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FA : Fiche-adresse

Bloc X. Repérage du logement

X_RGES Région de gestion
X_ECH Code échantillon
X_NUMFA Numéro de fiche-adresse
X_CLE Clé de contrôle
X_LE Eclatement de logement


0. au démarrage (logement issu de la base)



1, 2 etc. pour les logements éclatés

X_EC Eclatement de ménage (pour PRCV)


0. au démarrage (ménage d’origine)



1, 2 etc. pour les ménages éclatés

X_BS Numéro de ménage dans le logement
X_BS = 0 au démarrage puis si l’ensemble des habitants du logement compose le ménage enquêté.
Sinon 1, 2 etc.
X_V Numéro de vague
X_NUMENQ Numéro de l’enquêteur
X_NCOM Nom de la commune
X_COMMENTAIRE Commentaire

X1 (F) X_REPERLOG Repérage du logement
Avez-vous réussi à identifier le logement ?






1.
2.
3.
4.
5.

Oui, et il existe toujours
Oui, et il a été détruit, condamné
Non, il est inconnu, impossible à identifier
Non, il a été créé par une erreur de manipulation
Non, la fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte

Si X_REPERLOG = 5 (non traitée) :
X2 (O)

X_FANONTRAI Raison du non traitement de la fiche-adresse

Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être traitée avant la fin de la collecte ?
(Réponse en clair)…………………………………………….
Fin de l’enquête
Si X_REPERLOG = 4 (erreur), fin et suppression du questionnaire
Sinon :
Si X_REPERLOG = 2 (détruit), fin de l’enquête
Si X_REPERLOG = 3 (non identifié) :
X5 (F)

X_LOGNONID Logement non identifié
6

X6 (O)

X_AUTLOGNO Logement non identifié
(X5) Concernant le bandeau Adresse du logement sur de la fiche adresse, diriez-vous que :
Plusieurs réponses possibles

 1. L’image est dégradée ?
 2. L’image est vide ?
 3. L’écriture est indéchiffrable ?
 4. L’adresse n’est pas suffisamment précise ?
 5. L’adresse est incohérente par rapport à la situation sur le terrain ?
 6. Autre
Si X_LOGNONID = 6 : (X6) Précisez en clair
Fin de l’’enquête
Si X_REPERLOG = 1 (logement identifié) :
X7 (F) X_TYPVOIS Type d’habitat au voisinage du logement
Type d’habitat au voisinage du logement
1.
2.
3.
4.
5.
X8 (F)

Maisons dispersées, hors agglomération
Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville
Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)
Immeubles en cité ou grand ensemble
Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons
X_TYPLOG Type de logement

Type de logement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X9
(F)
X10
(F)

Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante
Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon
Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements
Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf logements
Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou plus
Une habitation précaire (roulotte, caravane…)
Un autre type de logement
X_COMPARBA Situation du logement par rapport à la base de sondage
X_LOGECLAT Nombre de logements issus de l’éclatement

(X9) Par rapport à la base de sondage, le logement
 1. existe toujours et n’a ni fusionné ni éclaté
 2. a absorbé un ou plusieurs logements
 3. a absorbé un ou plusieurs locaux à usage autre que d’habitation
 4. a perdu son caractère de logement ordinaire (transformé totalement en bureau ou en
logement collectif)
 5. était une pièce indépendante qui a été reprise par l’occupant principal
 6. a été absorbé par un logement voisin
 7. a (au moins) une pièce annexe devenue un logement distinct
 8. a été partagé ou aménagé en plusieurs logements
Si X_COMPARBA = 7 ou 8 : (X10) Combien y-a-t-il de logements maintenant ? 1 à n
dans ce cas , la fiche-adresse est abandonnée et on crée X_LOGECLAT nouvelles fichesadresses, avec :
 9. est issu d’un logement éclaté
pour chaque nouveau logement et X_LE = 1, 2 etc.
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Si X_COMPARBA ≠ 1 :
X11(F)




X_ORIGECART Origine de l’écart par rapport à la base de sondage
1. Le changement du logement par rapport à la base de sondage correspond à un mouvement
réel
2. Le changement du logement par rapport à la base de sondage n’est pas réel mais correspond
à une erreur dans la base
9. Je ne sais pas

Si X_COMPARBA = 4, 5 ou 6 fin de l’enquête
Si X_COMPARBA = 1, 2, 3, 7, 8 et 9 :
(X12 (F) X_CHAMP Résidence habituelle
Le logement est :





1. une résidence habituelle (au moins une personne y habite, tout ou partie de l’année)
2. occupé exceptionnellement (personne de passage, quelques jours dans l’année)
3. vacant
9. Je ne sais pas

Si X_CHAMP = 2, 3 ou 9 : fin de l’enquête
Si X_CHAMP = 1 :
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Bloc Y. Approche du ménage
Une fois le THL réalisé, il peut y avoir plusieurs ménages à enquêter. Dans ce cas, il y a une ficheadresse simplifiée, avec la reprise du Bloc Y, pour les autres ménages que celui de la personne
contactée (généralement le répondant du THL).
Y1 (F)

Y_RESESSAIS Résultat des essais

Finalement :






1.
2.
3.
4.
5.

J’ai contacté un habitant du logement
Je n’ai contacté personne, mais quelqu’un était présent pendant la durée de la collecte
Personne n’était présent pendant la durée de la collecte
La fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte
La fiche-adresse a été créée par erreur

Si Y_RESESSAIS = 5 (erreur) :
Y2 (O) Y_FAERREUR Raison du non traitement de la fiche-adresse
Pourquoi la fiche-adresse a-t-elle été créée par erreur ?
(Réponse en clair)………………………………
Aller en Y17
Si Y_RESESSAIS = 4 (non traitée) :
Y3 (O) Y_FANONTRAI Raison du non traitement de la fiche-adresse
Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être traitée avant la fin de la collecte ?
(Réponse en clair)………………………………
Aller en Y17
Si Y_RESESSAIS = 3 (absence) :
Y6 (F)

Y_ABSENCE Nature de l’absence du ménage
Il s’agit d’une absence :




1. normale (résidence de loisirs…) ?
2. exceptionnelle (voyage professionnel, hospitalisation…) ?
9. Je ne sais pas

Aller en Y17
Si Y_RESESSAIS = 2 (présence) :
Y9 (F) Y_NONCONTA Raison du non contact
Y10 (O) Y_AUTNONCO Autre raison du non contact
(Y9) Pourquoi n’avez vous contacté personne ?




1. Les habitants du logement ont cherché à m’éviter
2. Ils n’étaient que rarement présents au logement (tard le soir…)
3. Autre raison

Si Y_NONCONTA = 3 (autre) : (Y10) Précisez en clair
Aller en Y17
9

Si Y_RESESSAIS = 1 (contact) :
Y11 (F) Y_RESCONTA Résultat des contacts
Quelle a été l’issue de ce contact ?





1.
2.
3.
4.

Le ménage a accepté l’enquête
L’entretien a été impossible à réaliser
Le ménage a refusé l’enquête (ouvertement ou non)
L’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin de la collecte

Si Y_RESCONTA = 2 (impossible) :
Y12 (F) Y_IMPOSSIB Entretien impossible
Y13 (O) Y_AUTIMPOS Autre raison d’impossibilité de l’entretien
Pourquoi l’entretien a-t-il été impossible à réaliser ?





1.
2.
3.
4.

La personne présente n’est pas habilitée à répondre (enfant, étranger au ménage…)
La personne présente est malade, handicapée
La personne présente ne parle pas le français
Autre raison

Si Y_IMPOSSI = 4 (autre raison) : (Y13) Précisez en clair
Aller en Y17
Si Y_RESCONTA = 3 (refus) :
Y14 (F) Y_REFUS Raison du refus
Y15 (O Y_AUTREFUS Autre raison du refus
(Y14) Selon vous, pourquoi le ménage a-t-il refusé ?
(plusieurs réponses possibles)








1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Il se méfie des enquêtes
Il ne se sent pas concerné par le thème de l’enquête
L’enquête aborde des sujets trop personnels
Il n’a pas de temps à consacrer à une enquête
La durée de l’enquête est trop importante
Autre raison
Je ne sais pas

Si Y_REFUS = 6 (autre) : (Y15) Précisez en clair …………………….
Aller en Y17
Si Y_RESCONTA = 4 :
Y16 (O) Y_NONENT Raison de la non réalisation de l’entretien
Pourquoi l’entretien n’a-t-il pas été réalisé ?
(réponse en clair) ………………………
Y17 (F) Y_CATLOGAY Catégorie du logement au sens du recensement
Le logement est-il, pour le ménage





1. une résidence principale ?
2. un logement utilisé occasionnellement ?
3. une résidence secondaire ou de vacances ?
9 . je ne sais pas
10

Y18 (O) Y_NHABY Nombre d’habitants du logement
Au total, combien de personnes vivent-elles dans le logement Y_NOMLOG ?
1àn
(99 si inconnu)
Si Y_RESCONTA = 1 (acceptation) : Ouverture du THL
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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 |___|___|

|___|___|

heures

minutes

jour

mois

HDEB

MINDEB

JDEB

MDEB

20|___|___|
année

ADEB

Avec comme label associé :
HDEB – Heure de début d’entretien
MINDEB – Minutage de début d’entretien
JDEB – Jour de réalisation de l’entretien
MDEB – Mois de réalisation de l’entretien
ADEB – Année de réalisation de l’entretien
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 ?
AUTPERS – Présence d’autres personnes au moment de l’entretien
1.
2.

oui ..................  aller à 003
non ..................  aller au bloc « 1. Ménage »
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003. si AUTPERS = 1 : Précisez de qui il s’agit (conjoint, enfants, parents, amis, etc.)
QUIPERS_1 – 1ère personne présente au moment de l’entretien
QUIPERS_2 – 2e personne présente au moment de l’entretien
QUIPERS_3 – 3e personne présente au moment de l’entretien
QUIPERS_4 – 4e personne présente au moment de l’entretien

Type de
personnes
présentes
1ère

Enfant(s),
beauxConjoint,
Parent(s)
enfants,
partenaire
ou beaux
petits
parents
enfants

Frères et
Sœurs

Amis

Ne sait
pas

1

2

3

4

5

9

2

e

1

2

3

4

5

9

3

e

1

2

3

4

5

9

4

e

1

2

3

4

5

9
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10.06.2004

1.

MÉNAGE

A. Composition du ménage

(Variables préfixées MA_)

Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici et les décrire
rapidement.

Pour le répondant (NOI = 1) :
Commençons par vous-même
Les questions sont formulées avec « vous », « votre »…
Pour les autres habitants :
MA_NOI Numéro d’ordre individuel
01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.
A1 (O)

MA_PRENOM Prénom

Quel est son prénom ?

A2 (F)

prénom en clair (15 caractères maximum)

MA_SEXE Sexe

PRENOM est de sexe



1. masculin ?
2. féminin ?

MA_JNAIS Jour de naissance
A3 (O)

MA_MNAIS Mois de naissance
MA_ANAIS Année de naissance
MA_AGE Age

Quelle est la date de naissance de PRENOM ?
Jours (01 à 31) Mois (01 à 12) et année (1900 à année en cours)
MA_AGE est calculé automatiquement.
MA_ABSENCE provisoirement absent
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  reposer toutes les questions
précédentes pour ce(s) personne(s)

2.

Non

 Continuer

1/ L’enquêté vit seul et n’est pas dans le champ
2/L’enquêté vit seul et est dans le champ ou l’enquêté est la seule personne du ménage (hors les
provisoirement absents) dans le champ : continuer avec A4
3/ Tirage KISH (hors les individus absents provisoirement)
Questions à l’enquêtés (=individu KISH si tirage KISH):
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A4 (F)

MA_LNAIS Né(e) en France/à l’étranger

A5 (F)

MA_DEPNAIS Département/territoire de naissance

A6 (F)

MA_PAYSNAIS Pays/région de naissance

(A4) PRENOM Etes-vous né(e)



1. En France ?
2. A l’étranger ?

Si MA_LNAIS = 1 (France) :
(A5) Dans quel département ou territoire ?
codage par TRIGRAM avec la table Département/Territoire
Si MA_LNAIS = 2 (étranger) :
(A6) Dans quelle région, quel pays ?
codage par trigram avec la table Pays
(A7) Quand avez-vous commencé à résider de façon permanente en France ?
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

MA_MRESID
MA_ARESID

G1 (F)

MA_NATIO1 Français/étranger

G2 (SO) MA_NATIO2 Nationalité
(G1) Etes-vous





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

deux réponses possibles (1 et 3, ou 2 et 3)
Si MA_NATIO1 ≠ 3, aller en G3. Si MA_NATIO1 = 3 (étranger(e)) :
(G2) Quelle est votre nationalité?
codification par trigram avec la table Nationalité. Plusieurs réponses possibles

G3 ?

MA_ACT activité

(G3) Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux votre situation actuelle ?
Montrer la fiche 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 la question suivante pour chaque
membre du ménage.
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?

MA_REL relation avec l’enquêté(e)

Quel est votre lien de parenté avec [prénom] ?
Montrer la fiche Relations avec l'enquêté.

G3 ?

MA_ACT activité

Consigne enquêteur : Poser la question suivante pour chaque membre du foyer âgé d'au moins
14 ans.
Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle de [prénom] ?
Montrer la fiche Activité.
Consigne enquêteur : Poser la question suivante pour chaque enfant non-biologique du ménage
(codes 4 à 6 dans le type de relation avec l'enquêté).Depuis quand habitez-vous avec [prénom] ?
mois |___|___|

année |___|___|___|___|

MA_MCOHA
MA_ACOHA

MA_HANDICAP handicap

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.

b. De qui s'agit-il ?
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B. Unité d'habitation

(Variables préfixées MB_)

J'aimerais maintenant vous poser des questions sur votre logement.
102. 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.
MB_NBPIECES – Nombre de pièces dans le logement
Nombre de pièces ________

103. Depuis quand habitez-vous dans ce logement ?
MB_MRESID – Mois d’emménagement dans logement actuel
MB_ARESID – Année d’emménagement dans logement actuel
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

104. Etes-vous propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de ce logement ?
MB_PROPRIO – Propriétaire ou locataire du logement
1. Propriétaire ................................................................................................
2. Locataire ou sous-locataire ........................................................................
3. Occupant à titre gratuit ..............................................................................
4. Autre ..........................................................................................................






L4 (F) MB_STOC - Statut d’occupation
Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce logement comme…
1.
2.
3.
4.

Accédant à la propriété ?
Propriétaire non accédant, y compris en indivision ?
Usufruitier, y compris en viager ?
Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par
une personne extérieure au ménage ?
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ?

=> Si MB_STOC = 4 ou 5 :
L6 (F)

MB_PROPRI - Propriétaire du logement

Le propriétaire du logement est-il :
1. L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un logement de fonction ?
2. Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) ?
3. Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 %
patronal ?
4. Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé ?
5. Un membre de la famille ?
6. Un autre particulier ?
7. Autre cas ?
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105. 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 Echelle de satisfaction.
MB_SATLOG – Satisfaction (échelle) sur le Logement
Valeur sur l'échelle de satisfaction |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

106. Comptez-vous déménager dans les trois années à venir ?
MB_INTDEM – Intention de Déménagement
1.
2.
3.
4.

107.

Non, certainement pas ................................................................................  aller à 108
Non, probablement pas...............................................................................  aller à 108
Oui, probablement ......................................................................................  continuer à 107
Oui, certainement........................................................................................  continuer à 107

Si MB_INTDEM in {3, 4} : Déménageriez-vous alors dans un autre pays, dans une autre
ville/commune ou dans la même ville/commune ?

MB_OUDEM – destination du Déménagement
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 .................. 
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C. Études

(Variables préfixées MC_)

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre scolarité et vos études. Toutes les études
ou formations suivies, pourvu qu’elles soient diplômantes, sont à prendre en compte.
108. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
MC_DIPLOME – Diplôme le plus élevé de la personne
|___|___| (coder le diplôme en utilisant la fiche « Diplôme »)

1. Aucun diplôme  aller à 111
11.
12.
13.
14.
15.

Pas de scolarisation
Scolarité en école primaire
Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
Scolarité au-delà du collège
Aucun diplôme, sans autre indication

2.

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

3.

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

4.

CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Préciser
41.
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
42.
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
43.
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,....
44.
CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

5.

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
Préciser
51.
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
52.
Baccalauréat professionnel
53.
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
54.
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

6.

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

7.

Diplôme de niveau Bac + 2
Préciser
71.
Diplôme de 1er cycle universitaire
72.
BTS, DUT ou équivalent
73.
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
74.
Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

8.

Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2
Préciser
81.
Diplôme de 2è cycle universitaire
82.
Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
83.
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
84.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication
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109. Si MC_DIPLOME00 : Dans quelle discipline ?
MC_DISCIPLINE – Discipline du diplôme de la personne
Coder en utilisant la « Discipline » |___|___|___| (code discipline)
100

Formation générale (pas de spécialité)

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Mathématiques
Physique-Chimie/biochimie
Sciences naturelles
Sciences de la terre
Médecine/santé
Informatique
Ingénierie
Techniques artisanales
Techniques industrielles
Architecture / urbanisme

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Géographie
Economie
Sciences sociales
Psychologie
Linguistique
Histoire
Philosophie, éthique et théologie
Droit
Sciences politiques
Sciences de l’éducation

130
131
130
131
132
134
135

Français, littérature et civilisation française
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle
Langues et civilisations anciennes
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle

136
137

Agriculture, sylviculture, pisciculture
Commerce/gestion

110. Si MC_DIPLOME00 : Quand avez-vous obtenu ce diplôme?
MC_MDIPLOME – Mois d’obtention du diplôme de la personne
MC_ADIPLOME – Année d’obtention du diplôme de la personne
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

111. Suivez-vous actuellement des études ?
MC_ETACTU – Etudes en cours
1.
2.

Oui........   aller à 114
Non....... 


112. Si MC_ETACTU = 2 : Quand avez-vous terminé vos études ?
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
MC_MFINETU – mois de fin d’études de la personne
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MC_AFINETU – année de fin d’études de la personne

113. Si MC_ETACTU = 2 :Comptez-vous reprendre des études dans les trois années à venir ?
MC_INTETU – Intention de reprise d’études
1. Non, certainement pas........................ 
2. Non, probablement pas ...................... 
3. Oui, probablement .............................. 
4. Oui, certainement ............................... 
 aller à Vérification enquêteur avant 201

114. Si MC_ETACTU = 1 : Est ce dans le cadre de votre formation initiale ?
MC_FORMINI – Etudes dans le cadre de la formation initiale
1.
2.

