Question

Nature/ Modification de la question

Justification

Suppression des mois des évènements suivants :
103

110

218

236

238

239



Difficulté à dater les évènements
précisément, surtout s’ils sont anciens.
103 : « Depuis quand habitez-vous dans ce logement Beaucoup de temps perdu à chercher
la réponse exacte. Lorsque le
?»
répondant ne peut répondre, la
réponse est induite par l’enquêteur.
L’information collectée n’est pas de
bonne qualité (« ne sait pas » pouvant
atteindre 30%).
Difficulté à dater les évènements
 Obtention du diplôme, ou obtention du
précisément, surtout s’ils sont anciens.
diplôme avec la fin des études.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte. Lorsque le répondant
110 : « Quand avez-vous obtenu ce diplôme? »
ne peut répondre, la réponse est induite
par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
Doutes sur l’utilité à l’exploitation.
 Décès des enfants non cohabitant
Question douloureuse.
218 : « Quand est-il/elle décédé(e) ? »
Difficulté à dater les évènements
 Naissance des beaux enfants
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
236 : « (a) Quelle est sa date de naissance ? (b)
réponse exacte.
Quel âge a-t-il ? »
Difficulté à dater les évènements
 Début de cohabitation avec le bel enfant
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
238 : « Quand a-t-il/elle commencé à vivre avec
réponse exacte. Lorsque le répondant
vous ? »
ne peut répondre, la réponse est induite
par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
Question douloureuse.
 Décès du bel enfant
Doutes sur l’utilité à l’exploitation.
Début de résidence

239 : « (a) Quand est-il/elle décédé(e) ? (b) A quel âge

est-il/elle décédé(e) ? »

240



Fin de cohabitation avec le bel enfant

240 : « Quand [prénom] a-t-il/elle cessé de vivre
avec vous ? »

248a,b,
249



Naissance des petits enfants

248 : « (a) Quelle est la date de naissance de l'aîné
de vos petits-enfants ? (b) Quelle est la date de

Difficulté à dater les évènements
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte. Lorsque le répondant
ne peut répondre, la réponse est induite
par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).

naissance de votre petit-enfant ? »
249 : « Quelle est la date de naissance du plus jeune
de vos petits-enfants ? »
303c
Difficulté à dater les évènements
 Début de résidence en France du conjoint
précisément, surtout s’ils sont anciens.
cohabitant
Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte. Lorsque le répondant
303 : « (a) Votre conjoint est-il né en France? (b)
ne peut répondre, la réponse est induite
Dans quel pays est-il/elle né ? (c) Quand a-t-il
par l’enquêteur. L’information
commencé à résider de façon permanente en
collectée n’est pas de bonne qualité
France? »
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
314c
Difficulté à dater les évènements
 Début de résidence en France du conjoint
précisément, surtout s’ils sont anciens.
non cohabitant
Beaucoup de temps perdu à chercher la
314 : « (a) [Prénom] est-il/elle né(e) en France ? (b) réponse exacte. Lorsque le répondant
ne peut répondre, la réponse est induite
Dans quel pays est-il/elle né(e) ? (c) Quand a-til/elle commencé à résider de façon permanente en par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
France ? »
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
335
Difficulté à dater les évènements
 Mois de naissance des anciens conjoints
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
335 : « Quand [prénom] est-il/elle né(e) ? »
réponse exacte.
504,507...
Doutes sur l’utilité à l’exploitation.
 Naissance des parents du répondants
518,521...
504 : Pour la mère du répondant « Quand était-elle
née ? »
507 : « Quand est-elle née ? »
518 : Naissance du père biologique « Quand était-il
né ? »
521 : Mois de naissance du père biologique « Quand
était-il né ? »
578
 Naissance du père adoptif

581

578 : « Quand est-il né ? Quand était-il né ? »
 Naissance de la mère adoptive

811

581 : «Quand est-elle née? Quand était-elle née? »
 Début d’études du répondant

817

908

Difficulté à dater les évènements
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
811 : « Depuis quand êtes-vous élève/étudiant/en
réponse exacte. Lorsque le répondant
formation ? »
ne peut répondre, la réponse est induite
par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
Difficulté à dater les évènements
 Congé maladie ou incapacité du répondant
précisément, surtout s’ils sont anciens.
817 : « Depuis quand êtes-vous en congé maladie/en Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte.
incapacité de longue durée ? »
Difficulté à dater les évènements
 Début d’études du conjoint
précisément, surtout s’ils sont anciens.

908 : «Depuis quand votre conjoint/partenaire est-

il/elle élève/étudiant(e)/en formation/en stage ? »

909

910



Départ en retraite du conjoint

909 : « Quand votre conjoint/partenaire est-il/elle
parti(e) à la retraite/préretraite »
 Congé maladie ou incapacité du conjoint
910 : «Depuis quand votre conjoint/partenaire estil/elle en congé maladie/incapacité de longue durée
?»

Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte. Lorsque le répondant
ne peut répondre, la réponse est induite
par l’enquêteur. L’information
collectée n’est pas de bonne qualité
(« ne sait pas » pouvant atteindre 30%).
Difficulté à dater les évènements
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte.
Difficulté à dater les évènements
précisément, surtout s’ils sont anciens.
Beaucoup de temps perdu à chercher la
réponse exacte.

Suppression de questions entières :
239

104



Datation du décès des beaux-enfants

239 : « Quand est-il/elle décédé(e) ? »
 Question doublon ; la question suivante, plus
complète au niveau des items, est conservée.

104 : « Etes-vous propriétaire, locataire ou occupant à
titre gratuit de ce logement ? »
406c, 406d
 La personne qui décide du temps que le conjoint/
répondant passe à son travail

515, 550

406 : « 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 ?c- au temps que vousmême passez à votre travail, d- au temps que votre
conjoint passe à son travail »
 Intentions de vivre avec sa mère d’ici 3 ans

529, 544

515 : « Comptez-vous habiter avec votre mère dans les
trois années à venir ? » et 550 : «Comptez-vous habiter
avec votre mère dans les trois années à venir ?»
 Intentions de vivre avec son père d’ici 3 ans

559

529 : « Comptez-vous habiter avec votre père dans les
trois années à venir ? »
544 : « Comptez-vous habiter avec votre père dans les
trois années à venir ? »
 Intentions de vivre avec ses parents d’ici 3 ans
« Comptez-vous habiter avec vos parents dans les trois
années à venir ? »

Questions surprenantes d’après
le test

715, 718

719

809

816



Les personnes avec qui on a discuté de notre vie
personnelle faisaient partie du ménage ou non. Il
est suffisant de savoir si ce sont des membres de la
famille, amis, collègues…

Après « Avoir parlé de sa vie privée ou de son moral
depuis 12 mois »,
715 : « A cette époque, cette personne faisait-elle partie de
votre ménage ? ».
Après « Avoir écouté quelqu’un parler de sa vie privée ou
de son moral depuis 12 mois »,
718 : « A cette époque, cette personne faisait-elle partie de
votre ménage ? »
Questions très mal comprises qui
 Le répondant pense avoir le contrôle sur certains
passent mal par « on ne peut pas
paramètres de sa vie
savoir, on ne peut maîtriser ces
aspects de la vie ».
« Dans quelle mesure pensez-vous avoir le contrôle des
aspects suivants de votre vie dans les trois années à venir
?»
Cette question a été jugée
 Echelle de satisfaction d’être au chômage
surprenante et a suscité de vives
réactions lors des entretiens.
« Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou non d'être
au chômage ? Pouvez m'indiquer une valeur sur cette
échelle de satisfaction. »
 « Intention de retravailler dans les trois ans » si le
répondant est retraité

818

« Comptez-vous retravailler dans les trois années à venir
?»
 Intention de prendre un emploi dans les trois ans si
le répondant est en congé invalidité ou longue
maladie.

1008

« Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à
votre compte dans les trois années à venir ? »
 Détails du revenu des autres membres du ménage
de plus de 14 ans, la question est posée sur le
revenu total mensuel net du ménage en fourchette.

1009

« Vous m'avez déjà indiqué si vous (et votre conjoint)
bénéficiez de l’un des revenus figurant sur cette fiche. Y at-il quelqu'un d'autre au sein de votre ménage qui a perçu
un revenu de ce type au cours des douze derniers mois ? »
 Le revenu total annuel net de l’ensemble des
membres du ménage sous forme « discrète », la
question doit être posée sous forme mensuelle en
termes de fourchette de revenus

Dans 38% des cas, les
répondants ont du mal à
recalculer l’ensemble des
revenus du ménage sur l’année
passée, ce qui conduit à des
« refus » ou « ne sait pas », alors
« Si vous additionnez les revenus perçus au cours des
douze derniers mois et provenant de toutes les différentes qu’en induisant une fourchette
de valeurs, 8 personnes sur 10
sources que nous avons mentionnées, à combien s'élève
leur montant total net pour tous les membres du ménage, y des 38% répondent.

1104

compris vous-même ? »
 Opinion du répondant sur les objectifs de son pays
à atteindre dans les 10 ans.

1104a : « Dans un autre domaine, 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 ? » et 1104b : « Et ensuite, qu'est-ce qui serait
important ?
1105, 1106
 Sentiment d’insécurité

1108

1111 ,
1112

1105 : « D’une manière générale, diriez-vous que l'on peut
faire confiance à la plupart des gens ou qu'il faut se méfier
?»
1106 : « Pensez-vous que la plupart des gens essaieront de
profiter de vous s'ils en ont l'opportunité ou qu'ils se
montreront corrects ? »
 Qualités que les enfants doivent acquérir.
« 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. »


Les répondants ne savent pas
s’ils doivent répondre en général
ou selon leur perception
personnelle.

