 
4.  Je ne sais rien sur mon père ......................................................................   aller à 563 

517. Quand est-il décédé ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

518. Quand était-il né ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

519. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 

1.  Oui ...............................................................................................................  continuer à 520 
2.  Non, ils n'ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 563 
3.  Non, autre situation. ....................................................................................  aller à 563 

 
 

520. Quand cela s'est-il produit ? 

Année  |___|___|___|___| 
 

 Aller à 563 

521.  Quand est-il né ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

522. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 

1.  Oui…………….. ..........................................................................................  continuer à 523 
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2.  Non, ils n'avaient jamais vécu ensemble ....................................................  aller à 524 
3.  Non, autre situation .....................................................................................  aller à 524 

523. En quelle année cela s'est-il produit ? 

Année  |___|___|___|___| 

524. Quel est sur cette fiche l'énoncé qui décrit le mieux comment vit votre père ? 

Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père. 

525. Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales en raison 
d’un problème de santé physique ou mentale, ou d’un handicap? 

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

526. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre père ? 

|___|___| heures  |___|___| minutes 

527.  A quelle fréquence voyez-vous votre père ? 

|___|___| fois par :  S M A 

0. Jamais  

528. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?  
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

529. Comptez-vous habiter avec votre père dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas  .............................................................................  
3.  Oui, probablement ......................................................................................  
4.  Certainement ..............................................................................................  

 Aller à 563 

Questions à ceux qui ne vivent avec aucun de leurs parents  

Renseignement sur les parents biologiques 

530. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos parents biologiques. Votre père 
biologique est-il toujours en vie ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  aller à 532 
2.  Non .............................................................................................................  continuer à 531 
3.  J'ignore s'il est toujours en vie ....................................................................  aller à 532 
4.  Je ne sais rien sur mon père ......................................................................  aller à 563 

531.  Quand est-il décédé ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

532.  Quand est/était-il né ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

533. Et votre mère biologique, est-elle toujours en vie ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  aller à 535 
2.  Non .............................................................................................................  continuer à 534 
3.  J'ignore si elle est toujours en vie ...............................................................  aller à 535 
4.  Je ne sais rien sur ma mère .......................................................................  aller à 563 

534. Quand est-elle décédée ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

535. Quand est/était-elle née ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
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536. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 

1.  Oui ...............................................................................................................  continuer à 537 
2.  Non..............................................................................................................  aller à 538 
3.  Non, ils n'ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 538 

 

537. Quand cela s'est-il produit ? 

Année |___|___|___|___| 

 Aller à 563 
 

Instructions 

Consigne enquêteur : Vérifier si le père et la mère biologiques sont en vie (voir 530 et 533). Si 
c'est le cas, regarder s'ils se sont séparés (voir 536). Coder la situation parentale ci-dessous et 
suivre les instructions pour poser les questions ultérieures. 

538. On peut dire pour résumer que :  

1.  vos deux parents biologiques sont en vie et ne se sont jamais séparés  .....    continuer à 539 
2.  vos deux parents biologiques sont en vie, mais ils se sont séparés ou n'ont 

 jamais vécu ensemble  ..................................................................................   
 aller à 540 

3.  votre père biologique est en vie, mais (sans doute) pas votre mère ............    aller à 540
4.  votre mère biologique est en vie, mais (sans doute) pas votre père ............    aller à 546
5.  aucun de vos parents biologiques n'est (sans doute) en vie ........................    aller à 563

 

Cohabitation des parents 

539. Votre père et votre mère vivent-ils toujours ensemble ? 

1.  Oui ...............................................................................................................   aller à 552 
2.  Non..............................................................................................................   continuer à 540 

Le père, si les parents ne vivent pas ensemble ou si la mère est décédée 

540. Quel est sur cette fiche l'énoncé qui décrit le mieux comment vit votre père ? 

Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père.  

541. Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales en raison 
d’un problème de santé physique ou mentale, ou d’un handicap ? 

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

542. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre père ? 

|___|___| heures |___|___| minutes 

543.  A quelle fréquence voyez-vous votre père ? 

|___|___|  fois par :  S M A 

0. Jamais  

544. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?  
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

545. Comptez-vous habiter avec votre père dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................  
2.  Non, probablement pas  .............................................................................  
3.  Oui, probablement ......................................................................................  
4.  Certainement ..............................................................................................  
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La mère, si les parents ne vivent pas ensemble ou si le père est décédé 

Vérification enquêteur : La mère de l'enquêté est-elle toujours en vie ? Voir 533. 

Oui   continuer    Non   aller à 563 

546. Quel est sur cette fiche l'énoncé qui décrit le mieux comment vit votre mère ? 

Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père. 

547. Votre mère est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales  
en raison d’un problème de santé physique ou mentale, ou d’un handicap? 

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

548.  Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre mère ? 

|___|___| heures  |___|___| minutes 

549. A quelle fréquence voyez-vous votre mère ? 

|___|___| fois par :  S M A 

0. Jamais  

550. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ?  
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

551. Comptez-vous habiter avec votre mère dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas .......................................................................................  
2.  Non, probablement pas  .............................................................................  
3.  Oui, probablement ......................................................................................  
4.  Certainement ..............................................................................................  
 

 Aller à 563 
 

Les deux parents, s'ils vivent ensemble 

552. Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux comment vivent vos parents ? 

Montrer la fiche 552: Vie des parents. 

553. Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales  
en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap? 

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

554. Et votre mère ? (Est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes  
normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap?) 

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

555. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez vos parents ? 

|___|___| heures |___|___| minutes  

556.  A quelle fréquence voyez-vous votre père ? 

|___|___| fois par :          S    M A  

0. Jamais 

557. Et  votre mère ? 

|___|___| fois par :  S M A 
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0. Jamais 

558. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?  
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

559. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ?  
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

560. Comptez-vous habiter avec vos parents dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas  .............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 Aller à 563 

Questions à ceux qui vivent avec leurs parents 

561. Vos parents se sont-ils séparés ? 

1.  Oui ...............................................................................................................  continuer à 562 
2.  Non..............................................................................................................  aller à 563 

562.  Quand cela s'est-il produit ? 

Année  |___|___|___|___| 
 

Frères, sœurs, grands-parents 

563. a. Combien de frères et sœurs avez-vous eu ? 

 
|___|___| frères |___|___|  sœurs 

 

b. Combien parmi eux sont toujours en vie ? 

 
|___|___|_frères |___|___| _sœurs 
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564. Combien de vos grands-parents sont-ils toujours en vie ? 

Grands-parents paternels ? |___|___| 
 

Si  au moins un des grands-parents paternels en vie :  
a. Si A quelle fréquence le/la/les voyez-vous ? 

 S = semaine ;  M = mois ;  A = année 

fois par 

 S M A 

0. Jamais 

 
____ 

 

 

 
Grands-parents maternels ? |___|___| 
 

Si  au moins un des grands-parents maternels en vie : 

b.  A quelle fréquence le/la/les voyez-vous ? 

 S = semaine ;  M = mois ;  A = année 

fois par 

 S M A 

0. Jamais 

 
____ 

 

 

 

Foyer parental durant l'enfance 

565. Où avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à l'âge de 15 ans ? 

1.  Dans ce pays, commune de   .....................................................................  
2.  A l'étranger, dans le pays suivant  ..............................................................  

 

566. Avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à 15 ans avec vos deux parents ? 

1.  Oui  aller à 568 2.  Non  continuer à 567 

 

567. Avec qui avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à l'âge de 15 ans ? Choisissez  
une réponse sur la fiche suivante. 

Montrer la fiche 567: Famille d'enfance. 

1.  avec ma mère biologique seule .........................   aller à 571 
2.  avec mon père biologique seul ..........................   aller à 569 
3.  avec ma mère biologique et mon beau-père .....   continuer au texte avant 568 
4.  avec mon père biologique et ma belle-mère .....   continuer au texte avant 568 
5.  avec un grand-père ou une grand-mère ............   aller à Vérification enquêteur avant 573 
6.  avec un/d'autre(s) membre(s) de ma famille .....   aller à Vérification enquêteur avant 573 
7.  avec un/des parent(s) adoptif(s)  .......................   continuer au texte avant 568 
8.  dans une famille d'accueil  .................................   continuer au texte avant 568 
9.  dans un internat .................................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 
10.  dans un orphelinat .............................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 
11.  dans un foyer d'accueil ......................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 
12.  autre ...................................................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 

 

Consigne enquêteur : Employer la réponse donnée ici (567) dans la phrase suivante.  

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur [réponse à 567] avec qui/où vous avez passé 
la majeure partie de votre enfance. 

568. Comment vos parents/ [réponse à 567]  s'entendaient-ils durant votre enfance, jusqu'à vos 15 ans 
? Pouvez-vous évaluer leur entente en choisissant une valeur sur cette échelle. 

Montrer la fiche 117. 

Echelle des valeurs : |__|__| 
96. Ne sait rien sur ses parents ................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 
97. Ne sait pas ..........................................................   
99. N'est pas concerné .............................................   
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569. Quelle était la profession de votre père quand vous aviez 15 ans ? 

___________________________________________________________ 
(Code : CITP) 

96. Ne sait rien sur son père ....................................   aller à 574 
97. Ne sait pas .........................................................   
99. N'est pas concerné ............................................   
 

570. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre père  ? 

Coder le diplôme en utilisant la fiche 121   |___|___| 
 

571. Quelle était la profession de votre mère quand vous aviez 15 ans ? 

___________________________________________________________ 
(Code : CITP) 

96. Ne sait rien sur sa mère .....................................   aller à Vérification enquêteur avant 573 
97. Ne sait pas .........................................................   
99. N'est pas concerné ............................................  
 

572. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre mère ? 

 Coder le diplôme en utilisant la fiche 121  |___|___| 
 

Vérification enquêteur : L'enquêté vit-il actuellement avec au moins un de ses parents  ? Voir pour 
les codes 7, 8 ou 9 dans le tableau de composition du ménage. 

Oui   aller à 574   Non    continuer  

573. Quand avez-vous commencé pour la première fois à vivre séparément de vos parents pendant 
plus de trois mois d'affilée  ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

Aller à Vérification enquêteur avant 601 
 

574. a. Avez-vous déjà vécu séparément de vos parents pendant plus de trois mois d'affilée ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 575 

b. Quand cela s'est-il produit pour la première fois ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

Intentions de quitter le foyer parental 

575. Comptez-vous partir de chez vos parents d’ici trois ans ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   
5.  Ce sont mes parents qui habitent chez moi ...............................................   aller à 601 
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576. Supposez maintenant que dans les trois années qui viennent, vous partiez de chez vos parents. 
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien pour…  

Montrer la fiche 320: Mieux ou moins bien 

 Beaucoup 
mieux 

Mieux 
Ni mieux 
ni moins 

bien 

Moins 
bien 

Beaucoup 
moins bien 

a. pouvoir faire ce que vous voulez 1 2 3 4 5 
b. vos perspectives professionnelles 1 2 3 4 5 

c. votre situation financière 1 2 3 4 5 

d. votre vie sexuelle 1 2 3 4 5 

e. l'opinion que votre entourage a de vous 1 2 3 4 5 

f. la joie et la satisfaction que vous procure la 
vie  

1 2 3 4 5 

577. Dans quelle mesure votre décision de ne plus vivre avec vos parents dans les trois années à venir 
dépend-elle des facteurs suivants ? Merci de choisir une réponse sur cette fiche. 