Oui   aller à texte avant 201
Non, dans le cadre d’une formation après une interruption des études de plus d’un an 





115. Si MC_FORMINI = 2 : Quand avez-vous terminé vos études (formation initiale)?
MC_MFINETINI – Mois de fin d’études de la formation initiale
MC_AFINETINI – Année de fin d’études de la formation initiale
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
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2.

ENFANTS

A. Garde des enfants

(Variables préfixées EA_)

EA_VERIFE – Présence d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage
- SI MA_REL in {2,3,4,5,6} et MA_AGE < 14 => Oui => Continuer en 201
=> EA_VERIFE =1 => Continuer en 201
- Si MA_REL in {2,3,4,5,6} et MA_AGE >= 14 => Non => aller à 208
=> EA_VERIFE =2 => aller à 208

- Sinon => Aucun enfant dans le ménage
=> EA_VERIFE =3 => aller à 209

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EA_VERIFC – Vérification présence d’un Conjoint
Y a-t-il un conjoint au sein du ménage ? Voir le tableau de composition du ménage.
1. Oui  Prenez la fiche 201-1
2 . Non  Prenez la fiche 201-2
- SI MA_REL = 1 => EA_VERIFC =1  Prenez la fiche 201-1
- Sinon => EA_VERIFC =2  Prenez la fiche 201-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201. a. > SI EA_VERIFE=1 : 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.
Consigne enquêteur :
- Si EA_VERIFC =1  Prenez la fiche 201-1
- Si EA_VERIFC =2  Prenez la fiche 201-2
La question 201 qui est posée dans les 2 cas
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.
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Toujours
moi

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

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'u
n ne
faisant
pas
partie du
ménage

Les
enfants
euxmêmes

N'est pas
concerné

7

8

97

7

8

97

7

8

97

7

8

97

7

8

97

6
Si EA_HAB = 6
1

2

3

4

5

EA_HABM1
EA_HABM2

EA_HAB – Qui Habille les enfants
Avec comme label associé pour :
EA_HABM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui Habille les enfants
EA_HABM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui Habille les enfants
b. mettre les enfants
au lit et/ou vérifier
qu'ils vont se
coucher

1

2

3

4

5

6
Si EA_LIT = 6

EA_LITM1
EA_LITM2

EA_LIT – Qui met les enfants au Lit
Avec comme label associé pour :
EA_LITM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui met les enfants au lit
EA_LITM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui met les enfants au lit
c. rester à la maison
avec les enfants
quand ils sont
malades

1

2

3

4

5

6
Si EA_MAL = 6

EA_MALM1
EA_MALM2

EA_MAL – Qui reste quand les enfants sont Malades
Avec comme label associé pour :
EA_MALM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui reste
EA_MALM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui reste
d. jouer avec les
enfants et/ou
participer à leurs
activités de loisirs

1

2

3

4

5

6
Si EA_JOU = 6

EA_JOUM1
EA_JOUM2

EA_JOUE – Qui Joue avec les enfants
Avec comme label associé pour :
EA_JOUM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui Joue avec les enfants
EA_JOUM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui Joue avec les enfants
e. aider les enfants à
faire leurs devoirs

1

2

3

4

5

6
Si EA_AID = 6

EA_AIDM1
EA_AIDM2

23

10.06.2004

EA_AID – qui Aide les enfants pour leurs devoirs
Avec comme label associé pour :
EA_AIDM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui Aide les enfants pour les devoirs
EA_AIDM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui Aide les enfants pour les devoirs
f. emmener/aller
chercher les
enfants à l'école, la
crèche, chez
l'assistante
maternelle ou à
leurs activités

6
Si EA_ALL = 6
1

2

3

4

5

EA_EMMM1

7

8

EA_EMMM2

EA_EMM – qui Emmène les enfants
Avec comme label associé pour :
EA_HABM1 – Qui est la personne 1 hors ménage qui Habille les enfants
EA_HABM2 – Qui est la personne 2 hors ménage qui Habille les enfants

202. SI EA_VERIFC = 1 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la répartition de ces tâches entre
vous et votre conjoint? Indiquez une valeur sur l'échelle suivante.
EA_SATTACHE – Echelle de satisfaction répartition des Tâches
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
203. a. Bénéficiez-vous de l'aide régulière et gratuite de membres de votre famille ou d’autres
personnes pour la garde de vos enfants?
EA_BEN – Aide familiale gratuite pour la garde des enfants
1.

Oui 

2.



Non   aller à 204

b. . Si EA_BEN = 1 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 203c pour chaque personne mentionnée en 203b.
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c. Si EA_BEN = 1 A quelle fréquence votre/cette [personne indiquée] vous aide-t-elle/il à vous
occuper de vos enfants ?
Compléter le tableau.
Fréquence d'utilisation
1 = semaine ; 2 = mois ;
3 = année

Coder à partir de la "Liste des prestataires et
bénéficiaires"
EA_BENQUI_1 – personne 1 qui aide

EA_BENFREQ_1

(...)
EA_BENQUI_5 – personne 5 qui aide

EA_BENSMA_1

_____ fois par

S

M

A

(...)_____ fois par

(...) S

M

A

_____ fois par

S

M

A

EA_BENFREQ_5

EA_BENSMA_5

Avec comme label pour :
EA_BENFREQ_1 à 5 - Personne 1 à 5 aide combien de fois
EA_BENSMA_1 à 5 - Personne 1 à 5 aide à quelle fréquence (Semaine Mois Année)

204. 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…) ?
EA_GARDE – utilisation d’autres modes de garde régulier des enfants
1.

Oui 

2.



Non   aller à 205

b. Si EA_GARDE = 1 : Lequel ?
Cocher les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous.
204 a. Lequel ?

1.

assistante maternelle agrée

(1=coché
; 2=non
coché)


EA_ASS – Recours à une assistante maternelle

2.

nourrice



EA_NOU – Recours à une nourrice

3.

garde à domicile



EA_GAR – Recours à Garde à domicile

4.

crèche
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204 b. Fréquence d'utilisation
1 = semaine ; 2 = mois ;
_____ fois par
3 = année
Si EA_ASS = 1 :

Si EA_ASSFREQ>0 :

EA_ASSFREQ

EA_ASSSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_NOU = 1 :

Si EA_NOUFREQ>0 :

EA_NOUFREQ

EA_NOUSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_GAR = 1 :

Si EA_GARFREQ>0 :

EA_GARFREQ

EA_GARSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_CRE = 1 :

Si EA_CREFREQ>0 :

EA_CREFREQ

EA_CRESMA

10.06.2004

EA_CRE – Recours à une Crèche

5.

école maternelle



EA_ECO – Recours à l’école maternelle

6.

Garderie avant ou après l’école



EA_GARDA – Recours à la garderie

7.

Halte-garderie



EA_HAL – Recours à une halte garderie

8.

baby-sitter



EA_BAB – Recours à une baby-sitter

9.

centre aéré



EA_CENT – Recours au centre aéré

10.

autre organisation



EA_AUT – Recours à une autre organisation

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_ECO = 1 :

Si EA_ECOFREQ>0 :

EA_ECOFREQ

EA_ECOSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_GARDA = 1 :

Si EA_GARDFREQ>0 :

EA_GARDFREQ

EA_GARDSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_HAL = 1 :

Si EA_HALFREQ>0 :

EA_HALFREQ

EA_HALSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_BAB = 1 :

Si EA_BABFREQ>0 :

EA_BABFREQ

EA_BABSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_CENT = 1 :

Si EA_CENTFREQ>0 :

EA_CENTFREQ

EA_CENTSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Si EA_AUT = 1 :

Si EA_AUTFREQ>0 :

EA_AUTFREQ

EA_AUTSMA

– nombre de fois

– Fréquence (Sem, Mois, An)

Poser la question 204c pour chaque mode de garde mentionné en 204b.
c. Pour chaque mode de garde cochée : A quelle fréquence utilisez-vous ce mode de garde ?
Compléter le tableau ci-dessus.
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205. Combien votre ménage dépense-t-il généralement pour la garde des enfants, le cas échéant ?
EA_DEPGARE – Dépense pour la garde des enfants en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
EA_DEPGARF – Dépense pour la garde des enfants en Francs
|__|__|__|__|__|__|

0.

Ne paie rien pour la garde des enfants (codez « 0 » en EA_DEPGARE)

Si EA_DEPGARE >0 ou EA_DEPGARF>0 : par S
M
A?
EA_DEPSMA – Fréquence des dépenses pour la garde des enfants
(1=semaine ; 2=mois ; 3=année)

206. Parmi les enfants qui vivent avec vous, pour lequel/lesquels avez-vous vous-même bénéficié d'un
congé parental ?
EA_CONGEPAR – la personne n’a jamais été en congé parental
0.
N'a été en congé parental pour aucun des enfants faisant partie du ménage 
Si EA_CONGEPAR0 : Numéros de référence dans le tableau de composition du ménage (Noter les
numéros de référence du tableau de composition du ménage). _______________
EA_NUMENFCP_1 – numéro TCM de l’enfant 1 avec congé parental
EA_NUMENFCP_2 – numéro TCM de l’enfant 2 avec congé parental
EA_NUMENFCP_3 – numéro TCM de l’enfant 3 avec congé parental
EA_NUMENFCP_4 – numéro TCM de l’enfant 4 avec congé parental

207. Et pour lequel/lesquels de ces mêmes enfants, l’autre parent a-t-il/elle bénéficié d'un congé
parental ?
EA_CONGEPARCJ – le conjoint n’a jamais été en congé parental
0.
N'a été en congé parental pour aucun des enfants faisant partie du ménage 
SI EA_CPAUTRE0 : Numéros de référence dans le tableau de composition du ménage
EA_NUMENFCPC_1 – numéro TCM de l’enfant 1 avec congé parental du conjoint
EA_NUMENFCPC_2 – numéro TCM de l’enfant 2 avec congé parental du conjoint
EA_NUMENFCPC_3 – numéro TCM de l’enfant 3 avec congé parental du conjoint
EA_NUMENFCPC_4 – numéro TCM de l’enfant 4 avec congé parental du conjoint

Rappel :S’il y a des enfants de 14 ans ou plus dans le ménage, continuer. Sinon, aller à 209
- Si EA_VERIFE = 2 => Continuer
- Si EA_VERIFE =3 => aller à 209
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208. a. Si EA_VERIFE = 2 : Certains
des enfants qui habitent avec
vous, ont-ils des enfants ?

1. oui 
2. non  aller à 209

EA_ENFENF – Les enfants cohabitant ont-ils des enfants
b. Si EA_ENFENF =1
Lesquels ?

c. A quelle fréquence voyezvous les enfants de
[prénom] ?

Noter le numéro de
référence de
l’enfant du tableau
de composition du
ménage
Nombre de fois
(00. jamais)

|__|__|

____fois
par

Si EA_FREQV_n>00 :
SMA
par… S
M
A
|__|
1 = semaine 2 = mois
3 = année
d. A quelle fréquence vous
occupez-vous des enfants de
[prénom] ? _
Utiliser le cas échéant les codes
suivants
00. jamais
90. uniquement pendant les vacances
99. n’a pas besoin qu’on s’occupe de

Nombre de fois
(00. jamais)

____fois

par

Si EA_FREQO_n>00 : S M A
par… S
M
A
|__|
1 = semaine 2 = mois
3 = année

|__|__|

EA_QUI_1 à EA_QUI_5

EA_FREQV_1 à EA_FREQV_5

____fois
par

Si EA_FREQV_n>00 :

SMA

EA_SMAV_1 à EA_SMAV_5

EA_FREQO_1 à EA_FREQO_5

|__|

____fois

par

Si EA_FREQO_n>00 :

SMA

EA_SMAO_1 à EA_SMAO_5

|__|

lui/d’elle (trop grand)
Avec comme label pour :
EA_QUI_1 à 5 – Numéro de référence de l’enfant 1 à 5 qui a des enfants
EA_FREQV_1 à 5 – Combien de fois voyez-vous l’enfant 1 à 5
EA_SMAV_1 à 5 – A quelle fréquence voyez l’enfant 1 à 5 (semaine mois année)
EA_FREQO_1 à 5 – Combien de fois vous occupez-vous de l’enfant 1 à 5
EA_SMAO_1 à 5 – A quelle fréquence vous occupez vous de l’enfant 1 à 5 (semaine, mois année)

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 ?
EA_AIDGAR – Aide donnée régulièrement pour la garde d’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.



28

Non   aller à Vérification enquêteur avant 210

31.03.2004

Personnes qui ont bénéficié de l'aide
de l'enquêté
1

b. Si EA_AIDGAR = 1 : 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

2

3

4

5

EA_QUIPB_1
à
EA_QUIPB_5

|___|

EA_QUIPBHAB_1
à
EA_QUIPBHAB_5

|___|

|___|

Avec comme label pour :
EA_QUIPB_1 à 5 – Qui est la personne 1 à 5 à avoir bénéficié de l’aide
c. Si EA_AIDGAR = 1 : Cette personne habitaitelle à l'époque au sein de votre ménage ?

1. Oui
2. Non
|___|

Avec comme label pour :
EA_QUIPBHAB_1 à 5 – Cette personne 1 à 5 à habitait-elle dans le ménage
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B. Enfants non-cohabitants

L'enquêté at-il des
enfants au
sein du
ménage ?

1.
2.

Oui 

(Variables préfixées EB_)

210. Si EA_VERIFE in {1, 2} : Nous avons déjà parlé des enfants
vivant au sein de votre ménage. Avez-vous eu ou adopté d'autres
enfants ? Ne prenez pas en compte vos beaux-enfants éventuels
même si vous les avez adoptés. Nous en parlerons après.
210.

Non 

Si EA_VERIFE=3 : Avez-vous eu ou adopté des enfants ? Ne
prenez pas en compte vos beaux-enfants éventuels même si vous
les avez adoptés. Nous en parlerons après.

Oui  continuer à 210b
Non  aller à 229

EB_ENFNC – Avez vous d’autres enfants hors du ménage

210b. Si EB_ENFNC=1 : Si oui, combien ?
EB_ENFNCNB – Nombre d’Enfants Non Cohabitant
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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.
Remarque : peut-être poser dans un premier temps uniquement
les questions 211 et 212

211. si EB_ENFNC=1 Pouvez-vous m'indiquer les prénoms de ces
enfants en commençant par l'aîné ? Notez.
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 ?

1

2

3

Prénom…

4

5

6

7

8





|___|

|___|

EB_PRENOM_1 à EB_PRENOM_8
- Prénom de l’enfant 1 à 8

Non



cocher la case si
l’enfant est décédé
Oui

Consigne enquêteur : Utiliser le passé pour toutes les questions concernant un enfant décédé.
1. Masculin
213. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur chacun
2. Féminin
de ces enfants. [Prénom] est-il de sexe masculin ou féminin ?

EB_DECES_1 à EB_DECES_8




- Eft 1 à 8 décédé
(1= décédé ; 2= en vie )

|___|

|___|

EB_SEXE_1 à EB_SEXE_8
- Sexe de l’enfant 1 à 8

1. Enfant biologique

214.

[Prénom] est-il un enfant biologique ou adopté ?

 Aller à 216

EB_ENFBAP_1 à EB_ENFBAP_8
|___|

2. Enfant adopté
3. Enfant placé

215. Si EB_ENFBAP_n1 : Quand [Prénom] a-t-il/elle commencé à vivre
avec vous ?

mois |__|__|
année |__|__|__|__|
9999. N'a jamais vécu

avec l'enquêté
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|__|__|

- Enfant 1 à 8 biologique ou adopté

EB_MDEBCOH_1 à EB_MDEBCOH_8

|___|

|__|__|

- Mois de Début de cohab. avec l’eft 1 à 8
|__|__|__|__|

EB_ADEBCOH_1 à EB_ADEBCOH_8
- Année de Début de cohab. avec l’eft 1 à 8

|__|__|__|__|

22.04.2004

Remarque : peut-être poser dans un premier temps uniquement
les questions 211 et 212

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

1
1. Oui, parent biologique
2. Oui, parent adoptif
3. Non

2

3

4

5

6

7

8

EB_CJPAR_1 à EB_CJPAR_8
|___|

217. a. Quelle est sa date de naissance ?

- Conjoint actuel Parent de l’enfant 1 à 8 ?

|___|

EB_MNAIS_1 à EB_MNAIS_8
|__|__|

- Mois de naissance de l’enfant 1 à 8

|__|__|

Mois
CAPI : Calcul automatique de la variable « âge de l’enfant » :
EB_AGE_1 à 8
=> Si EB_DECES_n=2 : EB_AGE_n=ADEB - EB_ANAIS_n

EB_ANAIS_1 à EB_ANAIS_8
|__|__|__|__|

Année

- Année de naissance de l’enfant 1 à 8

|__|__|__|__|

Calcul automatique des variables « AGE » :
_____

b. Si EB_ANAIS_n in {non réponse, ne sait pas} : Quel âge a-t-il ? Age

Sauf Si EB_ANAIS_n in {non réponse, ne sait pas}

_____

EB_AGE_1 à EB_AGE_8
- Age de l’enfant 1 à 8

Si EB_DECES_n = 2 aller à avant 219 , Sinon continuer


218. a. Si EB_DECES_n=1 : Quand est-il/elle décédé(e) ?
Mois
CAPI : Calcul automatique de la variable « l’âge au décès de
l’enfant »
=> EB_AGEDEC_n = EB_ADECES_n - EB_ANAIS_n

|__|__|

EB_MDECES_1 à EB_MDECES_8

|__|__|

Mois de décès de l’enfant 1 à 8
Année

|__|__|__|__|

EB_ADECES_1 à EB_ADECES_8

|__|__|__|__|

Année de décès de l’enfant 1 à 8

Calcul automatique des variables « AGEDEC » :
Sauf Si EB_ADECES_n in {non réponse, ne sait pas}

b. Si EB_ADECES_n in {non réponse, ne sait pas} : A quel âge
est-il/elle décédé(e) ?

EB_AGEDEC_1 à EB_AGEDEC_8
Age au décès
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Remarque : peut-être poser dans un premier temps uniquement
les questions 211 et 212

1

2

3

4

5

6

7

8

- Si l’enfant est décédé à 14 ans ou plus => aller à 226
= Si EB_AGEDEC_n >=14 => aller à 226
- Sinon aller à 213 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant aller à 229.
= Si EB_AGEDEC_n <14 => revenir à 213 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant aller à 229.
Si EB_AGE_n >= 14 ans aller à 222. Sinon, continuer



219. Si EB_AGE_n < 14 ans : Avez-vous pris un congé parental pour
[prénom] ?
220. Le père/la mère de [prénom] a-t-il pris un congé parental pour
[prénom] ?
221. A quelle fréquence vous occupez-vous de [prénom] ?