- Ces questions suscitent des
débats et des discussions où
l’enquêté répond souvent que
« ça dépend si les personnes en
1111 : « Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas
d'accord avec les affirmations suivantes ?(a) Les grands- ont les moyens ».
- Cette partie est la plus longue
parents doivent s'occuper de leurs petits-enfants si les
du questionnaire puisqu’elle
parents ne sont pas en mesure de le faire (b) Les parents
entraîne des débats avec
doivent aider financièrement leurs enfants si ceux-ci ont
l’enquêteur.
des difficultés financières (c) Si leurs enfants adultes en
- la mesure de la question n’est
ont besoin, les parents doivent modifier leur propre vie
pas perçue de la même manière
afin de pouvoir les aider »
pour tout le monde. L’enquêteur
1112: «Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases
concernant les personnes qui doivent prendre en charge la doit alors parfois reformuler la
réponse de manière
garde d'un parent âgé. J'aimerais que vous m'indiquiez
approximative.
dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord
avec ces affirmations. (a) Les enfants sont responsables de
la prise en charge de leurs parents si ceux-ci en ont besoin
(b) Les enfants doivent adapter leur vie professionnelle
aux besoins de leurs parents (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 (d) Les enfants
doivent aider financièrement leurs parents si ceux-ci ont
des difficultés financières (e) Les enfants doivent accueillir
chez eux leurs parents si ceux-ci ne sont plus en mesure de
vivre seuls.»
Ajout de « A supposer que la famille en ait la
possibilité » dans les deux questions.

Filtrages renforcés sur certaines questions :
113

201,202

Page 28

216

1

 Rappel de la question :
« Comptez-vous reprendre des études dans les trois
années à venir ? »
 Filtrage initial :
Question posée à tout le monde, dès lors que la
personne dit ne pas suivre actuellement d’études
(réponse 2 à la question 111)
 Nouveau filtrage :
Question posée uniquement au moins de 55 ans, dès
lors que la personne dit ne pas suivre actuellement
d’études (réponse 2 à la question 111)
 Rappel de la question :
Si présence d’enfants de moins de 14 ans dans le
ménage,
201a : « Je vais vous lire une liste de tâches à
accomplir quand on vit avec des enfants. Pouvezvous m'indiquer qui, dans votre ménage, prend en
charge ces tâches. »
201b : « Pouvez-vous m'indiquer de quels autres
membres du ménage il s’agit ? ».
Si présence d’enfants de moins de 14 ans dans le
ménage,
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. »
 Filtrage initial :
Question posée à tout le monde, pourvu que le
répondant ait un enfant de moins de 14 ans au sien
du ménage.
 Nouveau filtrage :
Question posée uniquement si le ménage comporte
un autre adulte de plus de 16 ans.
 Rappel de la question :
 Filtrage initial :
 Nouveau filtrage :
 Porter de 14 à 16 ans l’âge des enfants du
ménage à qui on demande s’ils ont des
enfants

 Rappel de la question :
« Votre conjoint actuel est-il le père/la mère de cet
enfant ou l’a-t-il adopté ? »
 Filtrage initial :

Enquête Famille EHF 1999, fichier « Enfants ».

Question inappropriée pour les
répondants les plus âgés.

La question est posée même si le
répondant n’a pas de conjoint
cohabitant, alors que dans ce cas de
figure, elle n’est pas pertinente. La
question passe mal et nuit au sérieux de
l’enquête.

La borne d’âge internationale fixée à
14 ans est trop basse pour la France,
puisque seuls 0.76% des enfants sont
nés d’un parent ayant moins de 18 ans,
et 0.35% sont nés d’un parent ayant
moins de 17ans1. Augmenter la
moyenne d’âge permet d’alléger le
questionnement sans nuire à
l’information.
Question non valide pour les personnes
n’ ayant pas de conjoint cohabitant.

226

244

324

401,402

2
3

Question posée à tout le monde, même si le
répondant n’a pas de conjoint cohabitant.
 Nouveau filtrage :
Limiter cette question aux répondants qui ont un
conjoint cohabitant.
 Rappel de la question :

La borne d’âge internationale fixée à
14 ans est trop basse pour la France,
puisque seuls 0.76% des enfants sont
Si les enfants non cohabitant ont au moins 14 ans,
nés d’un parent ayant moins de 18 ans,
« [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ? »
et 0.35% sont nés d’un parent ayant
 Filtrage initial :
moins de 17ans2. Augmenter la
 Nouveau filtrage :
moyenne d’âge permet d’alléger le
 Porter de 14 à 16 ans l’âge des enfants non
questionnement sans nuire à
cohabitant à qui on demande s’ils ont des
l’information.
enfants
La borne d’âge internationale fixée à
 Rappel de la question :
14 ans est trop basse pour la France,
puisque seuls 0.76% des enfants sont
Si les beaux enfants ont au moins 14 ans,
nés d’un parent ayant moins de 18 ans,
« [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ? »
et 0.35% sont nés d’un parent ayant
 Filtrage initial :
moins de 17ans3. Augmenter la
 Nouveau filtrage :
 Porter de 14 à 16 ans l’âge des beaux-enfants moyenne d’âge permet d’alléger le
questionnement sans nuire à
à qui on demande s’ils ont des enfants
l’information.