Montre la fiche 321: Dans quelle mesure votre décision dépend de … ? 

 Pas du 
tout 

Un peu Beaucoup 
Enormé-

ment 
N'est pas 
concerné 

a. votre situation financière 1 2 3 4 99 
b. votre travail 1 2 3 4 99 
c. votre logement 1 2 3 4 99 

d. votre santé 1 2 3 4 99 

e. vos relations amoureuses 1 2 3 4 99 
 
Vérification enquêteur : 

L'enquêté a-t-il un conjoint cohabitant (voir le tableau de composition du ménage) ou un 
partenaire non-cohabitant (voir 306)? 

 Oui  → continuer    Non   aller à 579 

578. Votre partenaire/conjoint considère-t-il que vous devriez partir de chez vos parents ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  
2.  Non .............................................................................................................  
3.  Le partenaire/conjoint hésite ......................................................................  

 97.  L’enquêté ne sait pas .................................................................................. 
 

579. Même si vous considérez que c’est vous (et votre partenaire/conjoint) qui devez prendre la 
décision de quitter le foyer parental, les personnes de votre entourage ont sans doute un avis sur 
ce que vous devez faire. Je vais vous lire diverses phrases sur ce que ces personnes peuvent 
penser. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure ces affirmations sont vraies ou fausses ? 

Montrer la fiche 323:  Vrai ou faux 

 Vrai 
Plutôt 
vrai 

ni vrai 
ni faux 

Plutôt 
faux 

Faux 
N'est pas 
concerné 

a. La plupart de vos amis pensent qu'il est 
temps que vous quittiez le foyer 
parental 

1 2 3 4 5 99 

b. Vos parents pensent qu'il est temps 
que vous quittiez le foyer parental 

1 2 3 4 5 99 

c. La plupart des autres membres de 
votre famille pensent qu'il est temps 
que vous quittiez le foyer parental 

1 2 3 4 5 99 

d. Si l’enquêté(e) a des enfants : Vos 
enfants pensent qu'il est temps que 
vous quittiez le foyer parental 

1 2 3 4 5 99 
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6. FECONDITE  

Note : Les indications ci-dessous permettent d'éviter de poser des questions concernant une éventuelle grossesse ou leur 
fertilité à des femmes âgées de cinquante ans ou plus, à des hommes dont la partenaire est âgée de cinquante ans ou plus, 
ainsi qu'à des enquêtés qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec une personne du sexe opposé. 

Vérification enquêteur : Le partenaire actuel est du même sexe  Aller à 631 

Vérification enquêteur : voir le tableau de composition du ménage pour l'âge 

 L'enquêté est une 
femme âgée de 

cinquante ans ou 
plus  

L'enquêté est une femme âgée de 
moins de cinquante ans  

 

L'enquêté est un homme  

 

  Aller à 631 L'enquêté a-t-il vécu auparavant en 
couple ? 

Voir le tableau de composition du 
ménage et 325. 

L'enquêté a actuellement un 
partenaire /conjoint cohabitant (voir le 

tableau de composition du ménage) 
ou non-cohabitant (voir 311) âgé de 50 

ans ou plus ?  

  Oui    
  Aller à 602 

Non  
 

Oui   
 Aller à 631 

Non  
 

   Aller à 601f L'enquêté vit-il actuellement en couple 
ou a-t-il vécu auparavant en couple ?  
Voir le tableau de composition du 

ménage et 325. 

    Oui 
 Aller à 602 

Non  
 

     Aller à 601m  
 
601. 601 m : Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une femme ? 

1.  Oui ...............................................................................................................  continuer à 602 
2.  Non..............................................................................................................  aller à 622 

601f : Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un homme ? 

3.  Oui ...............................................................................................................  continuer à 602 
4.  Non..............................................................................................................  aller à 622 

Grossesse en cours 

Question à poser aux 
femmes : 

 
602. J'aimerais maintenant continuer en vous posant quelques 

questions sur les enfants que vous voulez avoir à l’avenir. 
Etes-vous actuellement enceinte ?  

Question à poser aux 
hommes vivant en 
couple (voir grille de 
composition du 
ménage), ou ayant un 
partenaire non-
cohabitant (voir 306) : 

 
602. J'aimerais maintenant continuer en vous posant quelques 

questions sur les enfants que vous voulez avoir à l’avenir. 
Votre conjoint/partenaire est-elle actuellement enceinte ?  

Question à poser aux 
hommes qui n'ont pas de 
partenaire : 

 
602. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les 

sur les enfants que vous voulez avoir dans le futur. Y a-t-il 
actuellement à votre connaissance une femme enceinte de 
vous ?  

  

Consigne enquêteur : 

Si un homme sans partenaire répond “oui”, employer 
"elle" à la place de "partenaire" ou "conjoint" pour les 
questions concernant une grossesse en cours. 

 
1 . Oui ...........................................................................................................  continuer à 603 
2 . Non ..........................................................................................................  aller à 611 
3 . Peut-être / Ne sait pas encore ................................................................  aller à 611 
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603. Quand est-il prévu que l'enfant naisse ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

604. Avant que cette grossesse ne survienne, vous, personnellement, vouliez-vous avoir un jour  
un/un autre enfant ?  

1.  Oui ..............................................................................................................  continuer à 605 
2.  Non .............................................................................................................  aller à 606 
3.  J’hésitais .....................................................................................................  continuer à 605 

 

605. Cette grossesse est-elle arrivée plus tôt que vous ne l'auriez voulu, plus tard, ou juste  
au bon moment ? 

1.  Plus tôt ........................................................................................................  
2.  Plus tard ......................................................................................................  
3.  Juste au bon moment .................................................................................  

 

606. Les couples n'ont pas toujours les mêmes désirs concernant le nombre d'enfants ou le moment  
de leur venue. Juste avant le début de cette grossesse, votre conjoint voulait-il/elle avoir un/un 
autre enfant ? 

1.  Oui ..............................................................................................................  
2.  Non .............................................................................................................  
3.  Il/elle hésitait ...............................................................................................  

 97.  L'enquêté ne sait pas .................................................................................. 
 

Vérification enquêteur : Regarder les réponses à 604 et 606. 

La réponse à 604 et à 606 est ‘2 = non’ .....  aller à 609 

Autre combinaison de réponses ...............  continuer à 607 

607. Vous-même ou votre conjoint/partenaire, avez-vous eu recours à un des moyens spécifiés sur 
cette fiche pour favoriser la survenue de cette grossesse ? Pouvez-vous m'indiquer tous les 
moyens auxquels vous avez eu recours. 

Montrer la fiche 607 

1.  Prise de médicaments ........................  
2.  Méthodes permettant de déterminer  

  le moment de l'ovulation .....................  
3.  Fécondation in vitro (FIV)  ...................  
4.  Micro-injection (ICSI) ..........................  
5.  Chirurgie ..............................................  
6.  Insémination artificielle avec sperme du  

  conjoint ................................................  
7.  Insémination artificielle avec sperme d’un 

  donneur ...............................................  
8.  Autre traitement médical .....................  

 continuer à 608 

 0. N’a rien fait ou utilisé de particulier  
  (n’est pas sur la fiche) .........................   aller à 609 

  

608. Quand avez-vous (ou votre conjoint /partenaire) commencé à faire quelque chose afin de favoriser 
la survenue de cette grossesse ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

 Aller à 630 
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609. Vous-même ou votre conjoint/ partenaire utilisiez-vous une des méthodes suivantes afin d’éviter 
une grossesse ? Indiquez-moi tous les moyens utilisés ou pratiqués. 

Montrer la fiche 609: Contraception 

 
 Oui Non

1.  Préservatif ..........................................................................  
2.  Pilule ..................................................................................  
3.  Dispositif intra-utérin (stérilet) ............................................  
4.  Diaphragme/ cape cervicale ..............................................  
5.  Gel/crème/ovules/tampons spermicides ............................  
6.  Injections (par exemple Depo-Provera) .............................  
7.  Implants (par exemple Norplant) .......................................  
8.  Analyse du cycle (Persona) ...............................................  
9.  Pilule du lendemain ...........................................................  
10.  Retrait ................................................................................  
11.  Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle) ....  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 0. Ne prend pas de précautions (n'est pas sur la fiche) ........   

 

610. Quand avez-vous (ou votre conjoint/ partenaire) utilisé pour la dernière fois un moyen  
contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une grossesse ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 
0. N’a jamais fait quelque chose  pour éviter une grossesse  

 Aller à 630 

Fertilité 

611. Vous-même, voudriez-vous avoir maintenant un/un autre enfant ? 

1.  Oui ...............................................................................................................   
2.  Non..............................................................................................................   
3.  J’hésite ........................................................................................................   

612. Certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfant pour des raisons médicales.  
A votre connaissance, vous-même, pouvez-vous avoir un/un autre enfant ? 

1.  Certainement pas ..............................................  continuer à 613 
2.  Non, probablement pas.....................................  continuer à 613 
3.  Oui, probablement ............................................  aller à Vérification enquêteur avant 615 
4.  Certainement ....................................................  aller à Vérification enquêteur avant 615 

 97.  Ne sait pas ........................................................  aller à Vérification enquêteur avant 615 
 

613. a. Avez-vous été stérilisé(e) ou avez-vous subi une opération qui vous empêche d'avoir 
des/d'autres enfants ? 

1.  Oui  2.  Non  aller à 614 

b. Quand cette opération a-t-elle eu lieu ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

Aller à Vérification enquêteur avant 615. 
 

614. Quand avez-vous appris que vous ne pourriez (sans doute) pas/plus avoir d'enfants ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 
97. Ne sait pas, ne peut pas dire 
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Vérification enquêteur : L'enquêté a-t-il un conjoint cohabitant (voir tableau de composition du 
ménage) ou un partenaire non-cohabitant (voir 306) ? 

 

Oui   continuer 
 

Non    aller à 622 

615. Les couples n'ont pas toujours les mêmes désirs concernant le nombre d'enfants ou le moment de 
leur venue. Votre conjoint/partenaire voudrait-il/elle avoir maintenant un/un autre enfant? 

1.  Oui ..............................................................................................................  
2.  Non .............................................................................................................  
3.  Il/elle hésite .................................................................................................  
97.  L’enquêté ne sait pas ..................................................................................   
 

616. A votre connaissance, votre conjoint/ partenaire peut-il/elle (physiologiquement) avoir des enfants ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................  continuer à 617 
2.  Non, probablement pas ..............................................................................  continuer à 617 
3.  Oui, probablement ......................................................................................  aller à 618 
4.  Certainement ..............................................................................................  aller à 618 

 97.  Ne sait pas ..................................................................................................  aller à 618 
 

617. a. Votre conjoint/ partenaire a-t-il été stérilisé ou a-t-il subi une opération qui l'empêche d'avoir 
des/d'autres enfants ? 