Utiliser le cas échéant les codes suivants
00. jamais
90. uniquement pendant les vacances
99. n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui/d’elle (trop grand)

1. Oui
2. Non

|___|

EB_CP_1 à EB_CP_8

|___|

- Congé parental du répondant pour l’eft 1 à 8
1. Oui
2. Non

|___|

EB_CPPM_1 à EB_CPPM_8

|___|

- Congé parental de l’enfant pour l’eft 1 à 8
Nombre de fois
(00. jamais)

Si EB_FREQO_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois
3 = année
Mois

____ fois

EB_FREQO_1 à EB_FREQO_8

____ fois

- Combien de fois pour l’enfant 1 à 8
Si EB_FREQO_n>00 :
par

SMA

par

EB_SMAO_1 à EB_SMAO_8

SMA

|__|

- A quelle fréquence pour l’enfant 1 à 8

|__|

|__|__|

EB_MFINCOH_1 à EB_MFINCOH_8

|__|__|

Mois de fin de cohabitation avec l’eft 1 à 8
222. Quand [prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ?
EB_AFINCOH_1 à EB_AFINCOH_8
|__|__|__|__|

Année
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Remarque : peut-être poser dans un premier temps uniquement
les questions 211 et 212

1

Heures

____

2

3

4

5

6

7

EB_HEURE_1 à EB_HEURE_8

8

____

Nb d’heures de trajet pour voir l’enfant 1 à 8
223. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez [prénom]?

EB_MINUTE_1 à EB_MINUTE_8
Minutes

Nombre de fois
(00. jamais)
224. A quelle fréquence voyez-vous [prénom] ?

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

Si EB_FREQV_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois
3 = année
Valeur sur la
fiche Echelle de
satisfaction
(modalités de 0 « pas
du tout » à 10 « tout à
fait »)

____

____ fois

Nb de minutes de trajet pour voir l’enfant 1 à 8

EB_FREQV_1 à EB_FREQV_8

____ fois

- Combien de fois voyez vous l’eft 1 à 8
par

Si EB_FREQV_n>00 :

par

SMA

EB_SMAV_1 à EB_SMAV_8

SMA

|__|

- A quelle fréquence voyez vous l’eft 1 à 8

|__|

EB_SATREL_1 à EB_SATREL_8
|__|__|

Satisfaction de la relation avec l’eft 1 à 8

Si EB_AGE_n >=14, continuer ; sinon, retourner en 213 pour l’enfant suivant. S’il n’y a pas d’autres enfants, aller en 229
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Remarque : peut-être poser dans un premier temps uniquement
les questions 211 et 212

226.

Si EB_AGE_n >=14 : [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ?

1

1. Oui
2. Non  aller à 229

Nombre de fois
(00. jamais)
227. Si EB_ENF_n =1 : A quelle fréquence voyez-vous les enfants de
[prénom] ?

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

Utiliser le cas échéant les codes suivants
00. jamais
90. uniquement pendant les vacances
99. n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui/d’elle (trop grand)

Si EB_FREQVE_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois
3 = année
Nombre de fois
(00. jamais)
Si EB_FREQOE_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois
3 = année

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

2

3

4

5

6

7

EB_ENF_1 à EB_ENF_8

8
|___|

L’enfant 1 à 8 a-t-il eu des enfants
____ fois

EB_FREQVE_1 à EB_FREQVE_8

____ fois

- Combien de fois voit-il les eft de l’eft 1 à 8

par

Si EB_FREQVE_n>00 :

par

SMA

EB_SMAVE_1 à EB_SMAVE_8

SMA

|__|

- A quelle fréquence voit-il les eft de l’eft 1 à 8

|__|

____ fois

EB_FREQOE_1 à EB_FREQOE_8

____ fois

Combien de fois il s’occupe des eft de l’eft 1 à 8

par

Si EB_FREQOE_n>00 :

par

SMA

EB_SMAOE_1 à EB_SMAOE_8

SMA

|__|

A quelle freq s’occupe-t-il des eft de l’eft 1 à 8

|__|

22.04.2004

229. (En plus des enfants dont nous avons déjà parlé) avez-vous déjà accueilli des enfants placés ?
EB_ACCENF – Accueil d’autres enfants placés
1.

2.

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 214 sans poser la question.
Non 


230. Pour résumer, combien d’enfants avez-vous eu vous-même en tout, y compris ceux qui n’habitent
plus avez vous ou ceux qui sont maintenant décédés ?
|__|__|

enfants

EB_NBENFTOT – Nombre total d’enfants eus
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C. Beaux-enfants

(Variables préfixées EC_)

L'enquêté vit-t-il avec un conjoint ?
Oui  continuer



Non  aller à 247

231. Si EA_VERIFC =1 : 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 ?
EC_CJTENF – le conjoint actuel a-t-il eu des enfants d’une autre union
1. Oui 
2. Non   aller à 247


232. Si EC_CJTENF =1 : Combien ?
EB_NBBE – Nombre de beaux enfants
____ enfants du conjoints (qui ne vivent pas dans le ménage)

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur chacun d'entre eux, en commençant par l'aîné.
Consigne enquêteur : Commencer par poser les questions 233 et 234 pour tous les enfants mentionnés, puis continuer en posant toutes les autres
questions pour le premier bel-enfant, puis le second, etc.
Commencer par poser les questions 233 et 234
1
2
3
4
5
6
7
233. Pour m'aider à m'y retrouver, pouvez-vous m'indiquer leurs
prénoms ? Notez.

Prénom…

Si plusieurs enfants : Lequel/Lesquels sont décédés ?

EC_PRENOM_1 à EC_PRENOM_8
- Prénom du bel enfant 1 à 8

Non
234. Est-il /Sont-ils actuellement tous en vie ?

8



cocher la case si
l’enfant est décédé
Oui

Consigne enquêteur : Utiliser le passé pour parler des enfants décédés.
37

EC_DECES_1 à EC_DECES_8


- Décès du bel enfant 1 à 8
(1= décédé ; 2= en vie )

|___|



22.04.2004

Commencer par poser les questions 233 et 234

235.

1
1. Masculin
2. Féminin

[Prénom] est-il de sexe masculin ou féminin ?

|___|

2

3

4

5

6

7

EC_SEXE_1 à EC_SEXE_8

8
|___|

- Sexe du bel enfant 1 à 8
EC_MNAIS_1 à EC_MNAIS_8

236. a. Quelle est sa date de naissance ?
Mois
CAPI : Calcul automatique de la variable « âge du bel enfant » :
EC_AGE_1 à 8
=> Si EC_DECES_n=2 : EC_AGE_n=ADEB - EC_ANAIS_n

Année

|__|__|

- Mois de naissance du bel eft 1 à 8

|__|__|

EC_ANAIS_1 à EC_ANAIS_8
|__|__|__|__|

- Année de naissance du bel eft 1 à 8

|__|__|__|__|

Calcul automatique des variables « AGE » :
Sauf Si EC_ANAIS_n in {non réponse, ne sait pas}
_____

b. Si EC_ANAIS_n in {non réponse, ne sait pas} : Quel âge a-t-il ? Age

EC_AGE_1 à EC_AGE_8

_____

- Age du bel enfant 1 à 8

237.

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

1. Oui
2. Non  aller à 235 pour

|___|

- Vie avec le bel enfant 1 à 8

|___|

|__|__|

EC_MDEBCOH_1 à EC_MDEBCOH_8

|__|__|

le bel-enfant suivant ; s'il
n'y a plus d'autres beauxenfants, aller à 247

mois _

- Mois début cohab avec bel eft 1 à 8

238. Si EC_VIEBE_n = 1
Quand a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ?

si EC_DECES_n=2 aller à 240. Sinon, continuer

EC_VIEBE_1 à EC_VIEBE_8

année _
9999. N'a jamais vécu
avec l'enquêté
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EC_ADEBCOH_1 à EC_ADEBCOH_8
|__|__|

|__|__|

- Année début cohab avec bel eft 1 à 8
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Commencer par poser les questions 233 et 234

1

2

239. a. Si EC_DECES_n=1 : Quand est-il/elle décédé(e) ?
CAPI : Calcul automatique de la variable « l’âge au décès du bel
enfant »
=> EC_AGEDEC_n = EC_ADECES_n - EC_ANAIS_n

3

4

5

6

7

8

EC_MDECES_1 à EC_MDECES_8
Mois

Mois de décès du bel enfant 1 à 8

|__|__|

|__|__|

EC_ADECES_1 à EC_ADECES_8
Année

|__|__|__|__|

Année de décès du bel enfant 1 à 8

|__|__|__|__|

Calcul automatique des variables « AGEDEC » :
_____

b. Si EC_ADECES_n in {non réponse, ne sait pas} : A quel âge
est-il/elle décédé(e) ?

Age

Sauf Si EC_ADECES_n in {non réponse, ne sait pas}

_____

EC_AGEDEC_1 à EC_AGEDEC_8
Age au décès de l’enfant 1 à 8

- Si le bel enfant est décédé à 14 ans ou plus => aller à 244
= Si EC_AGEDEC_n >=14 => aller à 244
- Sinon aller à 235 pour le bel enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre bel enfant aller à la partie D.
= Si EC_AGEDEC_n <14 => aller à 235 pour l'enfant suivant. S'il n'y a plus d'autre enfant aller à la partie D.

Mois

|__|__|

EC_MFINCOH_1 à EC_MFINCOH_8

|__|__|

Mois de fin de cohab avec le bel eft 1 à 8

240. Si EC_DECES_n=2 : Quand [prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec
vous ?

EC_AFINCOH_1 à EC_AFINCOH_8
Année

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

Année de fin de cohab avec le bel eft 1 à 8
Heures

|__|__|

EC_HEURE_1 à EC_HEURE_8

|__|__|

Nb d’heures de trajet pour voir le bel eft 1 à 8
241. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez [prénom]?
Minutes

|__|__|

EC_MINUTE_1 à EC_MINUTE_8
Nb de minutes de trajet pour voir le bel eft 1 à 8

39
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Commencer par poser les questions 233 et 234

1
Nombre de fois
(00. jamais)

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

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

Si EC_FREQV_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois
3 = année
Valeur sur la
fiche Echelle de
satisfaction
(modalités de 0 « pas
du tout » à 10 « tout à
fait »)

____ fois
par

2

3

4

5

6

7

EC_FREQV_1 à EC_FREQV_8

8
____ fois

- Combien de fois voit-il le bel eft 1 à 8
Si EC_FREQV_n>00 :
SMA
|__|

EC_SMAV_1 à EC_SMAV_8
- A quelle fréquence voit-il le bel eft 1 à 8 (SMA)

par

SMA
|__|

EC_SATISF_1 à EC_SATISF_8
|__|__|

Satisfaction (échelle) des relations avec le
bel eft 1 à 8

|__|__|

- Si [prénom] a au moins 14 ans (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) Continuer 
- Sinon aller à 235 pour le bel-enfant suivant. S'il n'y a plus d'autres beaux-enfants, aller à 247
244. Si EC_AGE_n>=14 : [Prénom] a-t-il (eu) des enfants ?

1. Oui
2. Non  aller à 247

Nombre de fois
(00. jamais)
245. Si EC_ENF=1 : A quelle fréquence voyez-vous les enfants de
[prénom] ?

|___|

EC_ENF_1 à EC_ENF_8

|___|

- Le bel enfant 1 à 8 a-t-il eu des enfants
____ fois

EC_FREQVE_1 à EC_FREQVE_8

____ fois
par

- Combien de fois voit-il les eft du bel eft 1 à 8

Si EC_FREQVE_n>00 :
Si EC_FREQVE_n>00 :
par
par… S
M
A
EC_SMAVE_1 à EC_SMAVE_8
SMA
1 = semaine 2 = mois S M A
A
quelle
fréquence
voit-il
les
eft
du
bel
eft
1
à
8
|__|
|__|
3 = année
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Commencer par poser les questions 233 et 234

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

Utiliser le cas échéant les codes suivants :
00. jamais
90. uniquement pendant les vacances
99. n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui/d’elle (trop grand)

1
Nombre de fois
(00. jamais)

____ fois
par

Si EB_FREQOE_n>00 :
par… S
M
A
1 = semaine 2 = mois S M A
|__|
3 = année
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2

3

4

5

6

7

EC_FREQOE_1 à EC_FREQOE_8

8
____ fois
par

- Combien de fois vs occupez-vs de l’eft du
bel eft 1 à 8
Si EC_FREQOE_n>00 :
EC_SMAOE_1 à EC_SMAOE_8
- A quelle fréquence vs occupez-vs de l’eft du
bel eft 1 à 8

SMA
|__|
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D. Si (EA_ENFENF_n=1 ou EB_ENF_n = 1 ou EC_ENF_n = 1) Petits-enfants
(Variables préfixées ED_)
Si au moins l’un des enfants du répondant à un ou des enfants (réponse « oui » à une des questions
208, 226 et 244), continuer. Sinon, aller à 301.
=-Si (EA_ENFENF_n=1 ou EB_ENF_n = 1 ou EC_ENF_n = 1), continuer.
= Sinon aller à Vérification enquêteur avant 301.

247. Combien avez-vous de petits-enfants ? |__|__|
ED_NBPENF – Nombre de petits-enfants de la personne
si ED_NBPENF=0 : aller à vérification enquêteur avant 301
Demander si l'enquêté a 1 petit-enfant

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




248. a. Si ED_NBPENF >= 2 : Quelle est la date de
naissance de l'aîné de vos petits-enfants ?

248. b. => si ED_NBPENF =1 : Quelle est la date
de naissance de votre petit-enfant ?

ED_MNAISA – Mois de naissance aîné petit-enfant

ED_MNAIS – Mois de naissance petit-enfant

ED_ANAISA – Année de naissance aîné petit-enfant
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

ED_ANAIS – Année de naissance petit enfant
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

249. Si ED_NBPENF >= 2 : Quelle est la date de
naissance du plus jeune de vos petits-enfants ?
ED_MNAISJ – Mois de naissance + jeune petit-enfant
ED_ANAISJ – Année de naissance + jeune petit-enfant
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

250. a. Si ED_NBPENF>0 : Avez-vous des arrière-petits-enfants ?
ED_ARPENF – Présence d’arrière petits-enfants
1.

Oui 



2.

Non   aller à 301

b. Si ED_ARPENF =1 Combien ?
|__|__| arrière petits-enfants

ED_NBARPENF – Nombre d’arrière petits-enfants
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3.

CONJOINTS

A. Si EA_VERIFC=1 : Conjoint actuel cohabitant

(Variables préfixées CA_)

- Si EA_VERIFC=1 : (Si l'enquêté cohabite avec un conjoint)  continuer.
- Sinon  aller à 308
J'aimerais vous poser quelques questions sur votre conjoint actuel.
301. Quand avez-vous commencé à vivre ensemble ?
CA_MDEBCOH – Mois de début de vie de couple
CA_ADEBCOH – Année de début de vie de couple
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

302. a. Etes-vous …
CA_MARPAC – situation matrimoniale légale
1. mariés ? ...................................................................................................... 
2. pacsés ? ..................................................................................................... 
3. ni l’un, ni l’autre ...........................................................................................  aller 303
b. Si CA_MARPAC in {1, 2} : Quelle est la date de votre mariage/PACS ?
CA_MMARPAC – Mois du mariage ou Pacs
CA_AMARPAC – Année du mariage ou Pacs
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

303. a. Votre conjoint est-il né en France?
CA_LIEUNAISC – Le Conjoint est-il né en France
1.

Oui  aller à 304

2.

Non 



b. Si CA_LIEUNAISC= 2 : Dans quel pays est-il/elle né ?
CA_PAYSNAISC – Pays de naissance du Conjoint
Pays de naissance : ___________________________
c. Si CA_LIEUNAISC= 2 : Quand a-t-il commencé à résider de façon permanente en France?
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
CA_MDEBRESC – Mois d’arrivée en France du Conjoint
CA_ADEBRESC – Année d’arrivée en France du Conjoint

304. Votre conjoint est-il…
CA_NATCONC – Nationalité condensée du Conjoint
1.
2.
3.
4.

Français(e) de naissance, y compris par réintégration ?
Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité ?
Etranger(e) ?
Apatride ?

(Une seule réponse ou deux réponses possibles : 1 et 3 ou 2 et 3)
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305. Si CA_NATCONC=3 : Quelle est la nationalité de votre conjoint ?
CA_NATDETC – Nationalité détaillée du Conjoint
(Codification par TRIGRAM avec la table « Nationalité ». Plusieurs réponses possibles)

306. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint ?
|___|___| (coder le diplôme en utilisant la fiche « diplôme »)

CA_DIPLOMEC – Diplôme Conjoint

1. Aucun diplôme
11.
12.
13.
14.
15.

Pas de scolarisation
Scolarité en école primaire
Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
Scolarité au-delà du collège
Aucun diplôme, sans autre indication

2.

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

3.

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

4.

CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Préciser
41.
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
42.
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
43.
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,....
44.
CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

5.

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
Préciser
51.
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
52.
Baccalauréat professionnel
53.
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
54.
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

6.

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

7.

Diplôme de niveau Bac + 2
Préciser
71.
Diplôme de 1er cycle universitaire
72.
BTS, DUT ou équivalent
73.
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
74.
Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

8.

Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2
Préciser
81.
Diplôme de 2è cycle universitaire
82.
Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
83.
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
84.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication
99. Ne sait pas  Aller à 324
00. Pas de diplôme  Aller à 324
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307. Si CA_DIPLOMEC{00, 99} : Dans quelle discipline ?
|___|___|___| (code discipline)

CA_DISCIPLINEC – Discipline du diplôme du Conjoint
Coder en utilisant la fiche Discipline
100

Formation générale (pas de spécialité)

112
113
121
122
123
124
125
126
127
128

Mathématiques
Physique-Chimie/biochimie
Sciences naturelles
Sciences de la terre
Médecine/santé
Informatique
Ingénierie
Techniques artisanales
Techniques industrielles
Architecture / urbanisme

120.
121
122
123
124
125
133
134
135
136

Géographie
Economie
Sciences sociales
Psychologie
Linguistique
Histoire
Philosophie, éthique et théologie
Droit
Sciences politiques
Sciences de l’éducation

130
131
137
138
139
138
139

Français, littérature et civilisation française
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle
Langues et civilisations anciennes
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle

140
141

Agriculture, sylviculture, pisciculture
Commerce/gestion

Aller à 324
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B. Si MA_REL_n1 : Conjoint ou partenaire actuel non-cohabitant
(Variables préfixées CB_)
Note : Les enquêtés qui ont un conjoint cohabitant (MA_REL_n=1) ne doivent pas répondre à cette section.
308. 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.
CB_REL – Relation de couple non cohabitant
1. Oui 


2.