Rappel de la question :

« Supposons maintenant que vous viviez avec
un/votre conjoint/partenaire au cours des trois
années à venir. Pensez-vous que ce serait mieux ou
moins bien, (a) pour pouvoir faire ce que vous
voulez, (b) pour vos perspectives professionnelles,
(c) pour votre situation financière, (d) pour votre vie
sexuelle, (e) pour l'opinion que votre entourage a de
vous, (f) pour la joie et la satisfaction que vous
procure la vie. »
 Filtrage initial :
 Nouveau filtrage :
L’absence de conjoint cohabitant rend
 Rappel de la question :
la question non pertinente pour le
401 : « J'aimerais maintenant vous poser des
répondant.
questions sur la répartition des tâches au sein de
votre ménage/couple. Pouvez-vous m’indiquer qui
se charge des tâches suivantes ? » (b) : « Pouvezvous me préciser quel membre du ménage ? ».
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. »
 Filtrage initial :
La question est posée à tout le monde sans
exception, même aux répondants qui n’ont pas de

Enquête Famille EHF 1999, fichier « Enfants ».
Enquête Famille EHF 1999, fichier « Enfants ».

406,407

408,411

409,410

conjoints cohabitant.
 Nouveau filtrage :
La question sur la répartition des tâches domestiques
n’est posée que s’il y a un conjoint cohabitant.
La question n’est pas pertinente si le
 Rappel de la question :
répondant n’a pas de conjoint
406 : « Nous avons déjà parlé des différentes tâches cohabitant.
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
? » et (b) « Pouvez-vous me préciser quel membre
du ménage ? ».
407 : « Avec votre conjoint, comment gérez-vous
les revenus du ménage ? ».
 Filtrage initial :
La question est posée à tout le monde sans
exception, même aux répondants qui n’ont pas de
conjoints cohabitant.
 Nouveau filtrage :
La question sur la prise de décisions n’est posée que
s’il y a un conjoint cohabitant
- La présence du conjoint pendant
 Rappel de la question :
l’enquête peut :
408 : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de
 rendre la situation
vos relations avec votre conjoint/partenaire ?
embarrassante pour l’enquêteur,
Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette échelle
le conjoint et le répondant
de satisfaction. »
 biaiser les réponses données.
411 : « Même ceux qui s'entendent bien avec leur
- Correction imposée également par le
conjoint/partenaire se demandent parfois si leur
comité du label
mariage ou leur couple va tenir. Au cours des douze
derniers mois avez-vous envisagé de mettre un
terme à votre vie de couple ? »
 Filtrage initial :
Le conjoint pouvait être présent pendant ces
questions, ce qui pouvait biaiser les réponses
données.
 Nouveau filtrage :
Ces deux questions peuvent être posées si le
conjoint cohabitant n’est pas présent au moment de
l’enquête. Un filtre a été mis avant ces deux
questions. Mise en place d’un indicateur de présence
du conjoint ou d’un autre membre du ménage lors
de l’enquête.
Les répondants vivant encore avec l’un
 Rappel de la question :
de leurs parents ne se retrouvent pas
dans cette question. Les enquêteurs
409 : « Je vais maintenant vous lire une liste de
peuvent se sentir « idiots » de poser
sujets sur lesquels les couples peuvent avoir des
cette question estimant que celle-ci
désaccords. Au cours des douze derniers mois, à
discrédite l’enquête. Les enquêteurs se
quelle fréquence avez-vous eu avec votre
sentent donc parfois obligés de
conjoint/partenaire des désaccords sur les sujets
répondre eux-mêmes à cette question
suivants ? »