1. Oui  2. Non   aller à 618 

b. Quand cette opération a-t-elle eu lieu ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 

618. Vous-même ou votre conjoint/ partenaire utilisez-vous un des moyens indiqués sur cette fiche afin 
de favoriser la survenue d’une grossesse ? Pouvez-vous m’indiquer tous les moyens utilisés ou 
pratiqués. 

Montrer la fiche 607 

1.  Prise de médicaments ........................  
2.  Méthodes permettant de déterminer  

  le moment de l'ovulation .....................  
3.  Fécondation in vitro (FIV)  ...................  
4.  Micro-injection (ICSI) ..........................  
5.  Chirurgie ..............................................  
6.  Insémination artificielle avec sperme du  

  conjoint ................................................  
7.  Insémination artificielle avec sperme d’un 

  donneur ...............................................  
8.  Autre traitement médical .....................  

 continuer à 619 

 0. N'a rien fait ou utilisé de particulier  
  (n'est pas sur la fiche)  ...................   

 aller à Vérification 
enquêteur avant 620 

 

619. Quand avez-vous (ou votre conjoint /partenaire) commencé à faire quelque chose afin de favoriser 
la survenue de cette grossesse ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

 Aller à 622 
 

Vérification enquêteur : Regarder les réponses à 612 et 616. 

Si la réponse à 612 ou 616 est ‘1 – certainement pas’  aller à 623  

Sinon ............................................................................  continuer à 620 
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620. Vous-même ou votre conjoint/ partenaire utilisez-vous une des méthodes suivantes afin d’éviter 
une grossesse ? Indiquez tous les moyens utilisés ou pratiqués. 

Montrer la fiche 609 : Contraception 

 
 Oui Non 
1.  Préservatif ..........................................................................  
2.  Pilule ..................................................................................  
3.  Dispositif intra-utérin (stérilet) ............................................  
4.  Diaphragme/ cape cervicale ..............................................  
5.  Gel/crème/ovules/tampons spermicides ............................  
6.  Injections (par exemple Depo-Provera) .............................  
7.  Implants (par exemple Norplant) .......................................  
8.  Analyse du cycle (Persona) ...............................................  
9.  Pilule du lendemain ...........................................................  
10.  Retrait ................................................................................  
11.  Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle) ....  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 0. Ne prend pas de précautions (n'est pas sur la fiche)   

 

621. Quand avez-vous (ou votre conjoint/ partenaire) utilisé pour la dernière fois un moyen contraceptif 
ou fait quelque chose pour éviter une grossesse ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 
0. N’a jamais rien fait pour éviter une grossesse  

Intentions de fécondité 

622. Comptez-vous avoir un/un autre enfant dans les trois années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

623. Comptez-vous faire une demande d'adoption, adopter ou accueillir un enfant dans les trois années 
à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, demande en cours...............................................................................   
4.  Oui, probablement ......................................................................................   
5.  Certainement ..............................................................................................   

 

Vérification enquêteur : L'enquêté a-t-il répondu 3 ou 4 à une des deux questions précédentes ? 

Oui  aller à  625   Non  continuer  

624. Supposons que vous n'ayez pas d'enfant/d'autre enfant dans les trois années à venir, comptez-
vous tout de même avoir des enfants par la suite ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................  aller à 627 
2.  Non, probablement pas...............................................................................  aller à 626 
3.  Oui, probablement ......................................................................................  continuer à 625 
4.  Certainement ..............................................................................................  continuer à 625 

 

625. Avez-vous une préférence sur le sexe de votre premier/prochain enfant ?  

1.  Un garçon ...................................................................................................   
2.  Une fille .......................................................................................................   
3.  Peu importe .................................................................................................   
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626. Vous, personnellement, combien d'enfants avez-vous l’intention d’avoir en plus de ceux que vous 
avez déjà ?  

|___|___| enfants 

 

627. Supposons maintenant que vous ayez un/un autre enfant dans les trois prochaines années. 
Pensez-vous que cela serait mieux ou moins bien pour… 

Montrer la fiche 320 : Mieux ou moins bien  

 Beaucoup 
mieux 

Mieux 
Ni mieux 
ni moins 

bien 

Moins 
bien 

Beaucoup 
moins 
bien 

N'est pas 
con-
cerné 

a. pouvoir faire ce que vous voulez 1 2 3 4 5 99 

b. vos perspectives professionnelles 1 2 3 4 5 99 
c. votre situation financière 1 2 3 4 5 99 
d. votre vie sexuelle 1 2 3 4 5 99 

e. l'opinion que votre entourage a de vous 1 2 3 4 5 99 

f. la joie et la satisfaction que vous procure la 
vie  

1 2 3 4 5 99 

g. la proximité de votre relation avec votre 
partenaire/conjoint  

1 2 3 4 5 99 

h. les perspectives professionnelles de votre 
partenaire/conjoint 

1 2 3 4 5 99 

i. qu'on s'occupe de vous quand vous serez 
vieux  

1 2 3 4 5 99 

j. donner un sens à votre vie  1 2 3 4 5 99 

k. la proximité de votre relation avec vos parents 1 2 3 4 5 99 
   

628. Dans quelle mesure la décision d'avoir ou non un/un autre enfant dans les trois années à venir 
dépend-elle des facteurs suivants ? 

Montrer la fiche 321: Dans quelle mesure votre décision dépend-elle de… ? 

 Pas du 
tout 

Un peu Beaucoup Enormément 
N'est pas 
concerné 

a. votre situation financière 1 2 3 4 99 

b. votre travail 1 2 3 4 99 

c. votre logement 1 2 3 4 99 

d. votre santé 1 2 3 4 99 

e. avoir le conjoint/partenaire approprié 1 2 3 4 99 
f. le travail de votre conjoint/partenaire 1 2 3 4 99 
g. la santé de votre conjoint/partenaire 1 2 3 4 99 
h. la disponibilité d'un mode de garde pour les 

enfants 
1 2 3 4 99 

i. la possibilité de prendre un congé parental   1 2 3 4 99 
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629. Même si vous considérez que c'est vous (et votre conjoint/partenaire) qui devez prendre la 
décision d'avoir un/un autre enfant, les personnes de votre entourage ont sans doute un avis sur 
ce que vous devez faire. Je vais vous lire diverses phrases sur ce que ces personnes peuvent 
penser. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure ces affirmations sont vraies ou fausses ? 

Montrer la fiche 323 : Vrai ou faux 

 Vrai 
Plutôt 
vrai 

Ni vrai 
ni faux 

Plutôt 
faux 

Faux 
N'est pas 
concerné 

a. La plupart de vos amis pensent que 
vous devriez avoir un/un autre enfant 
d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

b. Vos parents pensent que vous devriez 
avoir un/un autre enfant d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

c. Si l’enquêté a des enfants : Vos 
enfants pensent que vous devriez avoir 
un/un autre enfant d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

d. La plupart des autres membres de 
votre famille pensent que vous devriez 
avoir un/un autre enfant d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

 

 Aller à 701 

 

Note : Seules les femmes enceintes et les hommes dont la conjointe/partenaire est enceinte 
parviennent à la question suivante. 

630. Combien d’enfants avez-vous l’intention d’avoir en plus de ceux que vous avez déjà et de celui que 
vous attendez ? 

|___|___|  enfants 

 Aller à 701 
 

631. Comptez-vous faire une demande d'adoption, adopter ou accueillir un enfant dans les trois années 
à venir ?  

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   
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7. SANTE ET BIEN-ETRE 

Santé en général 

701. Actuellement, considérez-vous que votre état de santé est… 

1.  très bon .......................................................................................................  
2.  bon ..............................................................................................................  
3.  moyen .........................................................................................................  
4.  mauvais.......................................................................................................  
5.  très mauvais ...............................................................................................  

702. a. Avez-vous une maladie chronique ou de longue durée ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 703 

b. Depuis combien de temps ? Depuis… 

1.  Moins de 6 mois ..........................................................................................  
2.  Entre 6 mois et 1 an ....................................................................................  
3.  Entre 1 an et 5 ans .....................................................................................  
4.  Entre 5 et 10 ans ........................................................................................  
5.  Plus de 10 ans, toujours .............................................................................  

 

703. a. Etes-vous limité dans votre capacité à effectuer des activités quotidiennes normales  
en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 704 

b. Depuis combien de temps ? Depuis… 

1.  Moins de 6 mois ..........................................................................................  
2.  Entre 6 mois et 1 an ....................................................................................  
3.  Entre 1 et 5 ans ..........................................................................................  
4.  Entre 5 et 10 ans ........................................................................................  
5.  Plus de 10 ans, toujours .............................................................................  

Entretien personnel 

704. Avez-vous besoin d'une aide régulière pour votre entretien personnel, par exemple,  
pour manger, vous lever, vous habiller, vous laver, aller aux toilettes ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 710 

 

705. Au cours de ces douze derniers mois, avec-vous reçu une aide régulière de la part  
de professionnels d'un organisme public ou d'une organisation privée ? 

Les réponses 1 et 2 peuvent figurer simultanément. 

1.  Oui, d'un organisme public .........................................................................  
2.  Oui, d'une organisation privée ....................................................................  
3.  Oui, mais je ne sais pas de quel type d'organisation .................................  
4.  Non .............................................................................................................  

 

706. Au cours des douze derniers mois, avez-vous (également) reçu l'aide d’autres personnes  
dont ce n’est pas le travail ? 

1.  Oui   2.  Non   aller à 710 
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  Personnes qui ont apport une aide 
à l'enquêté 

 
1 2 3 4 5

707. Qui vous a apporté cette aide ? 

Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les 
codes de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires". 

Liste des 
prestataires 

et 
bénéficiaires 

|___| |___| |___| |___| |___| 

708. A cette époque, cette personne faisait-elle partie 
de votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| 

709. Cette personne a-t-elle été rémunérée pour cette 
aide ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| 

 

710. Au cours des douze derniers mois, avez-vous aidé quelqu'un régulièrement pour son entretien 
personnel, par exemple, pour manger, se lever, s'habiller, se laver, aller aux toilettes ? L'aide que 
vous avez pu fournir à de jeunes enfants n'entre pas ici en considération.  

Si l'enquêté a une profession consistant à apporter ce type d’aide à des adultes, considérer 
uniquement l’aide apportée en dehors de son travail. 

1.  Oui  2.  Non  aller à 713 
 

  Personnes qui ont reçu l'aide de 
l'enquêté 

1 2 3 4 5

711. Qui a bénéficié de votre aide ? 

Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les 
codes de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires". 

 
Liste des 

prestataires 
et 

bénéficiaires 

|___| |___| |___| |___| |___| 

712. A cette époque, cette personne faisait-elle partie 
de votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| 

 

Soutien psychologique 

713. Au cours des douze derniers mois, avez-vous parlé à quelqu'un de votre vie privée et de comment 
allait votre moral ? 

1.  Oui  2.  Non  aller à 716 
 

  Personnes à qui l'enquêté a parlé 
1 2 3 4 5

714. A qui en avez-vous parlé ? 

Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les 
codes de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires". 