Non  aller à 324

309. Si CB_REL=1 : Quand cette relation a-t-elle commencé ?
CB_MDEBREL – Mois de début de la relation non cohabitante
CB_ADEBREL – Année de début de la relation non cohabitante
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

310. a. Vivez-vous séparément par choix ou parce que les circonstances vous empêchent de vivre ensemble ?
Montrer la fiche 310a.
2. Mon partenaire
séparément
et moi avons
décidé de vivre

séparément
b

bc

1. Je veux vivre

3. Mon partenaire veut vivre

4. Les circonstances nous y

séparément

c

obligent

d

CB_SEPAR – Raison de vivre en couple Séparé
b. Si CB_SEPAR in {1, 2} : Pourquoi
avez-vous (enquêté) choisi de vivre
séparément ? Indiquer la raison
principale.

c. Si CB_SEPAR in {2, 3} :
Pourquoi votre partenaire a-t-il
choisi de vivre séparément ?
Indiquer la raison principale.

CB_PQSEP – Pourquoi vivre séparé CB_PQSEPC – Pourquoi vivre
séparé selon le conjoint
Montrer la fiche 310b.
Montrer la fiche 310c.
1.
2.
3.
4.
5.

Pour des raisons financières
Pour préserver mon indépendance
A cause des enfants
Je ne me sens pas encore prêt à
cohabiter
Autre

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
1.

d. Si CB_SEPAR=4 : Quelles
circonstances ? Indiquer les plus
importantes.
CB_PQSEPA – Pourquoi vivre
séparé Autres raisons
Montrer la fiche 310d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pour des raisons
professionnelles
Pour des raisons financières
Pour des questions de
logement
En raison de l’état de santé
du conjoint/partenaire
A cause de problèmes
juridiques
Le partenaire/conjoint a une
autre famille
Autre
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311. a. Vous êtes-vous …
CB_MARPAC – Etes-vous marié ou pacsé
1. mariés ? ...................................................................................................... 
2. pacsés ?...................................................................................................... 
3. ni l’un, ni l’autre ..........................................................................................  aller à 312

b. Si CB_MARPAC in {1, 2} : A quelle date vous êtes-vous mariés/pacsés ?
CB_MMARPAC – Mois du mariage/Pacs
CB_AMARPAC – Année du mariage/Pacs
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

c. Si CB_MARPAC in {1, 2} : Actuellement, êtes-vous toujours mariés/pacsés ensemble ?
CB_TJRMAPA – Etes-vous toujours marié/pacsé
1.

Oui  aller à 312

2.

Non 


d. Si CB_TJRMAPA=2 : Quand avez-vous divorcé/rompu votre PACS ?
CB_MDIVROMP – Mois du divorce / rupture
CB_ADIVROMP – Année du divorce / rupture
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

Consigne enquêteur : Si l'enquêté est marié, utilisez le terme « conjoint » sinon le remplacer par
"partenaire".
312. Quelle est la date de naissance de votre conjoint/partenaire ?
CB_MNAISC – Mois de naissance du conjoint non cohabitant
CB_ANAISC – Année de naissance du conjoint non cohabitant
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

CAPI : Calcul automatique de l'âge du conjoint non cohabitant avec les variables ADEB (année de l’entretien)
et CB_ANAISC (année de naissance du conjoint non cohabitant)
CB_AGECJTNC – Age du conjoint non cohabitant (en différence de millésime)

313.

Votre conjoint est-il de sexe masculin ou féminin ?

CB_SEXEC – Sexe du Conjoint
1. Masculin
2. Féminin

314. a. [Prénom] est-il/elle né(e) en France ?
CB_LIEUNAISC – Le conjoint non cohabitant est-il né en France
1.

Oui  aller à 317

2.
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b. Si CB_LIEUNAISC=2 : Dans quel pays est-il/elle né(e) ?
CB_PAYSNAISC – Pays de naissance du Conjoint non cohabitant
Pays de naissance ________________________________________________

c. Si CB_LIEUNAISC=2 : Quand a-t-il/elle commencé à résider de façon permanente en France ?
CB_MDEBRESC – Mois d’arrivée en France du conjoint non cohabitant
CB_ADEBRESC – Année d’arrivée en France du conjoint non cohabitant
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

315. Votre conjoint est-il…
CB_NATCONC – Nationalité condensée du Conjoint non cohabitant
Français(e) de naissance, y compris par réintégration ?
Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité ?
Etranger(e) ?
Apatride ?
(Une seule réponse ou deux réponses possibles : 1 et 3 ou 2 et 3)
1.
2.
3.
4.

316. Si CB_NATCONC=3 : Quelle est la nationalité de votre conjoint ?
CB_NATDETC – Nationalité détaillée du Conjoint non cohabitant
(Codification par TRIGRAM avec la table « Nationalité ». Plusieurs réponses possibles)

317. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par [Prénom]?
CB_DIPLOMEC – Diplôme le plus élevé du Conjoint non cohabitant
|___|___| (Coder le diplôme en utilisant la fiche Diplôme)

1. Aucun diplôme
11.
12.
13.
14.
15.

Pas de scolarisation
Scolarité en école primaire
Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
Scolarité au-delà du collège
Aucun diplôme, sans autre indication

2.

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

3.

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

4.

CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Préciser
41.
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
42.
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
43.
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,....
44.
CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

5.

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
Préciser
51.
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
52.
Baccalauréat professionnel
53.
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
54.
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication
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6.

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

7.

Diplôme de niveau Bac + 2
Préciser
71.
Diplôme de 1er cycle universitaire
72.
BTS, DUT ou équivalent
73.
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
74.
Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

8.

Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2
Préciser
81.
Diplôme de 2è cycle universitaire
82.
Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
83.
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
84.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

99. Ne sait pas  aller à 319
00. Pas de diplôme  aller à 319

318. Si CB_DIPLOMEC {00, 99} : Dans quelle discipline ?
CB_DISCIPLINEC – Discipline du diplôme du Conjoint non cohabitant
|___|___|___| (Coder le diplôme en utilisant la fiche Discipline)

100

Formation générale (pas de spécialité)

114
115
129
130
131
132
133
134
135
136

Mathématiques
Physique-Chimie/biochimie
Sciences naturelles
Sciences de la terre
Médecine/santé
Informatique
Ingénierie
Techniques artisanales
Techniques industrielles
Architecture / urbanisme

121.
121
122
123
124
125
140
141
142
143

Géographie
Economie
Sciences sociales
Psychologie
Linguistique
Histoire
Philosophie, éthique et théologie
Droit
Sciences politiques
Sciences de l’éducation

130
131
144
145
146
142
143

Français, littérature et civilisation française
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle
Langues et civilisations anciennes
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Beaux arts et arts appliqués
Musique, arts du spectacle

144
145

Agriculture, sylviculture, pisciculture
Commerce/gestion
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319. Quel est sur cette fiche l’énoncé qui correspond le mieux à la situation actuelle de
[Prénom]? Montrer la fiche Activité
CB_ACT – Activité du conjoint non cohabitant
|___|___|

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salarié ou indépendant
Membre d'une entreprise familiale ou d'une exploitation agricole
Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
Élève, étudiant, en formation eu en stage non rémunéré
Chômeur (inscrit ou non l’ANPE)
Retraité ou retiré des affaires ou pré-retraite
En congé de maternité/paternité
En congé parental
En congé maladie longue durée ou en incapacité longue durée ou permanente
Femme ou homme au foyer
Autre situation

320. Combien faut-il de temps pour se rendre de l'endroit où vous vivez à celui où il/elle habite actuellement ?
CB_NBHCJT – Nombre d’Heures pour aller chez le Conjoint non cohabitant
CB_NBMCJT – Nombre de Minutes pour aller chez le Conjoint non cohabitant
|___|___| heures

|___|___| minutes

321. A quelle fréquence le/la voyez-vous ?
CB_FREQV – Nombre de fois où le répondant voit son cjt non cohabitant
|___|___| fois
0. jamais
Si CB_FREQV>0 : par semaine, mois année ?
CB_SMAV – Fréquence où le répondant voit son conjoint non cohab (SMA)
(1= semaine 2= mois 3= année)

322. Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre conjoint / partenaire ?
Montrer la fiche 318 : Vie du conjoint/partenaire
CB_MDVC – Mode de vie du Conjoint non cohabitant
||___|___|

1. Dans un domicile 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

323. Votre conjoint/partenaire 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?
CB_HANDIC – Le Conjoint non cohabitant a-t-il un handicap
1.

Oui 

2.
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C. Intentions de former une union

(Variables préfixées CC_)

L'enquêté cohabite-t-il actuellement avec un conjoint (voir le tableau de composition du ménage) ?
Si MA_REL=1

Si MA_REL1

Oui

Non


Sont-ils mariés ensemble ?
(réponse en 302)


L'enquêté a-t-il un partenaire non-cohabitant ?
(réponse en 308)

Si CA_MARPAC=1

Si CA_MARPAC1

Si CB_REL=1

Si CB_REL=2

Oui


Non


Non


aller à 330

aller à 329

Oui

Sont-ils mariés/pacsés ensemble
(réponse en 311c)
Si CB_MARPAC in {1, 2} Si CB_MARPAC{1, 2}
Oui

Continuer à 324 en
utilisant le terme
"conjoint"

Non

Continuer à 324 en
utilisant le terme
"partenaire"

Continuer à 324 en
utilisant le terme
"partenaire"

324. Si MA_REL1 : 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 ….
Montrer la fiche 324 : Mieux ou moins bien.
a. pour pouvoir faire ce que vous voulez

Beaucoup
mieux
1

Mieux
2

Ni mieux ni
Beaucoup
Moins bien
moins bien
moins bien
3
4
5

N’est pas
concerné
97

CC_SILIB – Ce serait mieux pour pouvoir faire ce que vous voulez
b. pour vos perspectives professionnelles

1

2

3

4

5

97

2

3

4

5

97

1

2

3

4

5

97

1

2

3

4

5

97

3

4

5

97

CC_SIPROF – Ce serait mieux pour vos perspectives Professionnelles
c. pour votre situation financière

1

CC_SIFIN – Ce serait mieux pour votre situation Financière
d. pour votre vie sexuelle
CC_SISEXU – Ce serait mieux pour votre vie Sexuelle
e. pour l'opinion que votre entourage a de vous

CC_SIOPIN – Ce serait mieux pour l’Opinion que votre entourage a de vous
f. pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie

1

2

CC_SIJOIE– Ce serait mieux pour la Joie et la satisfaction que vous procure la vie
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325. Dans quelle mesure votre décision de vivre avec un/votre conjoint/partenaire dans les trois années à venir
dépend-elle des facteurs suivants :
Montrer la fiche 325 : Dans quelle mesure votre décision dépend de … ?
Pas du
tout
1

a. de votre situation financière personnelle

3

Enormé
ment
4

N'est pas
concerné
97

2

3

4

97

1

2

3

4

97

1

2

3

4

97

1

2

3

4

97

3

4

97

Un peu

Beaucoup

2

1

CC_DEFIN – Décision dépend de votre situation Financière
b. de votre travail
CC_DETRAV – Décision dépend de votre Travail
c. de votre logement
CC_DELOG– Décision dépend de votre Logement
d. de votre santé
CC_DESANTE – Décision dépend de votre Santé
e. de vos relations amoureuses

CC_DEAMOU – Décision dépend de vos relations Amoureuses
f. de vos enfants

1

2

CC_DEENF – Décision dépend de vos Enfants

326. Comptez-vous vivre avec un/votre partenaire dans les trois années à venir ?
CC_INTVIENS – Intention de vivre avec son partenaire dans les 3 ans
1. Non, certainement pas ...............................................................................
2. Non, probablement pas .............................................................................
3. Oui, probablement ......................................................................................
4. Oui, certainement........................................................................................
- Si l'enquêté a un partenaire non-cohabitant, continuer.
- Sinon,  aller à 328

327. Si CB_REL=1 : Votre partenaire pense-t-il que vous devriez vivre ensemble ?
CC_AVICJT – Avis du conjoint quant au fait de savoir s’ils devraient vivre ensemble
1. Oui............................................................................................................... 
2. Non.............................................................................................................. 
3. Il hésite ........................................................................................................ 
99. L'enquêté ne sait pas .................................................................................. 
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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.
Montrer la fiche 328 : Vrai ou faux

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

Vrai

Plutôt
vrai

Ni vrai
ni faux

Plutôt
faux

Faux

N'est pas
concerné

1

2

3

4

5

97

4

5

97

4

5

97

4

5

97

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

1

2

3

CC_OPPAR – Vos Parents pensent que vous devriez vivre ensemble
c. Si l’enquêté(e) a des enfants : Si
EB_NBENFTOT>0 : Vos enfants
pensent que vous devriez vous mettre
à vivre avec un/votre partenaire d’ici
trois ans

1

2

3

CC_OPENF – Vos Enfants pensent que vous devriez vivre ensemble
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

CC_OPFAM – Les membres de votre Famille pensent que vous devriez vivre ensemble

329. Si CA_MARPAC=3 : Comptez-vous vous marier dans les 3 années à venir ?
CC_INTMAR – Intention de se marier dans les 3 ans
1. Non, certainement pas................................................................................
2. Non, probablement pas .............................................................................
3. Oui, probablement ......................................................................................
4. Oui, certainement .......................................................................................
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D. Histoire du couple

(Variables préfixées CD_)

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 ?
CD_DEJACOU – Avoir déjà vécu en couple
1.

Oui 

2.
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Si CD_DEJACOU=1 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.
tableau 327-338

1

Prénom …..

3

4

5

6

7

8

CD_PRENOMC_1 à CD_PRENOMC_8

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

332. [Prénom] était-il de sexe masculin ou féminin ?

2

- Prénom du conjoint 1 à 8
1. Masculin
2. Féminin

|___|

CD_SEXEC_1 à CD_SEXEC_8

|___|

- Sexe du conjoint 1 à 8
mois …

|__|__|

CD_MDEBCOH_1 à CD_MDEBCOH_8

|__|__|

- Mois de début de vie avec le conjoint 1 à 8

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

année …

|__|__|__|__|

CD_ADEBCOH_1 à CD_ADEBCOH_8

|__|__|__|__|

- Année de début de vie avec le conjoint 1 à 8

334. a. Vous êtes-vous…

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



CD_MARPAC_1 à CD_MARPAC_8

|___|

- Mariage/Pacs avec le conjoint 1 à 8

aller à 335

mois …
b. Si CD_MARPAC_n in {1, 2} : Quelle est la
date de votre mariage/PACS ?

|___|

|__|__|

CD_MMARPAC_1 à CD_MMARPAC_8

|__|__|

- Mois de mariage/pacs avec le conjoint 1 à 8
année …

|__|__|__|__|

CD_AMARPAC_1 à CD_AMARPAC_8

|__|__|__|__|

- Année de mariage/pacs avec le conjoint 1 à 8
mois …

|__|__|

CD_MNAISC_1 à CD_MNAISC_8

|__|__|

- Mois de naissance du conjoint 1 à 8

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

|__|__|__|__|

CD_ANAISC_1 à CD_ANAISC_8
- Année de naissance du conjoint 1 à 8
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tableau 327-338

336. 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).
337. Comment ce couple a-t-il pris fin ?

1

2

3

4

5

6

7

8

CD_NBENFC_1 à CD_NBENFC_8

Nombre…

|__|__|

1. Rupture
2. Décès du

|___|

partenaire/cjt

mois…

- Nombre d’enfants du conjoint 1 à 8
CD_RUPT_1 à CD_RUPT_8

|__|__|

|___|

- Type de rupture avec le conjoint 1 à 8
|__|__|

338. Quand cela s'est-il produit ?

CD_MRUPT_1 à CD_MRUPT_8

|__|__|

- Mois de rupture avec le conjoint 1 à 8



année…

|__|__|__|__|

aller à 341

CD_ARUPT_1 à CD_ARUPT_8

|__|__|__|__|

- Année de rupture avec le conjoint 1 à 8

- Si l'enquêté et ce conjoint-là étaient mariés (voir 334) continuer
- Sinon aller à 341
339. a. Si CD_MARPAC in {1, 2} : Avez-vous divorcé
ou êtes vous en instance de divorce ?

b. Si CD_DIV=1 : Quand avez-vous divorcé?
Si CD_DIV=2 : Quand avez-vous entamé cette
procédure de divorce?

divorcé
en instance
Non  aller
à 341
1.
2.
3.

mois …
année …

|___|

CD_DIV_1 à CD_DIV_8

|___|

- Le répondant a-t-il divorcé avec le conjoint 1 à 8

|__|__|

|__|__|__|__|

CD_MDIV_1 à CD_MDIV_8

|__|__|

- Mois de divorce avec le conjoint 1 à 8

|__|__|__|__|

CD_ADIV_1 à CD_ADIV_8
- Année de divorce avec le conjoint 1 à 8

340. Si CD_DIV in {1, 2} : Qui a officiellement
demandé le divorce ?
341. Avez-vous eu des enfants ensemble ?

1. L'enquêté
2. L'enquêté et le
conjoint
3. Le conjoint
1. Oui
2. Non  aller

|___|

CD_ORIDIV_1 à CD_ORIDIV_8

|___|

- Qui est à l’Origine du Divorce avec le conjoint 1 à 8
|___|

CD_ENFENS_1 à CD_ENFENS_8
- Enfants avec le conjoint 1 à 8

à 343
- Si le partenaire est décédé (voir 337) aller à 343.
- S'il s'agit d'une rupture, continuer
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tableau 327-338

342. Si CD_RUPT_n=1 et CD_ENFENS_n=1 : 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 342: Où les enfants ont-ils
principalement vécu ?

1
1. Avec moi
2. Avec mon ex3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

conjoint
Avec nous deux
en garde alternée
Avec des
membres de la
famille
Avec d'autres
personnes
Dans un foyer
d'accueil
A commencé à
vivre séparément
Vivait déjà
séparément
Autre

2

3

Oui  aller à 331 à partenaire suivant 

2.