par « non concernés ».
410 : « 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
?»
 Filtrage initial :
Question posée à tout le monde, même aux
répondants vivant avec un de leur parent au moins.
 Nouveau filtrage :
Les questions sur les désaccords entre conjoints
peuvent être posées si le conjoint est non cohabitant
uniquement si le répondant ne vit plus avec (l’un de)
ses parents.
569, 571
Question non pertinente pour un
 Rappel de la question :
répondant âgé de plus de 60 ans, qui a
relativement peu de chance d’avoir
569 : « Combien de vos grands-parents paternels
encore ses grands-parents.
sont-ils toujours en vie ? »
571 : « Combien de vos grands-parents maternels
sont-ils toujours en vie ? »
 Filtrage initial :
Question posée à tous les répondants, sans limite
d’âge.
 Nouveau filtrage :
Limiter à 60 ans l’âge des répondants à qui on
demande s’ils ont des grands-parents en vie
601 à 654
Problème sur l’insuffisance de filtrage,
 Rappel de la question :
donc mauvaise perception de cette
Ensemble de la partie fécondité.
partie. Ainsi, des hommes dont la
conjointe avait plus de 50 ans ont été
 Filtrage initial :
interrogés sur leur fécondité à venir ou
 Nouveau filtrage :
 La partie sur la fécondité n’est pas posée aux présente.
hommes de plus de 49 ans et vivant seuls
652
Appliquer un filtre sur l’âge des
 Rappel de la question :
hommes permet de ne pas tomber dans
un cas tel que celui d’un homme veuf
« Supposons maintenant que vous ayez un (autre)
de 70 ans , aucunement concerné par la
enfant dans les trois prochaines années. Pensezquestion.
vous que cela serait mieux ou moins bien (a) pour
pouvoir faire ce que vous voulez, (b) pour vos
perspectives professionnelles, (c) pour votre
situation financière, (d) pour votre vie sexuelle, (e)
pour l'opinion que votre entourage a de vous, (f)
pour la joie et la satisfaction que vous procure la
vie, (g) pour vous sentir proche de votre
partenaire/conjoint, (h) pour les perspectives
professionnelles de votre partenaire/conjoint, (i)
pour qu'on s'occupe de vous quand vous serez âgés,
(j) pour donner un sens à votre vie, (k) pour vous
sentir proche de vos parents. »
 Filtrage initial :
 Nouveau filtrage :
Dans la sous-partie « intentions de fécondité », la

question sur « supposons maintenant que vous ayez
un enfant dans les trois… Est-ce que ça serait mieux
ou moins bien pour….. » ne sera plus posée aux
répondants et conjoints ayant déclaré ne plus vouloir
d’autres enfants.
851 à 854
Aucune des personnes âgées de 45 à 57
 Rappel de la question :
ans ne s’est sentie concernée par la
question dans la mesure où il est
Si l’enquêté a plus de 45 ans et n’est pas à la
question de choix mais également
retraite,
d’âge légal pour partir à la retraite.
851 : « Comptez-vous prendre votre retraite
(anticipée ou non) d’ici trois ans ? »,
852 : « Supposons maintenant que vous preniez
votre retraite dans les trois années à venir. Pensezvous que cela serait mieux ou moins bien (a) pour
pouvoir faire ce que vous voulez (b) pour votre
situation financière (c) pour ce que les gens pensent
de vous (d) pour la joie et la satisfaction que vous
procure la vie (e) pour votre santé (f) pour vous
sentir proche de votre conjoint ou partenaire (g)
pour vous sentir proche de vos enfants ou petitsenfants ».
853 : « Dans quelle mesure la décision de prendre
votre retraite au cours des trois années à venir
dépend-elle des facteurs suivants: (a) de votre
situation financière (b) de votre travail (c) de votre
santé (d) de votre vie de famille »
854 : « 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. »



1001



Filtrage initial : Les personnes interrogées
ont au minimum 45 ans et ne doivent pas
être à la retraite.
Nouveau filtrage : La borne minimale du
filtre peut être augmentée à 55 ans pour les
répondants qui ne sont pas à la retraite.
Rappel de la question :

« 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 biens 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 ? (a) Une télévision couleur (b) Un
magnétoscope ou lecteur de DVD (c) Un lave-linge

L’enquêté peut trouver la question
délicate.

(d) Un four à micro-ondes (e) Un micro-ordinateur
(f) Un lave-vaisselle (g) Un téléphone (fixe ou
mobile) (h) Une voiture ou une camionnette à usage
privé (i) Une seconde voiture (j) Une seconde
résidence (par ex. une résidence secondaire). »
 Filtrage initial :
Cette question est posée à tout le monde sans tenir
compte de la réponse donnée précédemment, à
savoir si le répondant possède une première voiture.
 Nouveau filtrage :
On ne demande au répondant s’il a une seconde
voiture uniquement s’il a déclaré en avoir une.
1003, 1002
Perte de temps.
 Ajout d’un filtrage : la question 1003 n’est
posée que si la réponse à la question 1002 est
1, 2 ou 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 ? (a) chauffer
confortablement votre logement (b) vous payer une
semaine de vacances par an (c) remplacer chez vous
tous les meubles abîmés (d) acheter des vêtements
neufs, et non d'occasion
(e)
manger de la viande ou du poisson tous les
deux jours (f) inviter la famille ou les amis à boire
un verre ou à manger au moins une fois par mois »
1005, 1002
Perte de temps.
 Ajout d’un filtrage : la question 1005 n’est
posée que si la réponse à la question 1002 est
1, 2 ou 3.