Liste des 
prestataires 

et 
bénéficiaires 

|___| |___| |___| |___| |___| 

715. A cette époque, cette personne faisait-elle partie 
de votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| 
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716. Au cours des douze derniers mois, quelqu'un vous a-t-il parlé de sa vie privée et de comment allait 
son moral ? 

Si l'enquêté a une profession consistant à écouter les autres parler de leurs problèmes, 
considérer uniquement le soutien apporté en dehors de son travail. 

1.  Oui  2.  Non  aller à 719 
 

  Personnes qui ont parlé à l'enquêté 
1 2 3 4 5

717. De qui s'agissait-il ? 

Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les 
codes de la "Liste des prestataires et 
bénéficiaires".. 

Liste des 
prestataires 

et 
bénéficiaires 

|___| |___| |___| |___| |___| 

718. A cette époque, cette personne faisait-elle partie 
de votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___| 

Maîtrise de l'avenir 

719. Dans quelle mesure estimez-vous que vous maîtriserez les domaines suivants de votre vie dans 
les trois années à venir ? 

Montrer la fiche 321 : Dans quelle mesure votre décision dépend de … ? 

 Pas du 
tout 

Un peu Beaucoup Enormément 
N'est pas 
concerné 

a. votre situation financière 1 2 3 4 99 
b. votre travail 1 2 3 4 99 
c. votre logement 1 2 3 4 99 
d. votre santé 1 2 3 4 99 
e. votre vie de famille 1 2 3 4 99 

Bien-être 

720. Je vais vous lire plusieurs phrases concernant votre vie actuelle. Pouvez-vous m'indiquer pour 
chacune dans quelle mesure cela vous a récemment concerné ? 

Montrer la fiche 720 

 Oui 
Plus ou 
moins 

Non 

a. Il y a des tas de gens sur lesquels je peux m’appuyer en 
cas de problème 

1 2 3 

b. J'éprouve un sentiment général de vide 1 2 3 
c. J'aimerais être plus entouré(e) 1 2 3 
d. Il y a beaucoup de gens sur lesquels je peux vraiment 

compter 
1 2 3 

e. Je me sens souvent rejeté(e) 1 2 3 
f. Je me sens proche d'un certain nombre de gens 1 2 3 

 



19.02.2004   
 

 50

721. Pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous avez ressenti les choses suivantes au cours de la 
semaine dernière. 

Montrer la fiche 721. 

Au cours de la semaine dernière… 

Rarement 
ou jamais 

Parfois Souvent La 
plupart 

du 
temps 

ou 
toujours 

a. J'ai eu l'impression de ne pas parvenir à me 
débarrasser de mon cafard, malgré l'aide de ma famille 
ou de mes amis  

1 2 3 4 

b. Je me suis senti déprimé(e) 1 2 3 4 
c. J’ai pensé que j'avais raté ma vie 1 2 3 4 
d. J'ai eu peur 1 2 3 4 
e. Je me suis senti(e) seul(e) 1 2 3 4 
f. J'ai eu des crises de larmes 1 2 3 4 
g. Je me suis senti(e) triste 1 2 3 4 
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8. ACTIVITE ET REVENUS DE L'ENQUÊTÉ  

[Commentaire : Cette partie comprend différentes sections parallèles correspondant aux différentes 
activités des enquêtés.] 

801. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre travail et votre activité actuelle. Au 
début de l'entretien, vous m'avez dit que vous étiez… [réponse à 108]. 

Consigne enquêteur : Regarder la réponse à 108, la coder ci-dessous et suivre les 
consignes pour poser les questions adéquates. 

1.  salarié ou indépendant ...............................................................  aller au texte avant 832 
2.  membre d'une entreprise familiale ou une exploitation agricole  aller au texte avant 832 
3.  demandeur d'emploi ...................................................................  aller à 808 
4.  étudiant, en formation  ................................................................  aller à 812 
5.  retraité .........................................................................................  aller à 816 
6.  en congé de maternité/paternité ou congé parental   .................  continuer à 802 
7.  en congé maladie, en incapacité longue durée ou permanente.  aller à 820 
8.  au foyer .......................................................................................  aller à 822 
9.  service militaire ou civil ...............................................................  aller à 826 
10.  autre ............................................................................................  aller à 831 

 

Questions à ceux qui sont en congé maternité/paternité ou congé parental   

802. Etes-vous en congé maternité/paternité ou en congé parental ? 

1.  En congé maternité .....................................................................................  
2.  En congé paternité  .....................................................................................  aller à 804  
3.  En congé parental .......................................................................................  

 

803. Quand ce congé a-t-il commencé ?  

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

804. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être en congé maternité/paternité/parental ? Pouvez-
vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
 

805. a. Votre congé est-il à temps plein ou à temps partiel ?     

1.  Temps plein ................................................................................................  
2.  Temps partiel ..............................................................................................  

 

806. Pourrez-vous reprendre votre travail à la fin de votre congé maternité/paternité /parental ? 

1.  Oui  2.  Non   

807. a. Comptez-vous reprendre votre travail à la 
fin de votre congé  ? 

1.  certainement pas...........................     
2.  non, probablement pas .................   
3.  oui, probablement .........................   
4.  certainement .................................   

 b. Auriez-vous aimé reprendre votre travail à 
la fin de votre congé  ? 

1. Oui .............................................     
2. Non ............................................   
3. Je n’en suis pas sûr(e) ..............   

Aller au texte avant 832       Aller au texte avant 832   
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Questions aux demandeurs d'emploi 

808. Depuis quand êtes-vous au chômage ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

809. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou non d'être au chômage ? Pouvez m'indiquer une 
valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
 

810. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

811. Avant d’être au chômage, aviez-vous un travail? 

1.  oui  aller au texte avant 828 2.  non  aller à 831 
 

Questions aux étudiants 

812. Depuis quand êtes-vous étudiant ou en formation ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

813. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être étudiant(e) ou en formation ? Pouvez vous 
m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

814. Comptez-vous terminer vos études dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

815. Avant de commencer ces études ou cette formation, aviez-vous un travail ? 

1.  Oui   aller au texte avant 828 2.  Non   aller à 831 
 

Questions aux retraités 

816. Quand êtes-vous parti(e) à la retraite ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

817. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être à la retraite ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur 
sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117 : Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
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818. Comptez-vous retravailler dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

819. Avant de partir à la retraite, aviez-vous un travail ? 

1.  Oui   aller au texte avant 828 2.  Non   aller à 831 
 

Questions à ceux qui sont en maladie ou en incapacité permanente 

820. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

821. Juste avant la survenue de votre maladie ou de votre handicap, aviez-vous un travail ? 

1.  Oui   aller au texte avant 828 2.  Non   aller à 831 
 

Questions à ceux qui restent au foyer 
822. Depuis quand êtes-vous femme/homme au foyer ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

823. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de rester au foyer ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur 
sur cette échelle de satisfaction ? 

Montrer la fiche 117: Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
 

824. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

825. Auparavant, aviez-vous un travail ? 

1.  Oui   aller au texte 828 2.  Non   aller à 831 
 

Questions à ceux qui effectuent leur service militaire ou civil 

826. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   
 

827. Juste avant de faire votre service militaire ou civil, aviez-vous un travail ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 831 
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Emploi précédent 

J'aimerais vous poser quelques questions sur votre situation professionnelle à ce moment là. Si vous 
aviez simultanément plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je souhaite que vous me parliez 
uniquement de celui/celle auquel/à laquelle vous consacriez la plus grande partie de votre temps de 
travail. 

828. Quelle était votre profession ? 
___________________________________________________________ 

(Code CITP) 

829. Etiez-vous …  

1.  salarié(e) .....................................................................................................   
2.  à votre compte ou chef d’entreprise salarié(e) ...........................................   
3.  exploitant(e) agricole ...................................................................................   
4.  employé non salarié(e) au sein d'une entreprise familiale .........................   

 

830. Pour quelle raison principale avez-vous cessé d'exercer cette activité ?  

Montrer la fiche 830 : Raison de la cessation d'activité. 

1.  Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique,  
 retraite anticipée, etc.) ................................................................................  

2.  Retraite obligatoire ......................................................................................  
3.  Fin de contrat/ fin d’emploi à durée déterminée .........................................  
4.  Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale  

 où vous travailliez .......................................................................................  
5.  Mariage .......................................................................................................  
6.  Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants .....................  
7.  Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou  

 handicapée(s) .............................................................................................  
8.  Déménagement dû au travail du conjoint ...................................................  
9.  Pour faire des études ..................................................................................  
10.  Service militaire ou civil...............................................................................  
11.  Incapacité ou maladie de l’enquêté(e) ........................................................  
12.  A décidé de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes .........................  
13.  Autre raison. Précisez :  ______________________________________  

Questions à ceux qui ont déclaré ne pas travailler 

831. Avez-vous effectué un travail rémunéré au cours de la semaine passée, en tant que salarié(e) ou 
indépendant(e) ? 

1.  Oui  2.  Non   aller à 864 
 

Questions à ceux qui travaillent 

(J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation professionnelle actuelle). Si 
vous avez plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je souhaite que vous me parliez uniquement de 
celui/celle auquel/à laquelle vous consacrez la plus grande partie de votre temps de travail. 

832. Quelle est votre profession actuelle ? 
___________________________________________________________ 

(Code CITP) 

833. Quand avez-vous commencé ce travail ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
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834. Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ? 

1.  Temps plein ................................................................................................  
2.  Temps partiel ..............................................................................................  

 

835. Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine dans le cadre de ce travail, y 
compris les heures supplémentaires ? 

|___|___| heures par semaine 
 

836. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où vous travaillez généralement? 

1.  Un seul endroit, en dehors de la maison ....................................................  
2.  A la maison .................................................................................................  
3.  Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit  ...........  
4.  Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison ......................................  

 

837. En général, à quel moment travaillez-vous ? . 

Montrer la fiche 837 : Emploi du temps. 

De façon régulière : 

1.  Durant la journée ........................................................................................  
2.  Le soir .........................................................................................................  
3.  La nuit .........................................................................................................  
4.  Le matin tôt .................................................................................................  
5.  Durant le week-end .....................................................................................  
6.  Mes heures de travail changent périodiquement .......................................  
7.  Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé ...............................  
De façon irrégulière : 

8.  Je travaille à la demande ............................................................................  
9.  Heures de travail irrégulières ......................................................................  
10.  Autre organisation du temps de travail .......................................................  

838. Etes-vous…  

1.  salarié(e)  ....................................................................................................  continuer à 839 
2.  à votre compte ou chef d’entreprise salarié(e)  ..........................................  aller à 850 
3.  en formation professionnelle, apprentissage  .............................................  continuer à 839 
4.  employé(e) non salarié(e) au sein d'une entreprise familiale .....................  continuer à 839 

 

Questions aux salarié(e)s 

839. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail actuel ? Pouvez-vous m'indiquer une 
valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117 : Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 
 

840. Supervisez-vous ou coordonnez-vous le travail d'autres personnes  ?  

1.  Oui  2.  Non  
 

841. Le personnel de l'entreprise ou de l'organisation où vous travaillez est-il composé en majorité 
d'hommes, de femmes, ou y a t-il autant d’hommes que de femmes ? 