5

6

7

8

CD_AVECQUI_1 à CD_AVECQUI_8
- Avec qui ont vécu les enfants eus avec le conjoint 1 à 8
|___|

343. Avez-vous ensuite vécu en couple (autre que votre couple actuel)?
1.

4

Non   Aller à la partie suivante
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E. Pension alimentaire

(Variables préfixées CE_)

- Si l'enquêté a eu des enfants avec un de ses anciens conjoints (réponses en 341), continuer
- Sinon,  aller à 352
=> Si CD_ENFENS=1, continuer
=> Si CD_ENFENS=2,  aller à 352

344. 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.
CE_PENSIONR – Recevoir une pension alimentaire
1.

Oui   aller à 346

2.
3.

Non 
Non mais je devrais 



345. Si CD_PENSION=2 : Avez-vous reçu une pension alimentaire pour les enfants au cours des douze
derniers mois ?
CE_PENSION12 – Avoir reçu une pension alimentaire au cours des 12 derniers mois
1.

Oui 

2.
3.



Non 
Non mais j’aurais dû  aller à 348

346. Si CD_PENSION12=1 : De quel montant?
CE_MONTPENE – Montant de la Pension alimentaire en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
CE_MONTPENF – Montant de la Pension alimentaire en Francs
|__|__|__|__|__|__|

(CAPI : prévoir code « refus de répondre » ; « ne sait pas »)

Si CE_MONTPENE {refus de répondre, ne sait pas} : par S
CE_MONTPSMA – Fréquence de la Pension Alimentaire (SMA)

M

A?

(1=semaine ; 2=mois ; 3=année)

347. Combien de fois vous a été versée cette pension au cours des douze derniers mois ?
CE_COMPENS – Combien de fois a-t-il reçu une Pension depuis 12 mois
|__|__| fois

348. Versez-vous actuellement une pension alimentaire pour ces enfants ?
CE_PENSIONV – Le répondant Verse-t-il une Pension alimentaire
2. Non 
1. Oui   aller à 350
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349. Si CD_PENSIONV=2 Avez-vous versé une pension alimentaire pour les enfants au cours des douze
derniers mois ? Ne mentionnez pas les prestations que vous versez à votre ex-conjoint pour lui-même.
CE_PENSV12 – Avoir Versé une Pension alimentaire au cours des 12 derniers mois
1.

Oui 

2.



Non   aller à 352

350. Si CD_PENSIONV=1 : De quel montant ?
CE_MONTPENVE – Montant de la Pension alimentaire Versée en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
CE_MONTPENVF – Montant de la Pension alimentaire Versée en Francs
|__|__|__|__|__|__|(CAPI

: prévoir code « refus de répondre » ; « ne sait pas »)

Si CE_MONTPENVE {refus de répondre, ne sait pas} : par S
M
A?
CE_MONTPSMAV – Fréquence de la Pension alimentaire Versée (SMA)
(1=semaine ; 2=mois ; 3=année)

351. Combien de fois avez-vous versé cette pension au cours des douze derniers mois ?
CE_COMPENSV – Combien de fois a-t-il versé une Pension depuis 12 mois
|__|__| fois
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F. Prestation compensatoire

(Variables préfixées CF_)

352. 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.)
CF_AIDER – Prestation compensatoire Reçue
1.

Oui  aller à 354

2.
3.

Non 
Non mais je devrais 



353. Si CF_AIDER=2 : Avez-vous reçu une aide financière de ce type au cours des douze derniers mois ?
CF_AIDER12 – Avoir reçu une Aide au cours des 12 derniers mois
2. Non 
1. Oui 

3. Non mais j’aurais dû   aller à 356

354. Si CF_AIDER12=1 De quel montant ?
CF_MONTAIDE – Montant de l’Aide reçue en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
CF_MONTAIDF – Montant de l’Aide reçue en Francs
|__|__|__|__|__|__|(CAPI

: prévoir code « refus de répondre » ; « ne sait pas »)

Si CE_MONTAIDE {refus de répondre, ne sait pas} : par
CF_MONTASMA – Fréquence de l’Aide reçue (SMA)

S

M

A?

(1=semaine ; 2=mois ; 3=année)

355. Combien de fois avez-vous reçu une aide de ce type au cours des douze derniers mois ?
CF_COMAIDE – Combien de fois a-t-il reçu cette Aide depuis 12 mois
|__|__| fois

356. Versez-vous actuellement une prestation compensatoire ou une aide de ce type à un/plusieurs de vos
anciens conjoints?
CF_AIDEV - Prestation compensatoire Versée
1.

Oui  → aller à 358

2.

Non 



357. Si CD_AIDEV=2 Avez-vous versé une aide de ce type au cours des douze derniers mois ?
CF_AIDEV12 – Avoir versé une Aide au cours des 12 derniers mois
1.

Oui 

2.
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Non  → aller à 401
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358. Si CF_AIDEV = 1 ou CD_AIDEVPASSE=1 De quel montant ?
CF_MONTAIDVE – Montant de l’Aide Versée en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
CF_MONTAIDVF – Montant de l’Aide Versée en Francs
|__|__|__|__|__|__|(CAPI

: prévoir code « refus de répondre » ; « ne sait pas »)

Si CE_MONTAIDVE {refus de répondre, ne sait pas} : par
CF_MONTASMAV – Fréquence de l’Aide reçue (SMA)

S

M

A?

(1=semaine ; 2=mois ; 3=année)

359. Combien de fois avez-vous versé une aide de ce type au cours des douze derniers mois ?
CF_COMAIDEV – Combien de fois a-t-il Versé cette Aide depuis 12 mois
|__|__| fois

61

22.04.2004

4.

ORGANISATION DU MENAGE ET CARACTERISTIQUES DU COUPLE

A. Organisation du ménage

(Variables préfixées OA_)

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 ?
Consigne enquêteur : D’après le tableau de composition du ménage :
1. Si l'enquêté vit seul

Si l'enquêté ne vit pas seul





Montrer la fiche 401-1

2. L’enquêté vit avec un
conjoint

3. L’enquêté n'a pas de conjoint
présent au sein du ménage





Montrer la fiche 401-2

Montrer la fiche 401-3

Instruction enquêteur : 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'apparte
nant pas
au
ménage

N'est pas
concerné

7

97

6

a. préparer les repas
quotidiens

# réf. dans le
tableau CM :

1

2

3

4
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=> Si
OA_REPAS=6
OA_REPASQ1
OA_REPASQ2
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OA_REPAS – Qui fait les Repas
=> Si OA_REPAS=6 : OA_REPASQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui fait les Repas
=> Si OA_REPAS=6 : OA_REPASQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui fait les Repas

b. faire la vaisselle

1

2

3

4

5

=> Si
OA_VAISS=6
OA_VAISSQ1
OA_VAISSQ2

7

97

7

97

OA_VAISS – Qui fait la Vaisselle
=> Si OA_VAISS=6 : OA_VAISSQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui fait la Vaisselle
=> Si OA_VAISS=6 : OA_VAISSQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui fait la Vaisselle
c. faire les courses
d'alimentation

1

2

3

4

5

=> Si
OA_ALIME=6
OA_ALIMEQ1
OA_ALIMEQ2

OA_ALIME – Qui fait les courses Alimentaires
=> Si OA_ALIME=6 : OA_ALIMEQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui fait les courses Alimentaires
=> Si OA_ALIME=6 : OA_ALIMEQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui fait les courses Alimentaires

d. repasser le linge

1

2

3

4

5

=> Si
OA_LINGE=6
OA_LINGEQ1
OA_LINGEQ2

7

97

7

97

7

97

7

97

OA_LINGE – Qui repasse le Linge
=> Si OA_LINGE=6 : OA_LINGEQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui repasse le Linge
=> Si OA_LINGE=6 : OA_LINGEQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui repasse le Linge

e. passer l'aspirateur

1

2

3

4

5

=> Si
OA_ASPIR=6
OA_ASPIRQ1
OA_ASPIRQ2

OA_ASPIR – Qui passe l’Aspirateur
=> Si OA_ASPIR=6 : OA_ASPIRQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui passe l’Aspirateur
=> Si OA_ASPIR=6 : OA_ASPIRQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui passe l’Aspirateur
f. faire le petit
bricolage à
l'intérieur et à
l'extérieur de la
maison

1

2

3

4

5

=> Si
OA_BRICO=6
OA_BRICOQ1
OA_BRICOQ2

OA_BRICO – Qui Bricole
=> Si OA_BRICO=6 : OA_BRICOQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui Bricole
=> Si OA_BRICO=6 : OA_BRICOQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui Bricole
g. payer les factures
et tenir les comptes

1

2

3

4
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5

=> Si
OA_COMPT=6
OA_COMPTQ1
OA_COMPTQ2
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OA_COMPT – Qui fait les Comptes
=> Si OA_COMPT=6 : OA_ COMPT Q1 – Personne Hors ménage 1 Qui fait les Comptes
=> Si OA_COMPT=6 : OA_ COMPT Q2 – Personne Hors ménage 2 Qui fait les Comptes
h. organiser la vie
sociale du ménage
(invitations, sorties,
contacts …)

1

2

3

4

=> Si
OA_INVIT=6
OA_INVITQ1
OA_INVITQ2

5

7

97

OA_INVIT – Qui Invite
=> Si OA_INVIT=6 : OA_INVITQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui Invite
=> Si OA_INVIT=6 : OA_INVITQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui Invite

Consigne enquêteur : D’après le tableau de composition du ménage :
1. Si l'enquêté vit seul

Si l'enquêté ne vit pas seul




2. L’enquêté vit avec un
conjoint

3. L’enquêté n'a pas de conjoint
présent au sein du ménage





Continuer

Aller à 403

Poser 403 et 405 en
employant le terme "vous" à
la place de "votre ménage"

402. Si MA_REL=1 : 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 Echelle de satisfaction.
OA_SATREP – Satisfaction (Echelle) de la Répartition des tâches
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

403. Quelqu’un apporte-t-il une aide régulière à votre ménage pour accomplir les différentes tâches
domestiques ?
OA_AIDOM – Présence d’une Aide Domestique
1.

Oui 

2.

Non → aller à 405

404. Si OA_AIDOM=1 : Qui procure cette aide ?
Coder en employant la liste des prestataires et bénéficiaires
OA_QUIAIDE1 – Numéro du prestataire 1 qui procure cette aide
OA_QUIAIDE2 – Numéro du prestataire 2 qui procure cette aide
|__|__|

405. Votre ménage paie-t-il quelqu'un régulièrement pour s'occuper de la maison ?
OA_PAIAIDE - Votre ménage Paie t-il une Aide domestique ?
1.

Oui 

2.
64

Non 
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B. Prise de décisions

(Variables préfixées OB_)

- Si présence d’un conjoint au sein du ménage, continuez (Si MA_REL_n=1)
- Si le répondant a un conjoint non cohabitant, aller à 408 (Si CB_REL=1)
- Si le répondant n’a pas de conjoint non cohabitant, aller à 501 (Si CB_REL=2)
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406. Si MA_REL=1 : 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 406b 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…
(Variable OB_Dnom tâche)

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

5

# réf. dans le
tableau CM :

Toujours
ou le plus
souvent
quelqu'un
n'appartenant pas au
ménage

N'est pas
concerné

7

97

6

a. aux achats quotidiens
pour le ménage

1

2

3

4

...…
OB_DACHQUO – Qui décide des Achats Qotidiens
=> Si OB_DACHQUO=6 : OB_DACHQUOQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide des Achats Quotidiens
=> Si OB_DACHQUO=6 : OB_DACHQUOQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide des Achats Quotidiens
b. aux achats exceptionnels
plus importants pour le
ménage

6

1

2

3

4

5

# réf. dans le
tableau CM :

7

97

...…

OB_DACHEX – Qui décide des Achats Exceptionnels
=> Si OB_DACHEX=6 : OB_DACHEXQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide des Achats Exceptionnels
=> Si OB_DACHEX=6 : OB_DACHEXQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide des Achats Exceptionnels
6

c. au temps que vous-même
passez à votre travail

1

2

3

4

5

# réf. dans le
tableau CM :

7

97

...…
OB_DTPST – Qui décide du temps que vous passez au travail
=> Si OB_DTPST=6 : OB_DTPSTQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide du Temps de votre Travail
=> Si OB_DTPST=6 : OB_DTPSTQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide du Temps de votre Travail
d. au temps que votre
conjoint passe à son
travail

6

1

2

3

4

5

# réf. dans le
tableau CM :

7

97

...…

OB_DTPSTC – Qui décide du Tps de Travail du conjoint
=> Si OB_D TPSTC=6 : OB_DTPSTQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide du Tps de Travail du conjoint
=> Si OB_D TPSTC =6 : OB_DTPSTQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide du Tps de Travail du conjoint
6

e. à l'éducation des enfants

1

2

3

4

5

# réf. dans le
tableau CM :

...…
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OB_DEDUC – Qui décide de l’éducation des enfants
=> Si OB_DEDUC=6 : OB_DEDUCQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide de l’éducation des enfants
=> Si OB_DEDUC=6 : OB_DEDUCQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide de l’éducation des enfants
6

f. à la vie sociale et aux
loisirs

1

2

3

4

5

# réf. dans le
tableau CM :

7

...…
OB_DLOISIR – Qui décide des Loisirs
=> Si OB_DLOISIR=6 : OB_DLOISIRQ1 – Personne Hors ménage 1 Qui décide des Loisirs
=> Si OB_DLOISIR=6 : OB_DLOISIRQ2 – Personne Hors ménage 2 Qui décide des Loisirs

407. Avec votre conjoint, comment gérez-vous les revenus du ménage ?
OB_GESTION – Gestion des revenus du ménage
Montrer la fiche 407
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous gérez la totalité de l'argent et vous donnez sa part à votre conjoint ................................ 
Votre conjoint gère la totalité de l'argent et vous donne votre part ........................................... 
Vous mettez en commun la totalité de l'argent et chacun prend ce qui est nécessaire............ 
Vous mettez en commun une partie de l'argent et disposez séparément du reste .................. 
Chacun dispose séparément de son argent .............................................................................. 
Autre .......................................................................................................................................... 
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C. Si MA_REL =1 ou CB_REL=1 : Caractéristiques du couple
(Variables préfixées OC_)
Note : Cette section concerne ceux qui ont un conjoint cohabitant comme ceux qui ont un partenaire
non-cohabitant.
408. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre conjoint/partenaire ? Pouvezvous m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction.
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
OC_SATREL – Satisfaction (échelle) des Relations avec son conjoint/partenaire
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

409. 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 409 : Fréquence.
Désaccord relatif…
(Variable OB_DESnom tâche)

a. les tâches ménagères

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent

1

2

3

4

5

N'est pas
concerné
97

2

3

4

5

97

2

3

4

5

97

2

3

4

5

97

3

4

5

97

4

5

97

OC_DESTAC – Désaccord Tâches ménagères
b. l'argent

1

OC_DESARG – Désaccord par rapport à l’Argent
c. l'organisation des loisirs

1

OC_DESLOI – Désaccord par rapport aux Loisirs
d. les relations sexuelles

1

OC_DESSEX – Désaccord par rapport aux relations Sexuelles
e. les relations avec les amis

1

2

OC_DESAMI – Désaccord par rapport aux relations avec les Amis
f. les relations avec les parents et les
beaux-parents

1

2

3

OC_DESPBP – Désaccord par rapport aux relations avec les Parents et beaux Parents
g. l'éducation des enfants

1

2

3

4

5

97

3

4

5

97

3

4

5

97

OC_DESEDU – Désaccord par rapport à l’Education des enfants
h. le désir d'enfants

1

2

OC_DESENF – Désaccord par rapport au désir d’Enfants
i. la consommation d'alcool

1

2

OC_DESALC – Désaccord par rapport à la consommation d’Alcool
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- Si l'enquêté a répondu 1 “jamais” à toutes les questions de 409 aller à 411
=> Si OA_DESTAC=1 et OA_DESARG=1 et OA_DESLOI=1 et OA_DESSEX=1 et OA_DESAMI=1 et
OA_DESPBP=1 et OA_DESEDU=1 et OA_DESENF=1 et OA_DESALC=1 → aller à 411
- Sinon continuez
=> Si OA_DESTAC1 ou OA_DESARG1 ou OA_DESLOI1 ou OA_DESSEX1 ou OA_DESAMI1 ou
OA_DESPBP1 ou OA_DESEDU1 ou OA_DESENF1 ou OA_DESALC1 → continuez
410. Si OA_DESTAC1 ou OA_DESARG1 ou OA_DESLOI1 ou OA_DESSEX1 ou OA_DESAMI1
ou OA_DESPBP1 ou OA_DESEDU1 ou OA_DESENF1 ou OA_DESALC1 : 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 409 : Fréquence.

a. Vous gardez votre avis pour vous

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

1

2

3

4

Très
souvent
5

2

3

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

OC_FGARAV – Fréquence où le répondant Garde son Avis
b. - Vous discutez calmement du désaccord

1

OC_FDISCAL – Fréquence où le répondant Discute Calmement
- Et votre conjoint/partenaire ?

1

2

OC_FDISCALC – Fréquence où le Conjoint Discute Calmement
c. - Vous vous emportez ou vous criez

1

OC_FCRI – Fréquence où le répondant s’emporte et Cri
- Et votre conjoint/partenaire ?

1

OC_FCRIC – Fréquence où le Conjoint s’emporte et Cri
d. - Vous finissez par devenir violent

1

OC_FVIOL – Fréquence où le répondant devient Violent
- Et votre conjoint/partenaire ?

1

OC_FVIOLC – Fréquence où le Conjoint devient Violent

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 avez-vous envisagé de mettre un terme à votre
vie de couple ?
OC_INTSEP – Intentions de se séparer
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.

501. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos parents. Au début de l'entretien, vous
m’avez dit que… (D’après le tableau de composition du ménage)
CAPI : Calcul automatique de PA_VERIFCOH d’après le tableau de composition du ménage mais avec la
possibilité laissée à l’enquêteur de modifier
PA_VERIFCOH – Vous cohabitez avec quel(s) parent(s)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vous vivez avec vos deux parents adoptifs .......................................................... aller à 530 (partie C)
vous vivez avec votre père adoptif mais pas avec votre mère .............................  aller à 530 (partie C)
vous vivez avec votre mère adoptive mais pas votre père ...................................  aller à 530 (partie C)
vous vivez avec vos deux parents (biologiques)................................................... aller à 560 (partie D)
vous vivez avec votre père (biologique) mais pas avec votre mère (biologique) . continuer à 502 (partie A)
vous vivez avec votre mère (biologique) mais pas votre père (biologique) ......... aller à 516 (partie B)
vous ne vivez avec aucun de vos deux parents (adoptifs ou biologiques) ........... aller à 530 (partie C)

A. Si PA_VERIFCOH = 5 : Questions à ceux qui vivent avec leur père
biologique, mais pas leur mère biologique
(Variables préfixées PA_)
502. Votre mère biologique est-elle toujours en vie ?
PA_MEREBV – Mère Biologique 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 562

503. Si PA_MEREBV=2 : Quand est-elle décédée ?
PA_MDECESM – Mois de décès de la Mère biologique
PA_ADECESM – Année de décès de la Mère biologique
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
504. Si PA_MEREBV in {2,3} : Quand était-elle née ?
PA_MNAISM – Mois de naissance de la Mère biologique
PA_ANAISM – Année de naissance de la Mère biologique
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

505. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques
1. Oui............................................................................................................... continuer à 506
2. Non, ils n'ont jamais vécu ensemble .......................................................... aller à 562
3. Non, autre situation ..................................................................................... aller à 562
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506. Si PA_SEPAPB=1 :

Quand cela s'est-il produit ?

PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques
année |___|___|___|___|
 Aller à 562

_______________________________________________________________________________________

507.

Si PA_MEREBV =1 : Quand est-elle née ?

PA_MNAISM – Mois de naissance de la Mère biologique (Variable déjà créée à la question 504)
PA_ANAISM – Année de naissance de la Mère biologique (Variable déjà créée à la question 504)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
508. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques (Variable déjà créée à la question 506)
1. Oui ..............................................................................................................  continuer à 509
2. Non, ils n’ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 510
3. Non, autre situation.....................................................................................  aller à 510

509. Si PA_SEPAPB=1 : En quelle année cela s'est-il produit ?
année |___|___|___|___|
PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques (Variable déjà créée à la question 507)

_______________________________________________________________________________________

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
PA_MDVM – Mode De Vie de la Mère biologique
|___|___|

1. Dans un domicile privé
11. .. Seul(e)
12. .. Avec son conjoint
13. .. Sans conjoint / avec un de ses fils
14. .. Sans conjoint / avec une de ses filles
15. .. Sans conjoint/ avec plusieurs de ses enfants
16. .. Avec son conjoint et un de ses/plusieurs enfant(s) à elle
17. .. Partage son logement avec un membre de sa famille qui n'est ni son conjoint ni un de
ses enfants
18. .. Partage son logement avec un(e) ami(e)
2. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec services ou foyer
semi-indépendant)
21. Seul(e)
22. Avec son conjoint
3. Dans une maison de retraite
31. Seul(e)
32. Avec son conjoint
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22.04.2004

4. Dans une résidence médicalisée
41. Seul(e)
42. Avec son conjoint

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?
PA_CALIMM – Capacité Limitée de la Mère
1. Oui............................................................................................................... 
2. Non.............................................................................................................. 

512. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre mère ?
PA_NBHM – Nombre d’Heures de trajet pour aller chez sa Mère biologique
PA_NBMM – Nombre de Minutes de trajet pour aller chez sa Mère biologique
|___|___| heures |___|___| minutes

513. A quelle fréquence voyez-vous votre mère ?
PA_FREQVM – Combien de fois le répondant voit sa Mère
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PA_FREQVM>0 : par semaine, mois année ?
PA_SMAVM – A quelle fréquence le répondant voit sa Mère (SMA)
(1= semaine 2= mois 3= année)

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 Echelle de satisfaction
PA_SATRELM – Satisfaction (échelle) des Relation avec la mère biologique
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

515. Comptez-vous habiter avec votre mère dans les trois années à venir ?
PA_INTHABM – Intention d’Habiter avec sa Mère biologique dans les 3 ans
1. Non, certainement pas ................................................................................ 
2. Non, probablement pas ............................................................................. 
3. Oui, probablement ...................................................................................... 
4. Oui, certainement........................................................................................ 

 Aller à 562
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B. Si PA_VERIFCOH = 6 : Questions à ceux qui vivent avec leur mère
biologique, mais pas leur père biologique
(Variables préfixées PB_ sauf redondances autres parties)
516. Votre père biologique est-il toujours en vie ?
PB_PEREBV– Père Biologique en Vie
1. Oui ..............................................................................................................
2. Non .............................................................................................................
3. J'ignore s'il est toujours en vie ....................................................................
4. Je ne sais rien sur mon père ......................................................................

 aller à 521
 continuer à 517
 aller à 518
 aller à 562

517. Si PB_PEREBV = 2 : Quand est-il décédé ?
PB_MDECESP – Mois de Décès du père biologique
PB_ADECESP – Année de Décès du père biologique
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

518. Si PB_PEREBV in {2, 3}: Quand était-il né ?
PB_MNAISP – Mois de Naissance Père biologique
PB_ANAISP – Année de Naissance Père biologique
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

519. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques (Variable déjà créée à la question 506)
1. Oui ..............................................................................................................  continuer à 520
2. Non, ils n'ont jamais vécu ensemble ..........................................................  aller à 562
3. Non, autre situation.....................................................................................  aller à 562

520. Si PB_SEPAPB=1 :

Quand cela s'est-il produit ?

PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques (Variable déjà créée à la question 507)
Année |___|___|___|___|
 Aller à 562

_______________________________________________________________________________________

521.

Si PB_PEREBV=1 : Quand est-il né ?

PB_MNAISP – Mois de Naissance Père biologique (Variable déjà créée à la question 518)
PB_ANAISP – Année de Naissance Père biologique (Variable déjà créée à la question 518)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
522. Vos parents biologiques se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques (Variable déjà créée à la question 506)
1. Oui…………….. ..........................................................................................  continuer à 523
2. Non, ils n'avaient jamais vécu ensemble ....................................................  aller à 524
3. Non, autre situation.....................................................................................  aller à 524
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523. Si PB_SEPAPB=1 :

En quelle année cela s'est-il produit ?

PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques (Variable déjà créée à la question 507)
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.
PB_MDVP – Mode De Vie du Père biologique
|___|___|

1. Dans un domicile privé
11. .. Seul(e)
12. .. Avec son conjoint
13. .. Sans conjoint / avec un de ses fils
14. .. Sans conjoint / avec une de ses filles
15. .. Sans conjoint/ avec plusieurs de ses enfants
16. .. Avec son conjoint et un de ses/plusieurs enfant(s) à elle
17. .. Partage son logement avec un membre de sa famille qui n'est ni son conjoint ni un de
ses enfants
18. .. Partage son logement avec un(e) ami(e)
2. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec services ou foyer
semi-indépendant)
23. Seul(e)
24. Avec son conjoint
3. Dans une maison de retraite
33. Seul(e)
34. Avec son conjoint
4. Dans une résidence médicalisée
43. Seul(e)
44. Avec son conjoint

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?
PB_CALIMP – Capacité Limitée du Père biologique
1. Oui...............................................................................................................
2. Non..............................................................................................................

526. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre père ?
PB_NBHP– Nombre d’Heures de trajet pour aller chez son Père biologique
PB_NBMP – Nombre de Minutes de trajet pour aller chez son Père biologique
|___|___| heures |___|___| minutes

527. A quelle fréquence voyez-vous votre père ?
PB_FREQVP – Combien de fois le répondant voit son Père
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
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Si PB_FREQVP>0 : par semaine, mois année ?
PB_SMAVP – A quelle fréquence le répondant voit son Père (SMA)
(1= semaine 2= mois 3= année)

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 Echelle de satisfaction.
PB_SATRELP – Satisfaction (échelle) des Relation avec le Père biologique
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
529. Comptez-vous habiter avec votre père dans les trois années à venir ?
PB_INTHABP – Intentions d’Habiter avec son Père biologique dans les 3 ans
1. Non, certainement pas................................................................................ 
2. Non, probablement pas ............................................................................. 
3. Oui, probablement ...................................................................................... 
4. Oui, certainement ....................................................................................... 
 Aller à 562

C. Si PA_VERIFCOH in {1,2,3,7} : Questions à ceux qui ne vivent avec aucun de
leurs parents biologique (Variables préfixées PC_ sauf redondances autres parties)
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 ?
PB_PEREBV – Père Biologique en Vie (Variable déjà créée)
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 533

531. Si PB_PEREBV=2 : Quand est-il décédé ?
PB_MDECESP – Mois de Décès du père biologique (Variable déjà créée)
PB_ADECESP – Année de Décès du père biologique (Variable déjà créée)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
532. Si PB_PEREBV in {1, 3} : Quand est-il né ? // Si PB_PEREBV=2 : Quand était-il né ?
PB_MNAISP – Mois de naissance du père biologique (Variable déjà créée)
PB_ANAISP – Année de naissance du père biologique (Variable déjà créée)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
533. Et votre mère biologique, est-elle toujours en vie ?
PA_MEREBV– Mère Biologique en Vie (Variable déjà créée)
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 536
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534. Si PA_MEREBV=2 : Quand est-elle décédée ?
PA_MDECESM – Mois de Décès Mère biologique (Variable déjà créée)
PA_ADECESM – Année de Décès Mère biologique (Variable déjà créée)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
535. Si PA_MEREBV in {1, 3} : Quand est-elle née ? // Si PA_MEREBV=2 : Quand était-elle née ?
PA_MNAISM – Mois de Naissance Mère biologique (Variable déjà créée)
PA_ANAISM – Année de Naissance Mère biologique (Variable déjà créée)
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
536. Si PB_PEREBV4 ou PA_MEREBV4 : Vos parents biologiques se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques (Variable déjà créée à la question 506)
1. Oui............................................................................................................... continuer à 537
2. Non.............................................................................................................. aller avant 538
3. Non, ils n'ont jamais vécu ensemble .......................................................... aller avant 538

537. Si PC_SEPAPB=1 : Quand cela s'est-il produit ?
PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques (Variable déjà créée à la question 507)
Année |___|___|___|___|
 Aller à 562
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Instructions

Vérification enquêteur : On peut donc dire pour résumer que…
PC_VERIFPAR – Vérification si les parents biologiques sont en vie et séparés ou non
vos deux parents biologiques sont en vie et ne se sont jamais séparés  continuer à 538
vos deux parents biologiques sont en vie, mais ils se sont séparés ou n'ont jamais vécu
ensemble  aller à 539
3. votre père biologique est en vie, mais (sans doute) pas votre mère  aller à 539
4. votre mère biologique est en vie, mais (sans doute) pas votre père  aller à 545
5. vos deux parents biologiques se sont (sans doute) pas en vie  aller à 562
1.
2.

CAPI : Construction de PC_VERIFPAR automatique selon les instructions suivantes mais laisser la possibilité
à l’enquêteur de rectifier le cas échéant

- Si PB_PEREBV=1 et PA_MEREBV=1 et PA_SEPAPB=2
1.

(Si les deux parents biologiques de l’enquêté sont en vie et ne se sont jamais
séparés)

 continuer à 538

- Si PB_PEREBV=1 et PA_MEREBV=1 et PC_SEPAPB in {1,3}
2.

(Si les deux parents biologiques de l’enquêté sont en vie, mais ils se sont
séparés ou n'ont jamais vécu ensemble)

 aller à 539

- Si PB_PEREBV=1 et PA_MEREBV1
3.

(Si le père biologique de l’enquêté est en vie, mais (sans doute) pas sa mère)

 aller à 539

- Si PB_PEREBV1 et PA_MEREBV=1
4.

(Si la mère biologique de l’enquêté est en vie, mais (sans doute) pas son père)

 aller à 545

- Si PB_PEREBV1 et PA_MEREBV1
5.

(Si les deux parents biologiques de l’enquêté ne sont (sans doute) pas en vie)

77

 aller à 562

22.04.2004

Cohabitation des parents biologiques
538. Si PC_VERIFPAR=1 Votre père et votre mère vivent-ils toujours ensemble (dans le même lieu)?
PC_PARENS – Les Parents du répondant vivent-ils toujours Ensemble
1. Oui...............................................................................................................  aller à 551
2. Non..............................................................................................................  continuer à 539

Le père biologique, si les parents ne vivent pas ensemble ou si la mère est décédée
539. Si PC_PARENS=2 ou PC_VERIFPAR in {2,3} : Quel est sur cette fiche l'énoncé qui décrit le mieux
comment vit votre père ?
PB_MDVP – Mode De Vie du Père biologique (Variable déjà créée)
Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père.
1. Dans un domicile privé
11. .. Seul(e)
12. .. Avec son conjoint
13. .. Sans conjoint / avec un de ses fils
14. .. Sans conjoint / avec une de ses filles
15. .. Sans conjoint/ avec plusieurs de ses enfants
16. .. Avec son conjoint et un de ses/plusieurs enfant(s) à elle
17. .. Partage son logement avec un membre de sa famille qui n'est ni son conjoint ni un de
ses enfants
18. .. Partage son logement avec un(e) ami(e)
2. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec services ou foyer
semi-indépendant)
25. Seul(e)
26. Avec son conjoint
3. Dans une maison de retraite
35. Seul(e)
36. Avec son conjoint
4. Dans une résidence médicalisée
45. Seul(e)
46. Avec son conjoint

540. 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 ?
PB_CAPLIMP – Capacité Limitée du Père biologique (Variable déjà créée)
1. Oui............................................................................................................... 
2. Non.............................................................................................................. 
541. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez votre père ?
PB_NBHP– Nombre d’Heures de trajet pour aller chez son Père biologique (Variable déjà créée)
PB_NBMP – Nombre de Minutes de trajet pour aller chez son Père biologique (Variable déjà créée)
|___|___| heures |___|___| minutes

542. A quelle fréquence voyez-vous votre père ?
PB_FREQVP – Combien de fois le répondant voit son Père biologique (Variable déjà créée)
|___|___| fois
0. jamais
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plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PB_FREQVP>0 : par semaine, mois année ?
PB_SMAVP – A quelle fréquence le répondant voit son Père biologique (SMA) (Variable déjà créée)
(1= semaine 2= mois 3= année)

543. 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 : Echelle de satisfaction.
PB_SATRELP – Satisfaction (échelle) des Relations avec son Père biologique (Variable déjà créée)
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

544. Comptez-vous habiter avec votre père dans les trois années à venir ?
PB_INTHABP – Intentions d’Habiter avec son Père biologique dans les 3 ans (Variable déjà créée)
1. Non, certainement pas................................................................................ 
2. Non, probablement pas ............................................................................. 
3. Oui, probablement ...................................................................................... 
4. Oui, certainement ....................................................................................... 
La mère biologique, si les parents ne vivent pas ensemble ou si le père est décédé
545. Si PC_VERIFPAR=4 : Quel est sur cette fiche l'énoncé qui décrit le mieux comment vit votre mère ?
PA_MDVM – Mode De Vie de la Mère biologique (Variable déjà créée)
Montrer la fiche 510 : Vie de la mère/du père.
1. Dans un domicile privé
11. .. Seul(e)
12. .. Avec son conjoint
13. .. Sans conjoint / avec un de ses fils
14. .. Sans conjoint / avec une de ses filles
15. .. Sans conjoint/ avec plusieurs de ses enfants
16. .. Avec son conjoint et un de ses/plusieurs enfant(s) à elle
17. .. Partage son logement avec un membre de sa famille qui n'est ni son conjoint ni un de
ses enfants
18. .. Partage son logement avec un(e) ami(e)
2. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec services ou foyer
semi-indépendant)
21. Seul(e)
22. Avec son conjoint
3. Dans une maison de retraite
31. Seul(e)
32. Avec son conjoint
4. Dans une résidence médicalisée
41. Seul(e)
42. Avec son conjoint

546. 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?
PA_CAPLIMM – Capacité Limitée de la Mère biologique (Variable déjà créée)
1. Oui .............................................................................................................. 
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2.

547.

Non..............................................................................................................

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

PA_NBHM– Nombre d’Heures de trajet pour aller chez sa Mère biologique (Variable déjà créée)
PA_NBMM – Nombre de Minutes de trajet pour aller chez sa Mère biologique (Variable déjà créée)
|___|___| heures |___|___| minutes

548. A quelle fréquence voyez-vous votre mère ?
PA_FREQVM – Combien de fois le répondant voit sa Mère biologique (Variable déjà créée)
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PA_FREQVM>0 : par semaine, mois année ?
PA_SMAVM – A quelle fréquence le répondant voit sa Mère biologique (SMA) (Variable déjà créée)
(1= semaine 2= mois 3= année)

549. 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 Echelle de satisfaction.
PA_SATRELM – Satisfaction (échelle) des Relations avec sa Mère biologique (Variable déjà créée)
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

550. Comptez-vous habiter avec votre mère dans les trois années à venir ?
PA_INTHABM – Intentions d’Habiter avec sa Mère biologique dans les 3 ans (Variable déjà créée)
1. Non, certainement pas ................................................................................
2. Non, probablement pas .............................................................................
3. Oui, probablement ......................................................................................
4. Oui, certainement........................................................................................

 Aller à 562

Les deux parents biologiques , s'ils vivent ensemble
551. Si PC_PARENS=1 : Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux comment vivent vos parents ?
PC_MDVPA – Mode De Vie des Parents
Montrer la fiche 551: Vie des parents.
1. Dans un domicile privé
11. Sans enfant
12. Avec un de leurs fils
13. Avec une de leurs filles
14. Avec plusieurs de leurs enfants
15. Avec un membre de leur famille qui n’est pas un de leurs enfants
16. Avec un(e) ami(e)
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2. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec services ou foyer
semi-indépendant)
3. Dans une maison de retraite

4. Dans une résidence médicalisée

552. 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?
PB_CAPLIMP – Capacité Limitée du Père biologique (Variable déjà créée à la question 540)
1. Oui .............................................................................................................. 
2. Non ............................................................................................................. 

553. 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?)
PA_CAPLIMM – Capacité Limitée de la Mère biologique (Variable déjà créée à la question 546)
1. Oui .............................................................................................................. 
2. Non ............................................................................................................. 

554. Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à chez vos parents ?
PC_NBHPA – Nombre d’Heures de trajet pour aller chez ses Parents
PC_NBMPA – Nombre de Minutes de trajet pour aller chez ses Parents
|___|___| heures |___|___| minutes

555. A quelle fréquence voyez-vous votre père ?
PB_FREQVP – Combien de fois le répondant voit son Père biologique (Variable déjà créée)
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PB_FREQVP>0 : par semaine, mois année ?
PB_SMAVP – A quelle fréquence le répondant voit son Père biologique (SMA) (Variable déjà créée)
(1= semaine 2= mois 3= année)

556. Et votre mère ?
PA_FREQVM – Combien de fois le répondant voit sa Mère biologique (Variable déjà créée)
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PA_FREQVM>0 : par semaine, mois année ?
PA_SMAVM – A quelle fréquence le répondant voit sa Mère biologique (SMA) (Variable déjà créée)
(1= semaine 2= mois 3= année)
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557. 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 Echelle de satisfaction.
PB_SATRELP – Satisfaction (échelle) des Relations avec son Père biologique (Variable déjà créée)
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
558. 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 Echelle de satisfaction.
PA_SATRELM – Satisfaction (échelle) des Relations avec sa Mère biologique (Variable déjà créée)
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
559. Comptez-vous habiter avec vos parents dans les trois années à venir ?
PC_INTHABPA – Intentions d’Habiter avec ses Parents dans les 3 ans
1. Non, certainement pas ................................................................................ 
2. Non, probablement pas ............................................................................. 
3. Oui, probablement ...................................................................................... 
4. Oui, certainement........................................................................................ 

 Aller à 562
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D. Si PA_VERIFCOH=4 : Questions à ceux qui vivent avec leurs deux parents
biologiques
(Variables déjà préfixées (redondances autres parties))

560. Vos parents se sont-ils séparés ?
PA_SEPAPB – Séparation des Parents Biologiques (Variable déjà créée à la question 505)
1. Oui ..............................................................................................................  continuer à 561
2. Non .............................................................................................................  aller à 562

561. Si PD_SEPAPB=1 :

Quand cela s'est-il produit ?

PA_ASEPA – Année de séparation des parents biologiques (Variable déjà créée à la question 506)
Année |___|___|___|___|

83

22.04.2004

E. Frères, sœurs, grands-parents

(Variables préfixées PE_)

562. a. Combien de frères et sœurs avez-vous eu ?
|___|___| frères

|___|___| sœurs

PE_NBTF – Nombre Total de Frères
PE_NBTS – Nombre Total de Sœurs

b. Combien parmi eux sont toujours en vie ?
|___|___| frères

|___|___| sœurs

PE_NBFV – Nombre de Frères en Vie
PE_NBSV – Nombre de Sœurs en Vie

563. Combien de vos grands-parents paternels sont-ils toujours en vie ?
- Grands-parents paternels ? |___|___|
PE_NBGPPV – Nombre de Grands-Parents Paternels Vivants

564. Si PE_NBGPPV>0 (Si au moins un des grands-parents paternels en vie) : A quelle fréquence le/la/les
voyez-vous ?
PE_FREQGPP – Combien de fois le répondant voit ses Grands-Parents Paternels
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PE_FREQGPP>0 : par semaine, mois année ?
PE_SMAGPP – A quelle fréquence le répondant voit ses Grands-Parents Paternels (SMA)
(1= semaine 2= mois 3= année)

565. Combien de vos grands-parents maternels sont-ils toujours en vie ?
- Grands-parents paternels ? |___|___|
PE_NBGPMV – Nombre de Grands-Parents Maternels Vivants

566. Si PE_NBGPMV>0 (Si au moins un des grands-parents maternels en vie) : A quelle fréquence
le/la/les voyez-vous ?
PE_FREQGPM – Combien de fois le répondant voit ses Grands-Parents Maternels
|___|___| fois
0. jamais
plusieurs fois par jour : noter 8 par semaine
Si PE_FREQGPM>0 : par semaine, mois année ?
PE_SMAGPM – A quelle fréquence le répondant voit ses Grands-Parents Maternels (SMA)
(1= semaine 2= mois 3= année)
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F. Foyer parental durant l'enfance

(Variables préfixées PF_)

567. Où avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à l'âge de 15 ans ?
PF_LIEUENF – Lieu où le répondant a passé son enfance jusqu’à 15 ans
1. Dans ce pays, commune de ..................................................................... 
2. A l'étranger, dans le pays suivant .............................................................. 

568. Avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à 15 ans avec vos deux parents
biologiques ?
PF_AVECPAR – Le répondant a-t-il passé son enfance Avec ses Parents Biologiques
1. Oui  aller à 576
2. Non  continuer à 569



569. Si PF_AVECPAR=2 : 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.
PF_AVECQUI – Avec qui le répondant a passé la majeure partie de son enfance
Montrer la fiche 569: Famille d'enfance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

avec ma mère biologique seule .........................  aller à 580
avec mon père biologique seul ..........................  aller à 577
avec ma mère biologique et mon beau-père .....  aller à texte avant 576
avec mon père biologique et ma belle-mère .....  aller à texte avant 576
avec un grand-père ou une grand-mère ............  aller à Vérification enquêteur avant 581
avec un/d'autre(s) membre(s) de ma famille .....  aller à Vérification enquêteur avant 581
avec un/des parent(s) adoptif(s) .......................  aller à 570
dans une famille d'accueil .................................  continuer au texte avant 576
dans un internat .................................................  aller à Vérification enquêteur avant 581
dans un orphelinat .............................................  aller à Vérification enquêteur avant 581
dans un foyer d'accueil ......................................  aller à Vérification enquêteur avant 581
autre ...................................................................  aller à Vérification enquêteur avant 581

Si PF_AVECQUI=7 : Renseignement sur les parents adoptifs
570. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos parents adoptifs. Votre père adoptif estil toujours en vie ?
PF_PEREAV – Père Adoptif en vie
1. Oui ..............................................................................................................  aller à 572
2. Non .............................................................................................................  continuer à 571
3. J'ignore s'il est toujours en vie ....................................................................  aller à 572

571. Si PF_PEREAV=2 : Quand est-il décédé ?
PF_MDECPA – Mois de Décès du Père Adoptif
PF_ADECPA – Année de Décès du Père Adoptif
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
572. Si PF_PEREAV in {1, 3} : Quand est-il né ? // Si PF_PEREAV=2 : Quand était-il né ?
PF_MNAISPA – Mois de Naissance du Père Adoptif
PF_ANAISPA – Année de Naissance du Père Adoptif
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
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573. Et votre mère adoptive, est-elle toujours en vie ?
PF_MEREAV – Mère Adoptive en vie
1. Oui............................................................................................................... aller à 575
2. Non.............................................................................................................. continuer à 574
3. J'ignore si elle est toujours en vie ............................................................... aller à 575

574. Si PF_MEREAV=2 : Quand est-elle décédée ?
PF_MDECMA – Mois de Décès du Mère Adoptive
PF_ADECMA – Année de Décès du Mère Adoptive
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

575. Si PF_MEREAV in {1, 3} : Quand est-elle née ? // Si PF_MEREAV=2 : Quand était-elle née ?
PF_MNAISMA – Mois de Naissance du Mère Adoptive
PF_ANAISMA – Année de Naissance du Mère Adoptive
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur [CAPI : donner ici la réponse à 569] avec qui/où
vous avez passé la majeure partie de votre enfance.

576. Si PF_AVECPAR=1 ou PF_AVECQUI in {3,4,7,8}: Comment vos parents/ [réponse à 569]
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 Echelle de satisfaction
PF_SATENTPA – Satisfaction (échelle) quant à l’Entente des Parents durant l’enfance
Echelle des valeurs : |__|__|
(modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
96. Ne sait rien sur ses parents ...............................  aller à Vérification enquêteur avant 581
97. Ne sait pas ......................................................... 
99. N'est pas concerné ............................................ 



577. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre père ?
PF_DIPLP – Diplôme du Père
Coder le diplôme en utilisant la fiche Diplôme

|___|___|

1. Aucun diplôme
11.
12.
13.
14.
15.

Pas de scolarisation
Scolarité en école primaire
Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
Scolarité au-delà du collège
Aucun diplôme, sans autre indication

2.

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

3.

Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau
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4.

CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Préciser
41.
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
42.
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
43.
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,....
44.
CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

5.

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
Préciser
51.
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
52.
Baccalauréat professionnel
53.
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
54.
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

6.

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

7.

Diplôme de niveau Bac + 2
Préciser
71.
Diplôme de 1er cycle universitaire
72.
BTS, DUT ou équivalent
73.
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
74.
Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

8.

Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2
Préciser
81.
Diplôme de 2è cycle universitaire
82.
Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
83.
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
84.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

96. Ne sait rien sur son père ..............................................
97. Ne sait pas ....................................................................

578. Si PF_DIPLP96 :
vous aviez 15 ans
F28
(F)

 aller à 579

J’aimerais vous poser quelques questions sur la profession de votre père quand

PF_STATUTP Statut dans l’emploi du père

Votre père était-il(elle) :








1. salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

 0. sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…)
- Si PF_STATUTP=0 :
F29
(O)

on passe à la mère (579). Sinon :

PF_PROFP Profession principale du père

- Si PF_STATUTP ≠ 5 :
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Quelle était la profession principale de votre père ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
- Si PF_STATUTP = 5 :
Quelle était la profession principale de la personne que votre père aidait ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi

- Si PF_STATUTP= 5 à 7 (non salarié) :
- Si PF_STATUTP = 1 à 4 (salarié) :

F30
(F)

on passe à la mère (579).

PF_CLASSIFP Classification dans l’emploi du père

Dans son emploi, votre père était-il classé comme ...
- Si PF_STATUTP = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :








1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

- Si PF_STATUTP in {1, 2} (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :







1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne) ?
personnel de catégorie B ?
personnel de catégorie A ?
personnel de catégorie C ou D ?

579. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre mère ?
PF_DIPLM – Diplôme de la Mère
Coder le diplôme en utilisant la fiche Diplôme

|___|___|

2. Aucun diplôme
11.
12.
13.
14.
15.
2.

Pas de scolarisation
Scolarité en école primaire
Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
Scolarité au-delà du collège
Aucun diplôme, sans autre indication

CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau
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3.

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

4.

CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Préciser
41.
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
42.
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
43.
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,....
44.
CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

5.

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
Préciser
51.
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
52.
Baccalauréat professionnel
53.
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
54.
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

6.

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

7.

Diplôme de niveau Bac + 2
Préciser
71.
Diplôme de 1er cycle universitaire
72.
BTS, DUT ou équivalent
73.
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,…)
74.
Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

8.

Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2
Préciser
81.
Diplôme de 2è cycle universitaire
82.
Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
83.
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat
84.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

96. Ne sait rien sur sa mère ................................................  aller à Vérification enquêteur avant 581
97. Ne sait pas .................................................................... 


580. Si PF_DIPLM96 :
J’aimerais vous poser quelques questions sur la profession de votre mère quand vous aviez 15 ans ?
F28
(F)

PF_STATUTM Statut dans l’emploi de la mère

Votre mère était-elle :








1. salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

 0. sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…)
- Si PF_STATUTM= 0 : aller à vérification avant 581 . Sinon :
F29
(O)

PF_PROFM Profession principale de la mère
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- Si PF_STATUTM≠ 5 :
Quelle était la profession principale de votre mère ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
- Si PF_STATUTM= 5 :
Quelle était la profession principale de la personne que votre mère aidait ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi

- Si PF_STATUTM = 5 à 7 (non salarié) : aller à vérification avant 581
- Si PF_STATUTM = 1 à 4 ( salarié) :

F30
(F)

PF_CLASSIFM Classification dans l’emploi de la mère

Dans son emploi, votre mère était-elle classée comme ...
- Si PF_STATUTM = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :








1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

- Si PF_STATUTM in {1, 2} (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :







1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne) ?
personnel de catégorie B ?
personnel de catégorie A ?
personnel de catégorie C ou D ?

- Si l’enquêté vit actuellement avec au moins un de ses parents (voir code 7, 8, 9 dans le tableau de
composition du ménage), aller à 582
- Sinon, continuer

581. a. Si PA_VERIFCOH=7 : Quand avez-vous commencé pour la première fois à vivre séparément de
vos parents pendant plus de trois mois d'affilée ?
PF_MDEPFOY – Mois de Départ du Foyer parental
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PF_ADEPFOY – Année de Départ du Foyer parental
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
CAPI : Calcul automatique de la variable « âge au départ du foyer parental »
=> PF_AGEDEPFOY = PF_ADEPFOY - MA_ANAIS
b. Si PF_ADEPFOY in {non réponse, ne sait pas} : A quel âge approximativement avez-vous
commencé pour la première fois à vivre séparément de vos parents pendant plus de trois mois
d'affilée ?
PF_AGEDEPFOY – Age au Départ du Foyer parental
Age approximatif |___|___|
00- n’a jamais vécu avec ses parents
 Aller à la partie « 6. Fécondité »

582. a. Si PA_VERIFCOH7 : Avez-vous déjà vécu séparément de vos parents pendant plus de trois mois
d'affilée ?
PF_VECSEP– Avoir déjà Vécu Séparément de chez ses parents pendant 3 mois
1.

Oui 

2.



Non   aller à 583

b. Si PF_VECSEP=1 : Quand cela s'est-il produit pour la première fois ?
PF_MVECSEP – Mois de départ du foyer pour la première fois
PF_AVECSEP – Année de départ du foyer pour la première fois
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
CAPI : Calcul automatique de la variable « âge au premier départ du foyer parental »
=> PF_AGEVECSEP = PF_AVECSEP - MA_ANAIS
b. Si PF_AVECSEP in {non réponse, ne sait pas} : A quel âge approximativement avez-vous pour
la première fois vécu séparément de vos parents pendant plus de trois mois d'affilée ?
PF_ AGEVECSEP – Age de départ du foyer pour la première fois
Age approximatif |___|___|
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G. Si PA_VERIFCOH7 : Intentions de quitter le foyer parental
(Variables préfixées PG_)
583. Comptez-vous partir de chez vos parents d’ici trois ans ?
PG_INTPART – Intentions de Partir du foyer parental
1. Non, certainement pas ................................................................................ 
2. Non, probablement pas............................................................................... 
3. Oui, probablement ...................................................................................... 
4. Oui, certainement........................................................................................ 
5. Ce sont mes parents qui habitent chez moi ...............................................  aller à « partie 6 »

584. Si PG_INTPART5 : Supposez maintenant que dans les trois années qui viennent, vous partiez de
chez vos parents. Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien …
Montrer la fiche 324: Mieux ou moins bien

a. pour pouvoir faire ce que vous voulez

Beaucoup
mieux

Mieux

1

2

Ni mieux
ni moins
bien
3

Moins
bien

Beaucoup
moins bien

4

5

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

PG_SIDEPLIB – Si Départ, ce serait mieux pour pouvoir faire ce qu’on veut
b. pour vos perspectives professionnelles

1

2

3

PG_SIDEPPRO – Si Départ, ce serait mieux pour les perspectives Professionnelles
c. pour votre situation financière

1

2

PG_SIDEPFIN – Si Départ, ce serait mieux pour la situation Financière
d. pour votre vie sexuelle

1

PG_SIDEPSEX – Si Départ, ce serait mieux pour la vie Sexuelle
e. pour l'opinion que votre entourage a de vous

1

PG_SIDEPOPI – Si Départ, ce serait mieux pour l’Opinion qu’ont les autres
f. pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie

1

PG_SIDEPJOI – Si Départ, ce serait mieux pour la Joie de vivre
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585. Dans quelle mesure votre décision de ne plus vivre avec vos parents dans les trois années à venir
dépend-elle des facteurs suivants :.
Montre la fiche 325: Dans quelle mesure votre décision dépend de … ?
Pas du
tout
1

a. de votre situation financière

3

Enormément
4

N'est pas
concerné
99

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

Un peu

Beaucoup

2

1

PG_DECFIN – Décision dépend de la situation Financière
b. de votre travail
PG_DECTRA – Décision dépend du Travail
c. de votre logement
PG_DECLOG – Décision dépend du Logement
d. de votre santé
PG_DECSAN – Décision dépend de la Santé
e. de vos relations amoureuses

PG_DECAMO – Décision dépend des relations Amoureuses

- Si l'enquêté a un conjoint cohabitant (voir le tableau de composition du ménage) ou un partenaire
non-cohabitant (voir 308), continuez
- Sinon,  aller à 587

586. Si MA_REL=1 ou CB_REL=1 : Votre partenaire/conjoint considère-t-il que vous devriez partir de chez
vos parents ?
PG_AVISDEPC – Avis du Conjoint quant au Départ du répondant de chez ses parents
1. Oui .............................................................................................................. 
2. Non ............................................................................................................. 
3. Le partenaire/conjoint hésite ...................................................................... 
99. L’enquêté ne sait pas .................................................................................. 
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587. 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. Pouvezvous me dire dans quelle mesure ces affirmations sont vraies ou fausses ?
Montrer la fiche 328: Vrai ou faux

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

Vrai

Plutôt
vrai

ni vrai
ni faux

Plutôt
faux

Faux

N'est pas
concerné

1

2

3

4

5

99

4

5

99

4

5

99

4

5

9

PG_OPAMI – Opinion des Amis quant au départ du foyer parental
b. Si PA_MEREBV2 ou
PB_PEREBV2 : Vos parents pensent
qu'il est temps que vous quittiez le
foyer parental

1

2

3

PG_OPPAR – Opinion des Parents quant au départ du foyer parental
c. La plupart des autres membres de
votre famille pensent qu'il est temps
que vous quittiez le foyer parental

1

2

3

PG_OPFAM – Opinion de la Famille quant au départ du foyer parental
d. Si EB_NBENFTOT>0 : Vos enfants
pensent qu'il est temps que vous
quittiez le foyer parental

1

2

3

PG_OPENF – Opinion des Enfants quant au départ du foyer parental
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6.

FECONDITE

Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez eu EB_NBENFTOT enfants. J'aimerais maintenant continuer en
vous posant quelques questions sur les enfants que vous voulez avoir à l’avenir.
FA_FILTRE : variable calculée automatiquement (variable à calculer automatiquement par CAPI)
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.