1004

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 ».
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. »
 la question 1004 vient se placer après la
question 1001
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 biens suivants, pouvez-

Meilleur enchaînement des questions

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 ? (a) Une télévision couleur
(b) Un magnétoscope ou lecteur de DVD (c) Un
lave-linge (d) Un four à micro-ondes (e) Un microordinateur (f) Un lave-vaisselle (g) Un téléphone
(fixe ou mobile) (h) Une voiture ou une camionnette
à usage privé (i) Une seconde voiture (j) Une
seconde résidence (par ex. une résidence
secondaire) »
1004 : « Au cours des douze derniers mois, votre
ménage a-t-il été dans l’impossibilité de payer
comme prévu une des échéances suivantes ? (a) le
loyer (b) Un emprunt bancaire pour l'achat du
logement (c) Des factures d'électricité, d'eau, de
gaz…(d) Un remboursement de crédits à la
consommation ou autres »
Autres modifications :
218

Placer la question 218 juste après 212

218 : « Si l’enquêté a un enfant non cohabitant décédé,
« Quand est-il/elle décédé(e) ? », et (b) A quel âge est-il/elle
décédé(e) ? »
212 : « Il arrive qu'on perde un enfant. Tous vos enfants/
[prénom] son/est -il(s) encore en vie ? » Si plusieurs enfants,
« Pouvez-vous me dire lesquels sont décédés ? »
Page 17
 Placer la question « 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 ? » dans la partie « Santé » avant la question
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. »)
324, page
 Dans la question « Supposons maintenant que vous
52
viviez avec un/votre conjoint/partenaire au cours
des trois années à venir. Pensez-vous que ce serait
mieux ou moins bien.. », placer « pour votre vie
sexuelle » après « pour la joie et la satisfaction que
vous procure la vie »
409
 Dans la question « 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 ? », placer « les relations sexuelles » après
« la consommation d'alcool ».

Meilleur enchaînement des
questions qui permet de ne
pas s’appesantir sur des
sujets douloureux pour
l’enquêté.



652



330, 401,
406, 411,
1115



831

Placer la partie « Fécondité » (partie 6 du
questionnaire) avant la partie « Parents et Foyer
parental » (partie 5).
Dans la question « Supposons maintenant que vous
ayez un (autre) enfant dans les trois prochaines
années. Pensez-vous que cela serait mieux ou moins
bien », placer « pour votre vie sexuelle » après « pour
vous sentir proche de vos parents ».
Ajout d’un filtre qui permet d’indiquer la présence du
conjoint avant les questions 330, 401, 406, 411, 115.

Meilleur enchaînement des
parties.

La présence du conjoint peut
être gênante pour le
répondant lorsqu’il doit
parler de la répartition des
tâches.

330 : « Nous entendons par « vie en couple » le fait d’avoir
vécu sous le même toit avec un conjoint pendant au moins
trois mois de suite. (En dehors de votre vie de couple
actuelle), avez-vous auparavant vécu en couple ou avez-vous
déjà été marié ? (1) oui (2) non »
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 ?
(b) Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage ?(a)
préparer les repas quotidiens (b) Faire la vaisselle (c) faire
les courses d’alimentation (d) repasser le linge (e) passer
l’aspirateur faire le petit bricolage à l'intérieur et à l'extérieur
de la maison (f) payer les factures et tenir les comptes »
406 : « 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 ? (b) Pouvez-vous me préciser quel
membre du ménage ? (a) aux achats quotidiens pour le
ménage (b) aux achats exceptionnels plus importants pour le
ménage (c) au temps que vous-même passez à votre travail (d)
au temps que votre conjoint passe à son travail (e) à
l'éducation des enfants (f) à la vie sociale et aux loisirs »
411 : « 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 avezvous envisagé de mettre un terme à votre vie de couple ? (1)
oui (2) non ».
1115 : « 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) oui (2) non »
 Ajout d’une question après la 831 pour savoir si le fait En s’intéressant à
de travailler à mi-temps est perçu comme un choix ou l’aménagement du temps de
travail et au fait que celui-ci
une contrainte par le répondant.
est une contrainte ou un
831 : « Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ? (1) choix pour le répondant, on

833

917

919

322

temps plein (2) temps partiel»
Question ajoutée : « Pour quelle raison travaillez-vous à
temps partiel ? 1. Vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps
plein, 2. Votre temps partiel est imposé par l’employeur, 3.
Pour concilier votre vie professionnelle avec votre vie
familiale,4. Pour une autre raison, Ne sait pas, Refus
possibles »
 Ajout d’une question après la 833 sur le temps de trajet
entre domicile et lieu de travail pour le répondant.

peut tirer des éléments sur la
construction familiale.
(Bilan, page 40).

En s’intéressant au lieu de
travail du répondant, on
s’intéresse au temps de trajet
833 : « Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux
entre son domicile et son lieu
l'endroit où vous travaillez généralement? (1) Un seul endroit,
de travail (Bilan, page 40).
en dehors de la maison (2) a la maison (3) Une partie de la
Cette information paraît
semaine à la maison et l'autre à un autre endroit (4) Dans
importante dans une enquête
plusieurs endroits, en dehors de la maison »
sur la construction de la
famille.
Question rajoutée : « Combien de temps faut-il pour aller de
chez vous à votre lieu de travail (par le moyen de transport
que vous utilisez le plus souvent) ? (a) Nombre d’heures (de 0
à 24, « Ne sait pas » possible), (b) Nombre de minutes (de 0 à
59, « Ne sait pas » possible) »
L’information du choix ou de
 Ajout d’une question sur le fait de savoir si le
la contrainte paraît
répondant ou le conjoint travaille à temps partiel par
importante dans une enquête
choix ou par contrainte. Cette question serait placée
sur la construction de la
après la question 831.
famille (Bilan, page 40).
831 : « Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ? (1)
temps plein (2) temps partiel»
917 : « Votre conjoint/partenaire travaille-t-il/elle à temps
plein ou à temps partiel ? (1) temps plein (2) temps partiel »
Question rajoutée : « Pour quelle raison travaillez-vous à
temps partiel ? (1) Vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps
plein (2)
Votre temps partiel est imposé par
l’employeur(3)Pour concilier votre vie professionnelle avec
votre vie familiale (4) Pour une autre raison (5)Ne sait pas,
Refus possibles »