1.  En majorité d'hommes ................................................................................  
2.  En majorité de femmes ...............................................................................  
3.  Autant d'hommes que de femmes  .............................................................  

842. S’agit-il d’une entreprise ou d’une organisation… 

1.  privée, y compris les associations à but non lucratif ..................................  
2.  publique ......................................................................................................  
3.  mixte ...........................................................................................................  
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843. Bénéficiez-vous, par le biais de l’entreprise ou de l'organisation pour laquelle vous travaillez, des 
services ou avantages suivants que ce soit de façon gratuite ou subventionnée ?  

 Oui Non NSP
1.  Garde d’enfants ou crèche    
2.  Services médicaux ou assurance maladie  
3.  Education et formation  
4.  Logement   

1 
1 
1 
1 

 

2 
2 
2 
2 

 

97 
97 
97 
97  

 

844. Votre employeur autorise-t-il des aménagements d’horaires pour convenances personnelles, par 
exemple en fonction de l'emploi du temps de vos enfants ? 

1.  Oui  2.  Non  

845. Si vous travaillez actuellement sous contrat, s'agit-il d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat 
à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ? 

1.  A durée indéterminée ..................................................................................   
2.  A durée déterminée ....................................................................................   
3.  Temporaire ..................................................................................................   
4.  Pas de contrat écrit .....................................................................................   

846. Indépendamment de vos horaires de travail, comment caractériseriez-vous la régularité ou 
l'irrégularité de votre travail ? 

1.  C’est un travail continu tout au long de l'année ..........................................   
2.  C’est un travail saisonnier ...........................................................................   
3.  C’est un travail intermittent .........................................................................   
4.  C’est un travail occasionnel ........................................................................   
5.  Autre............................................................................................................   

847. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail du point de vue de la sécurité de  
l'emploi ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117 : Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

848. Comptez-vous changer d'entreprise ou vous installer à votre compte au cours des trois années à 
venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

849. Comptez-vous cesser d'exercer un travail rémunéré au cours des trois années à venir ? 

1.  Certainement pas ........................................................................................   
2.  Non, probablement pas...............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 Aller à 855 

Questions à ceux qui sont à leur compte 

850. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être à votre compte ? Pouvez-vous m'indiquer une 
valeur sur cette échelle de satisfaction. 

Montrer la fiche 117 : Echelle de satisfaction. 

Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| 

851. Combien d'employés avez-vous, y compris les membres de votre famille effectuant un travail 
rémunéré ? 

Nombre d'employés  _____________ 
0. Aucun employé rémunéré  
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852. Quelles sont vos prévisions concernant le développement de votre entreprise ou de  
votre exploitation agricole dans les trois années à venir ? Pensez-vous qu'elle va… 

1.  grossir et se développer .............................................................................   
2.  continuer comme elle est aujourd'hui .........................................................   
3.  décliner .......................................................................................................   
4.  sans doute disparaître ................................................................................   
97.  ne sait pas ..................................................................................................  
 

853. Comptez-vous monter une nouvelle entreprise ou prendre un nouvel emploi dans les  
trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

854. Comptez-vous cesser d'exercer un travail rémunéré dans les trois années à venir ?  

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   

 

Questions à tous ceux qui travaillent 

855. A quelle fréquence les événements suivants sont-ils survenus au cours des trois derniers mois ? 

Montrer la fiche 855. 

 Plusieurs 
fois par 
semaine 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Une ou 
deux fois 
par mois 

Jamais 

a. Je suis rentré(e) à la maison trop fatigué(e) pour 
m'occuper des différentes tâches domestiques à faire 

1 2 3 4 

b. J'ai eu du mal à assumer mes responsabilités 
familiales car j'ai passé beaucoup de temps au travail 

1 2 3 4 

c. Je suis arrivé(e) au travail trop fatigué(e) pour bien 
travailler à cause de tout ce que j'ai dû faire à la 
maison 

1 2 3 4 

d. J'ai eu du mal à me concentrer au travail à cause de 
mes responsabilités familiales 

1 2 3 4 

 

Vérification enquêteur : L'enquêté a plus de 45 ans et n'est pas à la retraite ? Voir le tableau de 
composition du ménage 

oui  continuer    non   aller à 860 

856. Comptez-vous prendre votre retraite (anticipée ou non) au cours des trois années à venir ? 

1.  Certainement pas .......................................................................................   
2.  Non, probablement pas ..............................................................................   
3.  Oui, probablement ......................................................................................   
4.  Certainement ..............................................................................................   
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857. Supposons maintenant que vous preniez votre retraite dans les trois années à venir. Pensez-vous 
que cela serait mieux ou moins bien pour… 

Montrer la fiche 320 : Mieux ou moins bien. 

 Beaucoup 
mieux 

Mieux 
Ni mieux 
ni moins 

bien 

Moins 
bien 

Beaucoup 
moins 
bien 

a. pouvoir faire ce que vous voulez 1 2 3 4 5 
b. votre situation financière 1 2 3 4 5 

c. ce que les gens pensent de vous 1 2 3 4 5 

d. la joie et la satisfaction que vous procure la 
vie  

1 2 3 4 5 

e. votre santé 1 2 3 4 5 

f. la proximité de votre relation avec votre 
conjoint ou partenaire 

1 2 3 4 5 

g. la proximité de votre relation avec vos enfants 
ou petits-enfants 

1 2 3 4 5 

 

858. Dans quelle mesure la décision de prendre votre retraite au cours des trois années à venir dépend-
elle des facteurs suivants ? 

Montrer la fiche 321 : Dans quelle mesure votre décision dépend de… ? 

 Pas du 
tout 

Un peu Beaucoup 
Enormé-

ment 
N'est pas 
concerné 

a. votre situation financière 1 2 3 4 99 

b. votre travail 1 2 3 4 99 

c. votre santé 1 2 3 4 99 

d. votre vie de famille 1 2 3 4 99 
 

859. Même si vous considérez que c'est vous qui devez prendre la décision de partir à la retraite, les 
personnes de votre entourage ont sans doute un avis sur ce que vous devez faire. Je vais vous lire 
diverses phrases sur ce que ces personnes peuvent penser. Pouvez-vous me dire dans quelle 
mesure ces affirmations sont vraies ou fausses. 

Montrer la fiche 323 : Vrai ou faux 

 Vrai 
Plutôt 
vrai 

Ni vrai 
ni faux 

Plutôt 
faux 

Faux 
N'est pas 
concerné 

a. Votre conjoint pense que vous devriez 
prendre votre retraite d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

b. Si l’enquêté(e) a des enfants : Vos 
enfants pensent que vous devriez 
prendre votre retraite d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 

c. La plupart de vos amis pensent que 
vous devriez prendre votre retraite d’ici 
trois ans 

1 2 3 4 5 99 

d. La plupart des autres membres de 
votre famille pensent que vous devriez 
prendre votre retraite d’ici trois ans 

1 2 3 4 5 99 
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Activité complémentaire  

860. Percevez-vous actuellement des revenus d'un autre travail? Tenez compte de tous les types de 
travail, salarié ou indépendant, dès lors qu’ils sont rémunérés.  

1.  Oui   2.  Non   aller à 864 

 

861. De quel type de travail s'agit-il ?  

___________________________________________________________ 
(Code : CITP) 
 

862. Habituellement, combien d'heures par semaine consacrez-vous à ce travail, y compris les heures 
supplémentaires  ? 

|___|___|heures par semaine 
 

863. S’agit-il…  

1.  d’un travail salarié .................................................................................................  
2.  d’un travail à votre compte ou comme chef d’entreprise salarié(e) ......................  
3.  d’un travail en tant qu’employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale ........  
4.  d’une travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou  

 d'un apprentissage rémunéré ...............................................................................  
5.  de petits boulots ....................................................................................................  
6.  d'un travail d'un autre type ?  ................................................................................  
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Revenus 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

864. Cette liste présente différents types 
de revenus. Pouvez-vous m'indiquer 
quels types de revenus vous avez 
personnellement perçus au cours 
des douze derniers mois. 

Noter tous les types de revenus 
perçus. 

Montrer la fiche 864 : Types de revenus 

1.  revenus de l'activité principale (salariée ou indépendante)  
2.  revenus d'une activité complémentaire (salariée ou indépendante) 
3.  pension de retraite 
4.  pension de réversion ou d'ancien combattant   
5.  pension d'invalidité, indemnités pour    
 incapacité ou maladie (AAH, APA…) 
6.  allocations chômage ou d'aide à la recherche d'emploi  
7.  prestations sociales (RMI, minimum vieillesse,  API…) 
8.  allocation ou bourse d'études 
9.  indemnité de congé maternité/paternité, 
10.  indemnité de congé parental (APE/PAJE)   

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 

 

 
 

|___| 

865. Combien de fois avez-vous perçu 
des revenus de [indiquer le type de 
revenus] au cours des douze 
derniers mois ?  

Nombre de fois 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

866. Quel était leur montant net moyen ? 

Pour les revenus de type 1 et 2 : Si vous êtes 
salarié, merci de compter également les heures 
supplémentaires entrant dans le cadre de votre 
travail. Merci de m'indiquer le montant net, 
c'est-à-dire les sommes que vous avez 
effectivement perçues. 

Noter le montant et aller à 865 pour le type de revenus 
suivant. Si pas d’autres type de revenus perçus aller à 
901 
 
97. Ne sait pas  continuer à 867 
98. Refuse de répondre  aller à 865 pour le type  
       de revenus suivant 
 

         

867. Merci de regarder cette fiche et de 
m'indiquer la fourchette du montant 
approximatif que représentent à 
chaque fois ces [indiquer le type de 
revenus]. 

 

Montrer la fiche 867 : Fourchette de revenus.  

1.  499  € ou moins 
2.  de 500 à 999 €  
3.  de 1 000 à 1 499 € 
4.  de 1 500 à 1 999 € 
5.  de 2 000 à 2,499 € 
6.  de 2 500 à 2,999 € 
7.  de 3 000 à 4,999 € 
8.  5 000 € ou plus 

97. Ne sait pas 
98 Refuse de répondre 

Aller à 865 pour le type de revenus perçus suivant.  

 
 
 
 

|___|

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 
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9. ACTIVITÉ ET REVENUS DU CONJOINT  

[Commentaire : Cette partie comprend différentes sections parallèles correspondant aux différentes 
activités des conjoints des enquêtés.] 
Vérification enquêteur : L'enquêté a-t-il un conjoint ? Voir le tableau de composition du ménage. 
 Oui    continuer 

 
Non   

 
  L'enquêté a-t-il un partenaire non-cohabitant ? 

  Voir 306 
  Oui   continuer 

 
Non  

 aller à 1001 
 

901. a. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la situation professionnelle de votre 
conjoint/partenaire. Au début de l'entretien, vous m'avez dit qu'il/elle était [réponse à 111 dans le 
tableau de composition du ménage ou réponse à 315] 

Consigne enquêteur : Regarder les réponses à 111 ou à 315, les coder ci-dessous et suivre 
les consignes pour poser les questions adéquates. 

1.  salarié(e) ou indépendant(e)  ................................................  aller au texte avant 921 
2.  membre d'une entreprise familiale ou d'une exploitation  

 agricole  .................................................................................  aller au texte avant 921 
3.  demandeur/(se) d'emploi  ......................................................  aller à 907 
4.  étudiant(e), en formation  .......................................................  aller à 909 
5.  retraité(e)  ..............................................................................  aller à 911 
6.  en congé maternité/paternité, congé parental   .....................  continuer à 902 
7.  en congé maladie, en incapacité longue durée ou  

 permanente ............................................................................  aller à 913 
8.  au foyer  .................................................................................  aller à 914 
9.  service militaire ou civil  .........................................................  aller à 916 
10.  autre. Précisez :  ....................................................................  aller à 920 

 

Questions à ceux dont le conjoint est en congé maternité/paternité ou congé parental   

902. Votre conjoint/partenaire est-il/elle congé maternité/paternité ou congé parental   ? 

1.  En congé maternité .....................................................................................  
2.  En congé paternité ......................................................................................  aller à 904 
3.  En congé parental .......................................................................................  

 

903. Quand ce congé a-t-il/elle commencé ?  

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

904. a. Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle un congé à temps plein ou à temps partiel ?   

1.  Temps plein ................................................................................................  
2.  Temps partiel ..............................................................................................  
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905. Votre conjoint/partenaire aura-t-il/elle la possibilité de reprendre son travail à la fin du congé de 
maternité/paternité/parental ? 

1.  Oui   2.  Non   

906. a. Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle 
l'intention de reprendre son travail à la fin de 
son congé ? 

1.  Oui ..................................  
2.  Non .................................  
3.  Oui, probablement ..........  
97. Il/elle ne sait pas .............  

906. b. Votre conjoint/partenaire aimerait-il/elle 
avoir la possibilité de reprendre son travail à 
la fin de son congé ? 

1. Oui ..................................  
2. Non .................................  
3. Oui, probablement ..........  
97. Il/elle ne sait pas .............  

Aller au texte avant 921 

Questions à ceux dont le conjoint est demandeur d'emploi 

907. Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle au chômage ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

908. Avant d’être au chômage, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle ? 

1.  Oui   aller au texte avant 917 2.  Non   aller à 920 
 

Questions à ceux dont le conjoint est étudiant 

909. Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle étudiant(e) ou en formation  ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 
 

910. Avant de commencer ces études ou cette formation, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle ? 

1.  Oui   aller au texte avant 917 2.  Non   aller à 920 
 

Questions à ceux dont le conjoint est retraité 

911. Quand votre conjoint/partenaire est-il/elle parti(e) à la retraite ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

912. Juste avant de prendre sa retraite, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle ? ? 

1.  Oui   aller au texte avant 917 2.  Non   aller à 920 
 

Questions à ceux dont le conjoint est en maladie ou en incapacité permanente 

913. Juste avant la survenue de sa maladie ou son handicap, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle? 

1.  Oui   aller au texte avant 917 2.  Non   aller à 920 
 

Questions à ceux dont le conjoint reste au foyer 

914. Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle au foyer ? 

mois  |___|___| année  |___|___|___|___| 

915. Auparavant, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle? 

1.  Oui   aller au texte avant 917 2.  Non   aller à 920 
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Questions à ceux dont le conjoint effectue son service militaire ou civil 

916. Juste avant de faire son service militaire ou civil, votre conjoint/partenaire travaillait-il/elle ? 

1.  Oui    2.  Non   aller à 920 
 

Emploi précédent du conjoint 

J'aimerais vous poser quelques questions sur la situation professionnelle de votre conjoint/partenaire à 
ce moment là. Si il/elle avait plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je souhaite que vous me parliez 
uniquement de celui/celle auquel/à laquelle il/elle consacrait la plus grande part de ses heures de travail.  

917. Quelle était sa profession ?  

___________________________________________________________ 
(Code : CITP) 
 

918. Etait-il/elle …  

1.  salarié(e)  ....................................................................................................  
2.  à son compte ou chef d’entreprise salarié(e) .............................................  
3.  exploitant(e) agricole ..................................................................................  
4.  employé(e) non salarié(e) au sein d'une entreprise familiale .....................  

 

919. Pour quelle raison principale votre conjoint/partenaire a-t-il/elle cessé d'exercer cette activité ?  

Fiche 919: Raison de la cessation d'activité 

1.  Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique,  
 retraite anticipée, etc.) ................................................................................  

2.  Retraite obligatoire ......................................................................................  
3.  Fin de contrat/fin d’emploi à durée déterminée ..........................................  
4.  Cession/vente/fermeture de son entreprise ou de l’entreprise familiale  

 où il/elle travaillait .......................................................................................  
5.  Mariage .......................................................................................................  
6.  Naissance d'un enfant/nécessité de s'occuper des enfants .......................  
7.  Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou  

 handicapée(s) .............................................................................................  
8.  Déménagement dû au travail du conjoint ...................................................  
9.  Pour faire des études ..................................................................................  
10.  Service militaire ou civil ..............................................................................  
11.  Incapacité ou maladie du conjoint/partenaire .............................................  
12.  A décidé de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes  ........................  
13.  Autre raison. Précisez :  _____________________________________  

Questions à ceux qui ont déclaré que leur conjoint ne travaillait pas 

920. Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle effectué un travail rémunéré au cours de la semaine passée, en 
tant que salarié(e) ou indépendant(e) ? 

1.  Oui   2.  Non  aller à 936 
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Questions à ceux dont le conjoint travaille 

(J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la situation professionnelle actuelle de votre 
conjoint/partenaire.) Si il/elle a plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je souhaite que vous me 
parliez uniquement de celui/celle auquel/à laquelle il/elle consacre la plus grande part de ses heures de 
travail. 

921. Quelle est la profession de votre conjoint/partenaire ? 
___________________________________________________________ 

(Code : CITP) 
97. Ne sait rien sur le travail de son conjoint/partenaire   aller à 936 

922. Votre conjoint/partenaire travaille-t-il/elle à temps plein ou à temps partiel ? 

1.  Temps plein ................................................................................................   
2.  Temps partiel ..............................................................................................   

 

923. Combien d'heures travaille-t-il/elle habituellement par semaine dans le cadre de ce travail, y 
compris les heures supplémentaires ? 

 |___|___| par semaine 

 

924. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où votre conjoint/partenaire travaille 
généralement ? 

1.  Un seul endroit, en dehors de la maison ....................................................  | 
2.  A la maison .................................................................................................   
3.  Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit  ...........   
4.  Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison .......................................   

 

925. En général, à quel moment votre conjoint/partenaire travaille-t-il/elle ?    

Montrer la fiche 837: Emploi du temps. 

De façon régulière : 

1.  Durant la journée ........................................................................................  
2.  Le soir .........................................................................................................  
3.  La nuit .........................................................................................................  
4.  Le matin tôt .................................................................................................  
5.  Durant le week-end .....................................................................................  
6.  Ses heures de travail changent périodiquement ........................................  
7.  Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé ...............................  
De façon irrégulière : 

8.  Il/elle travaille à la demande .......................................................................  
9.  Heures de travail irrégulières ......................................................................  
10.  Autre organisation du temps de travail .......................................................  

 

926. Votre conjoint/partenaire est-il/elle …  

1.  salarié(e) .....................................................................................................  continuer à 927 
2.  à son compte ou chef d’entreprise salarié(e) .............................................  aller à 931 
3.  en formation professionnelle, apprentissage ..............................................  continuer à 927 
4.  employé(e) non salarié(e) au sein d'une entreprise familiale .....................  continuer à 927 
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Questions à ceux dont le conjoint est salarié 

 

927. Votre conjoint/partenaire supervise-t-il/elle ou coordonne-t-il/elle le travail d'autres personnes ?  

1.  Oui  2.  Non  
 

928. L'entreprise ou l'organisation au sein de laquelle il/elle travaille est-elle publique ou privée ? 

1.  Privée, y compris les associations à but non lucratif ..................................  
2.  Publique ......................................................................................................  
3.  Mixte ...........................................................................................................  
 

929. Votre conjoint/partenaire bénéficie-t-il/elle, par le biais de l’entreprise ou de l'organisation pour 
laquelle il/elle travaille, des services ou avantages suivants que ce soit de façon gratuite ou 
subventionnée ? 

 
 Oui Non NSP

1.  Garde d’enfants ou crèche    
2.  Services médicaux ou assurance maladie  
3.  Education et formation  
4.  Logement   

1 
1 
1 
1 

 

2 
2 
2 
2 

 

97 
97 
97 
97  

 

930. L'employeur de votre conjoint/partenaire autorise-t-il des aménagements d’horaires pour 
convenances personnelles, par exemple en fonction de l'emploi du temps des enfants? 

1.  Oui  2.  Non  97. Ne sait pas  

 Aller à 932 

Question à ceux dont le conjoint est indépendant 

931. Combien d'employés a votre conjoint/partenaire, y compris les membres de sa famille effectuant un 
travail rémunéré ? 

Nombre d'employés _____________ 

Activité complémentaire du conjoint 

932. Votre conjoint/partenaire perçoit-t-il/elle actuellement des revenus d'un autre travail? Tenez compte 
de tous les types de travail, salarié ou indépendant, dès lors qu’ils sont rémunérés. 

1.  Oui   2.  Non   aller à 936 
 

933. De quel type de travail s'agit-il ?  

___________________________________________________________ 
(Code : CITP) 

934. Habituellement, combien d'heures par semaine consacre-t-il à ce travail, y compris les heures 
supplémentaires  ? 

|___|___|  heures par semaine 

935. S’agit-il…  

1.  d’un travail salarié .................................................................................................  
2.  d’un travail  à son compte ou comme chef d’entreprise salarié(e) .......................  
3.  d’un travail en tant qu’employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale  
4.  d’une travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou  

 d'un apprentissage rémunéré ...............................................................................   
5.  de petits boulots ....................................................................................................   
6.  d'un travail d'un autre type ? .................................................................................   
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Revenus du conjoint 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

936. Cette liste présente différents types de 
revenus. Pouvez-vous m'indiquer quels 
types de revenus votre conjoint/ 
partenaire a perçu  au cours des douze 
derniers mois. 

Noter tous les types de revenus 
perçus. 

Montrer la fiche 864 : Types de revenus 

1.  Revenus de l'activité principale (salariée ou indépendante)  
2.  revenus d'une activité complémentaire (salariée ou indépendante) 
3.  pension de retraite 
4.  pension de réversion ou d'ancien combattant   
5.  pension d'invalidité, indemnités pour  incapacité ou maladie (AAH, APA…) 
6.  allocations chômage ou d'aide à la recherche d'emploi  
7.  prestations sociales (RMI, minimum vieillesse,  API…) 
8.  allocation ou bourse d'études 
9.  indemnité de congé maternité/paternité, 
10.  indemnité de congé parental (APE/PAJE)   

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

 
 
 

 

 
|___| 

937. Combien de fois votre conjoint/ 
partenaire a-t-il/elle perçu des revenus 
de [indiquer le type de revenus] au cours 
des douze derniers mois ?  