Ajout d’une question après la 833 sur le temps de trajet En s’intéressant au lieu de
travail du conjoint, on
entre domicile et lieu de travail pour le conjoint.
s’intéresse au temps de trajet
entre son domicile et son lieu
919 : « Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux
l'endroit où votre conjoint/partenaire travaille généralement ? de travail (Bilan, page 40).
Cette information paraît
(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 importante dans une enquête
endroit (4) Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison. » sur la construction de la
famille.
 On complète la liste des items en 322 par « 5. dans un
foyer pour travailleurs » ; « 6. En caserne » ; « autre:
précisez ».
322 : « Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux
comment vit votre conjoint / partenaire ? (1) dans un domicile

329

328, 654,
854

privé (2) Dans un logement particulièrement adapté au
troisième âge (résidence avec services ou foyer semiindépendant) (3) Dans une maison de retraite (4) Dans une
résidence médicalisée».
 Autoriser « ne sait pas » sans le proposer ouvertement
à la question « avez-vous l’intention de vous marier
dans trois ans ? »
329 : « Comptez-vous vous marier dans les 3 années à venir ?
(1) Non certainement pas, (2) Non, probablement pas (3) oui
probablement, (4) Oui, certainement »
 Remplacer la formulation « …que vous devriez… »
par « …il faudrait que vous… »
328 : « 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. (a)
plupart de vos amis pensent que vous devriez vous mettre à
vivre avec un/votre partenaire d’ici trois ans (b) Vos parents
pensent que vous devriez vous mettre à vivre avec un/votre
partenaire d’ici trois ans (c) Vos enfants pensent que vous
devriez vous mettre à vivre avec un/votre partenaire d’ici trois
ans (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 »
654 : « Même si vous considérez que c'est vous (et votre
conjoint/partenaire) qui devez prendre la décision d'avoir 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 ? (a) La plupart de vos amis pensent que
vous devriez avoir un (autre) enfant d’ici trois ans (b) Vos
parents pensent que vous devriez avoir un (autre) enfant d’ici
trois ans (c) Vos enfants pensent que vous devriez avoir un
(autre) enfant d’ici trois ans (d) La plupart des autres
membres de votre famille pensent que vous devriez avoir un
(autre) enfant d’ici trois ans »
854 : « 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. (a) prendre
votre retraite d’ici trois ans (b) Vos enfants pensent que vous
devriez prendre votre retraite d’ici trois ans (c) La plupart de
vos amis pensent que vous devriez prendre votre retraite d’ici
trois ans (d) La plupart des autres membres de votre famille
pensent que vous devriez prendre votre retraite d’ici trois

204b

ans. »
 Préciser la différence entre une assistante maternelle
(agrée) et une nourrice (non-agrée).

Mauvaise compréhension de
la différence exacte entre ces
deux termes.

204 : « 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…) ? (b) Lequel ? (1) assistante maternelle agrée
(2) nourrice (3) garde à domicile (4) crèche (5) école
maternelle (6) garderie avant ou après l’école (7) Haltegarderie (8) baby-sitter (9) centre aéré (10) autre
organisation »
Comité du label


218 et 239



Le titre français de l’enquête (« Enquête
générations et genre ») a été remplacé par
« Relations familiales et
intergénérationnelles »
Meilleur agencement des questions sur les
enfants décédés non cohabitant (218) et les
beaux enfants (239).

218 : « Quand est-il/elle décédé(e) ? (b) A quel âge

est-il/elle décédé(e) ? »
239 : « Quand est-il/elle décédé(e) ? (b) A quel âge estil/elle décédé(e) ? »

1112c,
1113c,
1113d,
1114a,
1114b,
1114c,



Re-formulation des questions afin de ne pas
induire la réponse donnée (ex : ajout du
conditionnel)

1112 c: « 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.(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 »
1113 c,d: « Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou
pas d'accord avec les affirmations suivantes ?(c)
Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs
dirigeants politiques que les femmes (d) Les femmes
devraient pouvoir décider comment dépenser l'argent
qu'elles ont gagné sans avoir à demander l’accord de
leur conjoint. »
1114 a,b,c : « 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 ? (a) Lorsque l’emploi est en crise, les