Nombre de fois 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

938. Quel était leur montant net moyen ? 

Pour les revenus de type 1 et 2 : Si votre conjoint/ 
partenaire est salarié, merci de compter également 
les heures supplémentaires entrant dans le cadre de 
son travail. Merci de m'indiquer le montant net, c'est-
à-dire les sommes effectivement perçues. 

Noter le montant et aller à 937 pour le type de revenus 
suivant. Si pas d’autres types de revenus aller à 1001. 
 
97. Ne sait pas  continuer à 939 
98. Refuse de répondre  aller à 937 pour le type   
      de revenus suivant 
 

       

939. Merci de regarder cette fiche et de 
m'indiquer la fourchette du montant 
approximatif que représentent à chaque 
fois ces [indiquer le type de revenus]. 

 

Montrer la fiche 867 : Fourchette de revenus.  

1.  499  € ou moins 
2.  de 500 à 999 €  
3.  de 1 000 à 1 499 € 
4.  de 1 500 à 1 999 € 
5.  de 2 000 à 2,499 € 
6.  de 2 500 à 2,999 € 
7.  de 3 000 à 4,999 € 
8.  5 000 € ou plus 

97. Ne sait pas 
98 Refuse de répondre 

Aller à 937 pour le type de revenus perçus suivant.  

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 
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10. BIENS DU MENAGE, REVENUS ET HERITAGES 

Biens du ménage et difficultés économiques 

1001. J'aimerais maintenant que nous parlions de la situation financière de votre ménage et notamment  
de ce que votre ménage possède ou peut acheter, ainsi que des revenus et héritages dont il a 
bénéficié.  

Pour chacun des objets suivants, pouvez-vous m’indiquer si votre ménage en possède un, qu'il 
s'agisse d'un objet vous appartenant, d'une location, ou d'un prêt ?  

 

oui 

Non  
 

      Pourquoi ? 
 

N'a pas les 
moyens de 

l'acheter 

Pour 
d'autres 
raisons 

a. Une télévision couleur 1 2 3 
b. Un magnétoscope ou lecteur de DVD  1 2 3 
c. Un lave-linge 1 2 3 
d. Un four à micro-ondes 1 2 3 
e. Un micro-ordinateur 1 2 3 
f. Un lave-vaisselle 1 2 3 
g. Un téléphone (fixe ou mobile) 1 2 3 
h. Une voiture ou une camionnette à usage privé 1 2 3 
i. Une seconde voiture 1 2 3 
j. Une seconde résidence (par ex. une résidence secondaire) 1 2 3 

 

1002. Pour ce qui est des revenus de votre ménage, vous diriez que vous avez des fins de mois… 

1.  très difficiles  ...............................................................................................  
2.  difficiles .......................................................................................................  
3.  assez difficiles .............................................................................................  
4.  assez faciles ...............................................................................................  
5.  faciles ..........................................................................................................  
6.  très faciles ...................................................................................................  

 

1003. Certaines choses sont trop chères pour beaucoup de gens, même s'ils en ont envie. Votre ménage 
peut-il se permettre les choses suivantes, à supposer que vous souhaitiez le faire ? 

 Oui Non 
a. chauffer confortablement votre maison 1 2 
b. vous payer une semaine de vacances par an 1 2 
c. remplacer chez vous tous les meubles abîmés  1 2 
d. acheter des vêtements neufs, et non d'occasion 1 2 
e. manger de la viande ou du poisson tous les deux jours 1 2 
f. inviter la famille ou les amis à boire un verre ou à manger au 

moins une fois par mois 
1 2 

1004. Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il été dans l’impossibilité de payer comme 
prévu une des échéances suivantes ? 

 Oui Non 

a. Le loyer 1 2 
b. Un emprunt bancaire pour l'achat du logement 1 2 
c. Des factures d'électricité, d'eau, de gaz… 1 2 
d. Un remboursement de crédits à la consommation ou autres  1 2 

1005. En fin de mois, reste-t-il généralement à votre ménage de l'argent qu’il peut mettre de côté ? 

1.  Oui  2.  Non  
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Revenus provenant d'autres sources que l'emploi 

1006. Cette liste comprend différents types de revenus. Pouvez-vous m'indiquer parmi ces types de 
revenus ceux que votre ménage a perçus au cours des douze derniers mois ? 

Montrer la fiche 1006 : Sources de revenus du ménage. 

 Oui Non 
a. allocations familiales 1 2 
b. allocations logement / réductions de loyer 1 2 
c. aide sociale sous forme non financière 1 2 
d. revenus provenant de rentes, épargne, assurances ou divers 

biens   
1 2 

 

Vérification enquêteur : 

Le ménage comprend-il un adulte autre que le conjoint ? Voir le tableau de composition du 
ménage. 

Oui  continuer  
  Non   aller à 1008 

1007. Voici une autre liste de sources de revenus. Vous m'avez déjà indiqué si vous (et votre conjoint) en 
bénéficiez. Y a-t-il quelqu'un d'autre au sein de votre ménage qui a perçu un revenu de ce type au 
cours des douze derniers mois ? 

Montrer la fiche 1007. 

 Oui Non 
a. salaire 1 2 
b. pension alimentaire     1 2 
c. allocation / bourse d'études 1 2 
d. indemnités de congé maternité/paternité/parental (APE / PAJE) 1 2 
e. allocation chômage ou d'aide à la recherche d'emploi 1 2 
f. pension d'invalidité, indemnités pour incapacité ou maladie 

(AAH, APA…) 
1 2 

g. pension de retraite 1 2 
h. prestations sociales (RMI, minimum vieillesse, API…) 1 2 
i. pension de réversion ou d'ancien combattant 1 2 

 

Revenus totaux du ménage 

1008. Si vous additionnez les revenus perçus au cours des douze derniers mois et provenant de toutes 
les différentes sources que nous avons mentionnées, à combien s'élève leur montant total net pour 
tous les membres du ménage, y compris vous-même ? Merci d'indiquer le montant net, c'est-à-dire 
déduction faite des impôts et prélèvements obligatoires. 

Noter. 

Si l'enquêté a donné une réponse par mois, vérifier : 
Cette somme reflète-t-elle le revenu moyen de votre ménage sur les douze derniers mois? [Si non] 
pouvez-vous m'indiquer quelle est le revenu moyen de votre ménage pour les douze derniers 
mois ? 
 
_____________________ par Mois Année     aller à 1010 
97. Ne sait pas, ne peut pas dire   continuer à 1009 
98. Refuse de répondre   aller à 1009 
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1009. Pouvez-vous m'indiquer la fourchette approximative du montant des revenus mensuels nets de 
votre ménage. 

Montrer la fiche 867 : Fourchette de revenus. 

1.  499  € ou moins  
2.  de 500 à 999 €   
3.  de 1 000 à 1 499 €  
4.  de 1 500 à 1 999 € |___| 
5.  de 2 000 à 2,499 €  
6.  de 2 500 à 2,999 €  
7.  de 3 000 à 4,999 €  
8.  5 000 € ou plus  

97. Ne sait pas  
98. Refuse de répondre  

Transferts d'argent et héritage 

1010. Au cours des douze derniers mois, vous-même ou votre conjoint avez-vous reçu de façon 
exceptionnelle, occasionnelle ou régulière de l'argent, des valeurs ou des biens, donnés par une 
personne extérieure à votre ménage ? N’oubliez pas les terrains, propriétés ou héritages que vous 
(ou votre conjoint) avez reçus au cours de cette période.  

1.  Oui  2.  Non   aller à 1016 
 

 Personnes ayant donné à l'enquêté ou son conjoint de 
l'argent, des biens et/ou des valeurs  

 1 2 3 4 5

1011. Par qui cela vous a-t-il été donné ? 

Mentionner jusqu'à cinq personnes dans le 
tableau en utilisant les codes de la "Liste des 
prestataires et destinataires". 

 
Liste des 

prestataires et 
destinataires 

|___| |___| |___| |___| |___|

1012. S'agissait-il d'un héritage ?  1. Oui  aller à   
    1014 
2. Non 

|___| |___| |___| |___| |___|

1013. S'agissait-il d'un transfert exceptionnel, 
occasionnel ou régulier ? 

1. Exceptionnel  
2. Occasionnel 
3. Régulier 

|___| |___| |___| |___| |___|

1014. Quelle était la valeur totale de l'argent, des 
valeurs ou des biens que votre conjoint ou vous-
même avez reçus de cette personne au cours 
des douze derniers mois ? 

      

1015. Votre conjoint ou vous-même avez-vous reçu 
d'autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou 
biens durant cette période  ?  

1. Oui 
 retourner à     
1011 
2. Non

   
|___| |___| |___| |___| |___|

 



19.02.2004  

 70

1016. Au cours des douze derniers mois, vous-même ou votre conjoint avez-vous donné de façon 
exceptionnelle, occasionnelle ou régulière de l'argent, des valeurs ou des biens à une personne 
extérieure à votre ménage ? N’oubliez pas les terrains et propriétés que vous - ou votre conjoint – 
avez pu transmettre durant cette période. 

1.  Oui   2.  Non   aller à 1101 

 
  

 Personnes à qui l’enquêté a donné de  l'argent, des valeurs 
ou des biens  

 1 2 3 4 5

1017. A qui avez-vous donné cela ? 

Mentionner jusqu'à cinq personnes dans le 
tableau en utilisant les codes de la "Liste des 
prestataires et destinataires". 

 
Liste des 

prestataires et 
destinataires 

|___| |___| |___| |___| |___|

1018. S'agissait-il d'un transfert exceptionnel, 
occasionnel ou régulier ? 

1. Exceptionnel  
2. Occasionnel 
3. Régulier 

|___| |___| |___| |___| |___|

1019. Quelle était la valeur totale de l'argent, des 
valeurs ou des biens que votre conjoint ou vous-
même avez donnés à cette personne au cours 
des douze derniers mois ? 

      

1020. Votre conjoint ou vous-même avez-vous donné 
d'autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou 
biens durant cette période  ?  

1. Oui 
 retourner à     
1017 
2. Non

   
|___| |___| |___| |___| |___|
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11. VALEURS ET ATTITUDES 

J'aimerais maintenant connaître vos points de vue et vos attitudes concernant différents domaines de la 
vie. 

1101. Je vais vous lire plusieurs phrases sur les cérémonies religieuses. Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord ou pas d'accord avec chacune d'entre elles ? 

Montrer la fiche 1101 : D'accord ou pas d'accord. 

 D'accord 
Plutôt 

d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'acco
rd 

Pas 
d'accord 

a. Il est important que l'arrivée d'un enfant soit 
marquée par une cérémonie religieuse 

1 2 3 4 5 

b. Il est important pour ceux qui font un mariage civil 
de faire également un mariage religieux 

1 2 3 4 5 

c. Il est important qu'un enterrement comprenne 
une cérémonie religieuse 

1 2 3 4 5 

 

 

1102. A quelle fréquence, le cas échéant, assistez-vous aux services religieux ? (sans compter les 
mariages, enterrements, baptêmes, etc.) ? 