Le terme de « genre » est très mal
compris par les répondants dans la
lettre-avis de Nov. 2004 pour
l’enquête pilote.
La question portant sur la date de
décès des enfants est mal placée donc
délicate. Pour les enfants et les beauxenfants, on demande s’ils sont encore
en vie, puis on pose différentes
questions, puis on demande la date du
décès.
La pertinence et le caractère
discriminatoire des questions sur les
valeurs et les attitudes.
La formulation de la question induit
la réponse donnée.

hommes devraient être prioritaires sur les femmes
pour obtenir un emploi (b) Lorsque l’emploi est en
crise, les jeunes devraient être prioritaires sur les
plus âgés pour obtenir un emploi (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 »
1104, 1108
 Suppression de deux questions
1104 : « Dans un autre domaine, 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 ? (b) Et ensuite, qu'est-ce qui
serait important ? (1) Une économie stable (2) aller
vers une société moins impersonnelle et plus humaine
(3) aller vers une société où les idées comptent plus
que l'argent (4) la lutte contre la délinquance. »
1108 : « 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. (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. »
302a, 311a,
334a,




L’intitulé de la question 302 était « situation
matrimoniale légale », et a été changé par
« mode légal de vie en couple »
Les questions ci-dessous ont été scindées en
deux. Par exemple, 302a : « Etes-vous
mariés », 302b : « Etes-vous pacsés ? »

302a: Pour le répondant « Etes-vous…(1) Mariés (2)
Pacsés (3) Ni l’un ni l’autre »
311a: Pour le conjoint ou partenaire non cohabitant:
« Etes-vous…(1) Mariés (2) Pacsés (3) Ni l’un ni
l’autre »
334a: Pour le répondant sur le conjoint précédent
« Vous êtes-vous…(1) Mariés (2) Pacsés (3) Ni l’un
ni l’autre »
Partie 1A,
 Les questions mentionnées ci-dessous sont
313, (sexe
considérées comme sensibles du point de vue
du
de la loi Informatique et Libertés.
conjoint) et
1102
Partie 1A : « Pour le répondant : quel est son
(religion) prénom ? Prénom est de sexe…1. masculin, 2.
Féminin ? »

Le lien avec la thématique de
l’enquête est discutable, et gain de
temps dans la réponse donnée (la
réponse à ces questions nécessite un
classement de la part du répondant
qui prend du temps).
Pour la question sur les enfants , les
répondants ont du mal à savoir s’ils
doivent parler de leur situation
personnelle ou en général.

- Changement imposé par le comité
du label.
- La formulation de la question 302
fait l’amalgame entre PACS et union
matrimoniale.

L’autorisation expresse du répondant
devra être donnée pour pouvoir
utiliser ces données. Cela se fera sous
la forme d’une question ajoutée à la
fin du questionnaire : « Je vous
remercie d’avoir bien voulu répondre
à ce questionnaire. Je vous rappelle

313 : « Votre conjoint est-il de sexe masculin ou
féminin ? (1) Masculin (2) Féminin »
1102 : « Quelle est votre religion d’origine//
naturelle ? (1) Préfère ne pas répondre (2)
Catholique (3) Protestante (4) Orthodoxe
(russe/grec/etc.) (5) Musulman (6) Juif (7) Bouddhiste
(8) Hindouiste (9) autre religion (10) Aucune »

701 à 721



Suppression de la question 719a,b,c,d et e.

719 : « Dans quelle mesure il pensait avoir le
contrôle des aspects suivants de sa vie dans les trois
années à venir : a. sa situation financière b. son
travail c. son logement d. sa santé e. sa vie de
famille. »
713 et 718
 On garde les questions sur le soutien
psychologique mais on ne demande plus si les
personnes auxquelles le répondant s’est confié
appartiennent au ménage. Le type de relation
(famille, ami, travail) est suffisant.
Suppression des questions 713 et 718.
713 : « Au cours des douze derniers mois, avez-vous
parlé à quelqu'un de votre vie privée et de votre
moral ? »
718 : a propos de la personne que le répondant a
écouté : « A cette époque, cette personne faisait-elle
partie de votre ménage ? »

que les réponses que vous avez
données sont strictement anonymes et
protégées par le secret statistique.
Néanmoins, certaines questions
peuvent contenir des informations
relatives à l’orientation sexuelle ou
l’appartenance religieuse. La loi
nous invite à vous demander
l’autorisation d’enregistrer les
réponses que vous nous avez
proposées. Acceptez-vous qu’elles
soient enregistrées ?(1) Demande de
la signature du répondant sur le
formulaire prévu à cet effet (2) Dans
ce cas, les réponses à la religion et
au Pacs sont automatiquement
effacées et transcrites en « non
réponse ».
Cette question est mal comprise et le
répondant tend à dire qu’on ne peut
pas savoir ce qui va se passer dans
trois ans. La discussion qui en
découle entre le répondant et
l’enquêteur fait perdre beaucoup de
temps.