_____ fois par : S M A 

0.  Jamais  

 

1103. Les gens discutent parfois des objectifs à atteindre pour leur pays dans les dix prochaines années. 
Cette fiche mentionne des objectifs donnés comme prioritaires par certaines personnes. Pouvez-
vous d'indiquer lequel est pour vous le plus important ?  

Montrer la fiche 1103 et ne coder que la réponse la plus importante pour le premier choix. 

Et ensuite, qu'est-ce qui serait important ? 

Ne coder qu'une seule réponse pour le deuxième choix. 

a. 
premier 
choix 

b.  
deuxième 

choix 

Fiche 1103 

1 1 une économie stable 
2 2 aller vers une société moins impersonnelle et plus humaine 
3 3 aller vers une société où les idées comptent plus que l'argent 
4 4 la lutte contre la délinquance 

 

1104. D’une manière générale, diriez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens ou qu'il faut 
se méfier ? 

1.  On peut faire confiance à la plupart des gens ............................................  
2.  Il faut se méfier ...........................................................................................  

 

1105. Pensez-vous que la plupart des gens essaieront de profiter de vous s'ils en ont l'opportunité ou 
qu'ils se montreront corrects ? 

1.  Ils essaieront de profiter de moi .................................................................  
2.  Ils seront corrects .......................................................................................  
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1106. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes ? 

Montrer la fiche 1101 : d 'accord ou pas d'accord 

 
D'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas 
d'accord 

a. Le mariage est une institution dépassée 1 2 3 4 5 
b. C'est bien pour un couple non marié de cohabiter 

même s'ils n'ont pas l’intention de se marier 
1 2 3 4 5 

c. Le mariage est un lien pour la vie qui ne devrait 
jamais être rompu 

1 2 3 4 5 

d. Si des gens sont malheureux en couple, ils 
peuvent divorcer, même s'ils ont des enfants 

1 2 3 4 5 

e. Pour s’épanouir, une femme doit avoir des 
enfants 

1 2 3 4 5 

f. Pour s’épanouir, un homme doit avoir des enfants 1 2 3 4 5 
g. Pour grandir en étant heureux, un enfant a besoin 

d'un foyer avec un père et une mère 
1 2 3 4 5 

h. Une femme peut avoir un enfant et l’élever seule 
si elle n'a pas envie d'avoir une relation stable 
avec un homme 

1 2 3 4 5 

i. Quand les enfants ont 18 ou 20 ans, ils doivent 
vivre de façon autonome 

1 2 3 4 5 

j. Les couples homosexuels devraient avoir les 
mêmes droits que les hétérosexuels 

1 2 3 4 5 

 

1107. Voici une liste de qualités que les enfants peuvent acquérir. Lesquelles vous semblent 
particulièrement importantes ? Choisissez-en trois et classez les par ordre d'importance. 

Montrer la fiche 1107 : Qualités des enfants. 

1.  Les bonnes manières .........................   
2.  L’indépendance ..................................   
3.  L’application au travail .......................   
4.  Le sens des responsabilités ..............   
5.  L’imagination  .....................................   
6.  La tolérance et le respect des autres .   

7.  Le sens des économies, ne pas gaspiller .   
8.  La détermination, la persévérance ...........   
9.  La foi religieuse .........................................   
10.  La générosité ............................................   
11.  L’obéissance .............................................   

 
Qualité la plus importante ..................................................................................  |___| 

Deuxième qualité par ordre d'importance .........................................................  |___| 

Troisième qualité par ordre d'importance ..........................................................  |___| 

 

1108. Voici certains aspects de la vie professionnelle qui peuvent être considérés comme importants. 
Pouvez-vous m'indiquer ceux qui, personnellement, vous paraissent importants ? Choisissez trois 
caractéristiques et classez-les par ordre d'importance. 

Montrer la fiche 1108 : Aspects du travail. 

1.  Un bon revenu ...................................   
2.  Pas trop de pression ..........................   
3.  Une bonne sécurité de l'emploi ..........   
4.  Un travail bien considéré par les gens  
5.  De bons horaires ................................   
6.  Pouvoir faire preuve d'initiative ..........   

7.  Beaucoup de vacances ............................   
8.  Un travail où on a l'impression de réaliser 

 quelque chose ...........................................  
9.  Un poste à responsabilités .......................   
10.  Un travail intéressant ................................   
11.  Un travail où l’on utilise ses compétences   .   

 
Aspect le plus important ....................................................................................  |___| 

Deuxième aspect par ordre d'importance .........................................................  |___| 

Troisième aspect par ordre d'importance ..........................................................  |___| 
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1109. On peut avoir des avis différents sur la façon dont on devrait s'occuper des gens dans notre 
société. Pouvez-vous m’indiquer pour chacun des points mentionnés ici si, à votre avis, c'est plutôt 
la société,  la famille ou les deux qui devraient prendre cela en charge. 

Montrer la fiche 1109 

 Principale-
ment la 
société 

 

Plutôt la 
société 
que la 
famille  

Autant  la 
société 
que la 
famille  

Plutôt la 
famille 
que la 
société  

Principale-
ment la 
famille 

a. La prise en charge des personnes âgées 
à leur domicile 

1 2 3 4 5 

b. La garde des enfants d'âge pré-scolaire 1 2 3 4 5 
c. La garde des enfants scolarisés après 

l'école 
1 2 3 4 5 

d. L'aide financière aux personnes âgées 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté 

1 2 3 4 5 

e. L'aide financière aux jeunes parents 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté 

1 2 3 4 5 

1110. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes ? 

Montrer la fiche 1101 : D'accord ou pas d'accord. 

 
D'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas 
d'accord 

a. Les grands-parents doivent s'occuper de leurs 
petits-enfants si les parents ne sont pas en mesure 
de le faire 

1 2 3 4 5 

b. Les parents doivent aider financièrement leurs 
enfants si ceux-ci ont des difficultés financières 

1 2 3 4 5 

c. Si leurs enfants adultes en ont besoin, les parents 
doivent modifier leur propre vie afin de pouvoir les 
aider 

1 2 3 4 5 

 

1111. Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases concernant les personnes qui doivent prendre en 
charge la garde d'un parent âgé. J'aimerais que vous m'indiquiez dans quelle mesure vous êtes 
d'accord ou pas d'accord avec ces affirmations. 

Montrer la fiche 1101 : D'accord ou pas d'accord. 

 
D'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas 
d'accord 

a. Les enfants sont responsables de la prise en 
charge de leurs parents si ceux-ci en ont besoin 

1 2 3 4 5 

b. Les enfants doivent adapter leur vie professionnelle 
aux besoins de leurs parents 

1 2 3 4 5 

c. Si les parents ont besoin d’être pris en charge, c’est 
aux filles plus qu’aux fils que revient la 
responsabilité de s’en occuper 

1 2 3 4 5 

d. Les enfants doivent aider financièrement leurs 
parents si ceux-ci ont des difficultés financières 

1 2 3 4 5 

e. Les enfants doivent prendre chez eux leurs parents 
si ceux-ci ne sont plus en mesure de vivre seuls 

1 2 3 4 5 
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1112. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes ? 

Montrer la fiche 1101  : D'accord ou pas d'accord. 

 
D'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas 
d'accord 

a. Dans un couple, c'est mieux quand l'homme est 
plus âgé que la femme 

1 2 3 4 5 

b. Si une femme gagne plus que son conjoint, c'est 
mauvais pour leur relation 

 2 3 4 5 

c. Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs 
dirigeants politiques que les femmes 

1 2 3 4 5 

d. Les femmes devraient pouvoir décider comment 
dépenser l'argent qu'elles ont gagné sans avoir à 
demander la permission à leur conjoint 

1 2 3 4 5 

e. S'occuper de sa maison ou de sa famille est aussi 
épanouissant que travailler pour gagner de l'argent 

1 2 3 4 5 

f. Un enfant d'âge pré-scolaire risque de souffrir du 
fait que sa mère travaille 

1 2 3 4 5 

g. Les enfants souffrent souvent du fait que leurs 
pères sont trop préoccupés par leur travail 

1 2 3 4 5 

h. Si les parents divorcent, il est mieux pour l'enfant 
de rester avec sa mère plutôt qu'avec son père 

1 2 3 4 5 

 

1113. Pour terminer, je vais vous lire plusieurs phrases concernant ce qu’il faudrait faire lorsque l’emploi 
est en crise. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ces affirmations ? 

Montrer la fiche 1101  : D'accord ou pas d'accord. 

 
D'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas 
d'accord 

a. Lorsque l’emploi est en crise, les hommes 
devraient être prioritaires sur les femmes pour 
obtenir un emploi 

1 2 3 4 5 

b. Lorsque l’emploi est en crise, les jeunes devraient 
être prioritaires sur les plus âgés pour obtenir un 
emploi 

1 2 3 4 5 

c. Lorsque l’emploi est en crise, les gens qui ont des 
enfants devraient être prioritaires sur ceux qui n'en 
ont pas pour obtenir un emploi 

1 2 3 4 5 

 

1114. a. Nous voici arrivés à la fin de l’entretien. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder autant 
de temps et de patience. Votre collaboration a été extrêmement précieuse.  

Nous sommes très intéressés par les changements qui se produisent au fil du temps. C’est pourquoi 
nous envisageons de ré-interroger dans 3 ans les personnes qui auront répondu à ce questionnaire. 
Accepteriez-vous d’être de nouveau contacté dans 3 ans ? 

1.  L'enquêté déclare ne pas vouloir être recontacté(e)  aller page suivante 
2.  L’enquêté accepte d’être recontacté(e) dans 3 ans   Noter l’identifiant  de l’enquêté :  
 

____________________________ 
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12. OBSERVATIONS DE L'ENQUETEUR 

Consigne enquêteur : Compléter les rubriques suivantes sans interroger l'enquêté. 

L'entretien s'est terminé à |___|___| h |___|___|, le |___|___|  |___|___|   2004 
       heures            minutes            jour            moi           année 

1201. Type de logement 

1.  Maison individuelle .....................................................................................  
2.  Maison jumelle ............................................................................................  
3.  Maison mitoyenne (des deux côtés) ...........................................................  
4.  Un appartement/une chambre dans un immeuble de moins de quatre  

 étages sans ascenseur ...............................................................................  
5.  Un appartement/une chambre dans un immeuble de moins de quatre  

 étages avec ascenseur ...............................................................................  
6.  Un appartement/une chambre dans un immeuble de quatre étages ou  

 plus sans ascenseur ...................................................................................  
7.  Un appartement/une chambre dans un immeuble de quatre étages ou  

 plus avec ascenseur ...................................................................................  
8.  Une unité d'habitation particulièrement adaptée au troisième âge  

 (résidence avec services, foyer semi-indépendant, foyer) .........................  
9.  Une ferme ...................................................................................................  
10.  Une institution (maison de retraite, maison de repos) ................................  
11.  Autre, précisez _____________________________________________  

1202. Etage auquel habite l'enquêté 

________________ 

 