1. Le partenaire actuel est du même sexe (MA_SEXE=MA_SEXE_2)  Aller à 655
voir le tableau de composition du ménage pour l'âge et situation de couple actuelle et
CD_DEJAENCOU (326) pour une vie de couple passée
L’enquêté est…
… une femme…

… un homme …

MA_SEXE=2

Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1

MA_SEXE=1
Si EA_VERIFC=2 et CB_REL=2

… vivant en couple cohabitant ou non

… ne vivant pas en couple

2. … âgée de 50
ans ou plus

3. … âgée de
moins de 50 ans

4. … avec une
partenaire/
conjoint âgée de
50 ans ou plus

MA_AGE>=50

MA_AGE<50

MA_AGE_1>=50

6. … âgé de plus
de 65 ans

7. … âgé de plus
de 65 ans

MA_AGE_1<50 MA_AGE_1>=65

MA_AGE_1<65

5. … avec une
partenaire/
conjoint âgée de
moins de 50 ans

ou

ou

CB_AGECJTNC>=50 CB_AGECJTNC<50
 Aller à 655

 Aller à 601

 Aller à 601

 Aller à 655

A. Grossesse en cours
Si FA_FILTRE=3 :
Question à poser aux
femmes :

 Aller à 655

 Aller à 601

(Variables préfixées FA_)



601. Etes-vous actuellement enceinte ?



601. Votre conjoint/partenaire est-elle actuellement enceinte ?



601. Y a-t-il actuellement à votre connaissance une femme
enceinte de vous ?

Si FA_FILTRE=5 :
Question à poser aux
hommes vivant en
couple (voir grille de
composition du
ménage), ou ayant un
partenaire noncohabitant (voir 306) :
Si FA_FILTRE=7 :
Question à poser aux
hommes qui n'ont pas de
partenaire :

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.
FA_ENCEINTE – Grossesse en cours
1.
Oui ...........................................................................................................  continuer à 602
2.
Non..........................................................................................................  aller à 621
3.
Peut-être / Ne sait pas encore ................................................................  aller à 621
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602. Si FA_ENCEINTE=1 : Quand est-il prévu que l'enfant naisse ?
FA_MNAISPREV – Mois de naissance prévu
FA_ANAISPREV – Année de naissance prévue
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

603. Avez-vous une préférence quant au sexe de cet enfant ?
FA_PREFSEXE – Préférence quant au sexe de l’enfant attendu
1. Oui, un garçon ............................................................................................ 
2. Oui, une fille ................................................................................................ 
3. Non, peu importe ........................................................................................ 

604. Avant que cette grossesse ne survienne, vous, personnellement, vouliez-vous avoir un jour
un (autre) enfant ?
FA_VOULIENF – Souhait d’un autre enfant avant la grossesse
1. Oui............................................................................................................... continuer à 605
2. Non.............................................................................................................. aller à 606
3. J’hésitais ..................................................................................................... continuer à 605

605. Si FA_VOULIENF=1 ou FA_VOULIENF=3 : Cette grossesse est-elle arrivée plus tôt que vous ne
l'auriez voulu, plus tard, ou juste au bon moment ?
FA_PLANGRO – Planification de la grossesse en cours
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 (autre) enfant ?
FA_VOULIENFC – Souhait du conjoint d’avoir un autre enfant avant la grossesse
1. Oui...............................................................................................................
2. Non..............................................................................................................
3. Il/elle hésitait ...............................................................................................
97. L'enquêté ne sait pas ..................................................................................


607. Vous est-il déjà arrivé de mettre plus de temps que vous l’auriez voulu [si MA_SEXE=2 : pour devenir
// si MA_SEXE=1 : pour que votre partenaire/conjointe devienne] enceinte et d’y parvenir finalement ?
FA_DIFFIC – Mettre plus de temps à obtenir une grossesse
1.

Oui 



2.
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608. Si FA_DIFFIC=1 : Pendant combien de temps avez-vous dû attendre [si MA_SEXE=2 : pour devenir
// si MA_SEXE=1 : pour que votre partenaire/conjointe devienne] enceinte ?
FA_DIFDUREM – Durée écoulée pour parvenir à obtenir une grossesse (en mois) (0<=FA_DIFDUREM<=12)
FA_DIFDUREA – Durée écoulée pour parvenir à obtenir une grossesse (en années)
Pendant |___|___| année(s) et |___|___| mois
(ex1 : « pendant 1 an et demi » => coder 0 1 année(s) et 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 2 ans » => coder 0 2 année(s) et 0 0 mois)
Ou : Consigne enquêteur : si le répondant donne juste un nombre de mois : => Saisir la
réponse donnée en premier par le répondant
FA_NBMDIF – Nombre total de mois écoulés pour parvenir à une grossesse (0<=FA_NBMDIF<=996)
Pendant |___|___|___| mois
(ex1 : « pendant 6 mois » => coder 0 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 36 mois » => coder 0 3 6 mois)

609. Avant cette grossesse, vous est-il déjà arrivé de souhaiter [si MA_SEXE=2 : devenir // si
MA_SEXE=1 : que votre partenaire/conjointe devienne] enceinte sans y parvenir?
FA_ECHEC – souhaiter obtenir une grossesse sans y parvenir
1.

Oui 

2.



Non   Aller à 611

610. Si FA_ECHEC=1 : Lorsque [si MA_SEXE=2 : vous avez // si MA_SEXE=1 : votre conjoint/partenaire
a] renoncé à essayer d’être enceinte, cela faisait combien de temps que vous tentiez d’obtenir une
grossesse ? (Si cela est arrivé plusieurs fois, prendre le délai le plus long)
FA_ECHDUREM – Durée écoulée avant de renoncer à obtenir une grossesse (en mois) (0<=FA_ECHDUREM<=12)
FA_ECHDUREA – Durée écoulée avant de renoncer à obtenir une grossesse (en années)
Pendant |___|___| année(s) et |___|___| mois
(ex1 : « pendant 1 an et demi » => coder 0 1 année(s) et 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 2 ans » => coder 0 2 année(s) et 0 0 mois)
Ou : Consigne enquêteur : si le répondant donne juste un nombre de mois : => Saisir la
réponse donnée en premier par le répondant
FA_NBMECH – Nombre total de mois écoulés avant de renoncer à une grossesse (0<=FA_NBMECH<=996)
Pendant |___|___|___| mois
(ex1 : « pendant 6 mois » => coder 0 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 36 mois » => coder 0 3 6 mois)
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611. a. Vous-même ou votre conjoint/partenaire, avez-vous déjà eu recours à un des moyens médicaux
spécifiés sur cette fiche pour favoriser la survenue d’une grossesse (pour toutes les grossesses, y
compris celle actuellement en cours) ?
FA_DEJAPMA – Avoir déjà eu recours une méthode pour favoriser une grossesse
1. Oui ....................................................................................................  continuez en « b »
2. N’a rien fait ou utilisé de particulier ..................................................  aller à 615
Montrer la fiche 607
b. Si FA_DEJAPMA=1 : Pouvez-vous m'indiquer tous les moyens auxquels vous avez déjà eu
recours.
Oui

Prise de médicaments
FA_PMAMED – Recours à des Médicaments
2.
Méthodes permettant de déterminer le moment de l'ovulation
FA_PMAOVU – Recours à la détermination de l’ovulation
3.
Inducteur de l’ovulation
FA_PMAIND – Recours à l’inducteur d’ovulation
4.
Fécondation in vitro classique
FA_PMAFIV – Recours à la FIV
5.
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
FA_PMAICSI – Recours à l’ICSI
6.
Chirurgie
FA_PMACHI – Recours à la Chirurgie
7.
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
FA_PMAIAC – Recours à L’IAC
8.
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
FA_PMAIAD – Recours à l’IAD
9.
Autre traitement médical
FA_PMAAUT – Recours à un autre traitement médical
10. N'est pas sur cette fiche
FA_PMAABS – Méthode absente de la fiche

1.

Non

1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 

612. Si FA_DEJAPMA=1 : A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint/partenaire, utilisé pour la
première fois l’un de ces moyens médicaux afin de favoriser la survenue d’une grossesse ? (Indiquez
uniquement l’année si vous ne vous souvenez plus du mois)
FA_MPREMPMA – Mois du premier recours à une méthode pour favoriser une grossesse
FA_APREMPMA – Année du premier recours à une méthode pour favoriser une grossesse
mois |___|___|
année |___|___|___|___|

Si réponse à 604 et à 606 est « 2 = non » aller à 615
Autre combinaison de réponses................  continuer à 613


613. a. Si FA_VOULIENF2 ou FA_VOULIENFC2 : Plus spécifiquement pour la grossesse actuellement
en cours, vous-même ou votre conjoint/partenaire, avez-vous eu recours à un des moyens médicaux
spécifiés sur cette fiche pour favoriser la survenue de cette grossesse ?
FA_ACTUPMA – Recours à une méthode pour favoriser la grossesse en cours
1. oui ....................................................................................................  continuez en « b »
2. N’a rien fait ou utilisé de particulier ..................................................  aller à 615
Montrer la fiche 607
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b. Si FA_ACTUPMA=1 : Pouvez-vous m'indiquer tous les moyens auxquels vous avez eu recours.
Prise de médicaments
FA_PMAAMED – Actuel recours à des Médicaments
2.
Méthodes permettant de déterminer le moment de l'ovulation
FA_PMAAOVU – Actuel recours à la détermination de l’ovulation
3.
Inducteur de l’ovulation
FA_PMAAIND – Actuel recours à l’inducteur d’ovulation
4.
Fécondation in vitro classique
FA_PMAAFIV – Actuel recours à la FIV
5.
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
FA_PMAAICSI – Actuel recours à l’ICSI
6.
Chirurgie
FA_PMAACHI – Actuel recours à la Chirurgie
7.
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
FA_PMAAIAC – Actuel recours à L’IAC
8.
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
FA_PMAAIAD – Actuel recours à l’IAD
9.
Autre traitement médical
FA_PMAAAUT – Actuel recours à un autre traitement médical
10. N'est pas sur cette fiche
FA_PMAAABS – Méthode Actuelle absente de la fiche

1.

1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 

614. Si FA_ACTUPMA=1 : A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint /partenaire, commencé à
utiliser l’un de ces moyens médicaux afin de favoriser la survenue de cette grossesse ? (Indiquez
uniquement l’année si vous ne vous souvenez plus du mois)
FA_MACTUPMA – Mois du début du traitement pour favoriser la grossesse en cours
FA_AACTUPMA – Année du début du traitement pour favoriser la grossesse en cours
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

615. A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint/ partenaire, utilisé pour la dernière fois un moyen
contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une grossesse ? (Indiquez uniquement l’année si
vous ne vous souvenez plus du mois)
FA_MFINCONTRA – Mois d’arrêt de la contraception / dernière grossesse
FA_AFINCONTRA – Année d’arrêt de la contraception / dernière grossesse
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

FA_CONTRAGROS – Usage contraceptif lors de la survenue de la grossesse en cours
0.
N’ a jamais fait quelque chose pour éviter une grossesse 
1.
La grossesse est survenue alors que le couple utilisait un moyen de contraception 

616. a. Avant que cette grossesse survienne, vous-même ou votre conjoint/partenaire utilisiez-vous un des
moyens suivants afin d’éviter d’avoir un enfant ?
FA_CONTRA – Méthode contraceptive avant la dernière grossesse
1. Oui ................................................................................................  continuez en « b »
2. Non, ne prenait pas de précautions .............................................. 

Montrer la fiche 607
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b. Si FA_CONTRA=1 : Indiquez-moi tous les moyens utilisés ou pratiqués.
Préservatif
FA_PRESERV – Usage de Préservatifs
2.
Pilule
FA_PILULE – Usage de la Pilule
3.
Dispositif intra-utérin (stérilet)
FA_STERILET – Usage d’un Stérilet
4.
Diaphragme/ cape cervicale
FA_DIAPH – Usage d’un Diaphragme
5.
Gel/crème/ovules/tampons spermicides
FA_CREME – Usage de Crèmes spermicides
6.
Injections (par exemple Depo-Provera)
FA_INJEC – Usage d’Injection
7.
Implants (par exemple Norplant)
FA_IMPLANT – Usage d’Implants
8.
Analyse du cycle (par exemple Persona)
FA_CYCLE – Usage de l’analyse du Cycle
9.
Pilule du lendemain
FA_PILEND – Usage de la Pilule du Lendemain
10.
Retrait
FA_RETRAIT – Usage du Retrait
11.
Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle)
FA_ABSTIN – Usage de l’Abstinence
1.

Autre (préciser)

12.

oui
1 

non
2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 

FA_AUTCONTRA – Usage d’un autre moyen de contraception

617. Si FA_CONTRAGROS0 et FA_CONTRAGROS1 : Lorsque vous ou votre conjoint/partenaire vous
avez cessé votre moyen de contraception, était-ce :
FA_RAISARR – Raison d’arrêt de la contraception
1. pour des raisons de santé  aller à 644
2. parce que vous ou votre conjoint vous sentiez prêt(e) à avoir un enfant et vous souhaitiez qu’il
naisse à une période plus ou moins précise de l’année (un mois en particulier, une saison)  aller à 618
3. parce que vous ou votre conjoint vous sentiez prêt(e) à avoir un enfant à partir de ce moment là,
peu importait la période de naissance de l’enfant dans l’année  aller à 644
4. Autres raisons.  aller à 644

618. Si FA_RAISARR=2 : A quel moment de l’année souhaitiez-vous, vous ou votre conjoint, que cet
enfant naisse ?
FA_PERIODE – Période de naissance souhaitée (une seule réponse possible)
Montrer la carte « période »
- Vous souhaitiez qu’il naisse au mois de…
1. janvier
2. février
3. mars
4. avril
5. mai
6. juin
7. juillet
8. août
9. septembre
10. octobre
11. novembre
12. décembre
ou
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13.
14.
15.
16.

en été
à l’automne
au printemps
en hiver

17. en fin d’année
18. en début d’année
19. à une autre période

- Vous souhaitiez éviter qu’il naisse…
20.
21.
22.
23.
24.
25.

en été
à l’automne
au printemps
en hiver
en fin d’année (au moment de Noël)
un mois précis (enquêteur : selon le mois, recoder entre les réponses 20 à 23)

98. non réponse (modalité possible mais non proposée)
99. ne sait pas (modalité possible mais non proposée)

619. Si FA_RAISARR =2 : Quelle(s) étaient votre/vos motivations à avoir un enfant à une période plus ou
moins précise de l’année ? (deux réponses possibles, les plus importantes)
FA_MOTIF1 – Première motivation à planifier la période dans l’année
FA_MOTIF2 – Seconde motivation à planifier la période dans l’année
Montrer la carte « motivations Hommes » si le répondant est un homme
Montrer la carte « motivations Femmes » si le répondant est une femme
- Carte « motivations »
1. Cela vous arrangeait compte tenu de votre profession (de vos études)
2. Cela vous arrangeait compte tenu de la profession de votre conjoint (de ses études)
3. Si MA_SEXE=1 : Cela permettait à votre conjoint de cumuler son congé de maternité avec ses
congés professionnels Si MA_SEXE=2 : Cela vous permettait de cumuler votre congé de maternité avec vos
congés professionnels
4. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant à la belle saison (plus agréable pour les
promenades, etc.)
5. Si MA_SEXE=1 : Pour la santé de votre conjoint, il était préférable que la grossesse ne survienne
pas à n’importe quelle période de l’année Si MA_SEXE=2 : Pour votre santé, il était préférable que la
grossesse ne survienne pas à n’importe quelle période de l’année
6. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant d’un signe astrologique particulier
7. Vous ou votre conjoint souhaitiez que votre enfant n’ai pas de retard à l’entrée à l’école primaire
8. Vous ou votre conjoint estimiez que pour la santé de l’enfant il était préférable qu’il naisse à cette
période de l’année
9. Vous ou votre conjoint souhaitiez éviter que votre enfant naisse à proximité de Noël ou durant les
grandes vacances
10. Votre préférence était relative à l’écart d’âge avec vos enfants précédents
11. Autres raisons (impôts, trouver une place en crèche, etc.)

620. Si FA_RAISARR =2 : Est-il prévu que votre enfant naisse à la période de l’année à laquelle vous
souhaitiez l’avoir ?
FA_BIENPROG – La naissance est-elle prévue à la période souhaitée
1. Oui, précisément
2. Oui, à un ou deux mois près
3. Non, je souhaitais qu’il naisse à une autre période de l’année
 Aller à 644
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B. Si FA_ENCEINTE1 : Fertilité

(Variables préfixées FB_)

621. Cherchez-vous actuellement à [si MA_SEXE=2 : devenir enceinte // si MA_SEXE=1 : obtenir une
grossesse] ?
FB_CHERGRO – Recherche actuellement à obtenir une grossesse
1.
2.

Oui............................................................................................................... 
Non..............................................................................................................  aller à 623

622. Si FB_CHERGRO=1 : Depuis combien de temps cherchez-vous à obtenir une grossesse ?
FB_DURGROSA – Durée écoulée pour obtenir une grossesse (en années)
FB_DURGROSM – Durée écoulée pour obtenir une grossesse (en mois) (0<=FB_DURGROSM<=12)
Pendant |___|___| année(s) et |___|___| mois  aller à 624
(ex1 : « pendant 1 an et demi » => coder 0 1 année(s) et 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 2 ans » => coder 0 2 année(s) et 0 0 mois)
Ou : Consigne enquêteur : si le répondant donne juste un nombre de mois : => Saisir la
réponse donnée en premier par le répondant
FB_NBMGROS – Nombre total de mois écoulés pour obtenir une grossesse (0<=FA_NBMGROS<=996)
Pendant |___|___|___| mois  aller à 624
(ex1 : « pendant 6 mois » => coder 0 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 36 mois » => coder 0 3 6 mois)

623. Si FB_CHERGRO=2 : Vous-même, voudriez-vous avoir maintenant un (autre) enfant ?
FB_SOUHENF – Souhait d’avoir maintenant un autre enfant
1.
2.
3.

Oui............................................................................................................... 
Non.............................................................................................................. 
J'hésite ........................................................................................................ 


624. Vous est-il déjà arrivé de mettre plus de temps que vous l’auriez voulu pour [si MA_SEXE=2 : devenir
// si MA_SEXE=1 : que votre partenaire/conjointe devienne] enceinte et d’y parvenir finalement ?
FB_DIFFIC – Mettre plus de temps à obtenir une grossesse
1.

Oui 



2.
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625. Si FB_DIFFIC=1 : Pendant combien de temps avez-vous dû attendre [si MA_SEXE=2 : pour devenir
// si MA_SEXE=1 : pour que votre partenaire/conjointe devienne] enceinte ?
FB_DIFDUREM – Durée écoulée pour parvenir à obtenir une grossesse (en mois) (0<=FB_DIFDUREM<=12)
FB_DIFDUREA – Durée écoulée pour parvenir à obtenir une grossesse (en année)
Pendant |___|___| année(s) et |___|___| mois
(ex1 : « pendant 1 an et demi » => coder 0 1 année(s) et 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 2 ans » => coder 0 2 année(s) et 0 0 mois)
Ou : Consigne enquêteur : si le répondant donne juste un nombre de mois : => Saisir la
réponse donnée en premier par le répondant
FB_NBMDIF – Nombre total de mois écoulés pour parvenir à une grossesse (0<=FA_NBMDIF<=996)
|___|___|___| mois
(ex1 : « pendant 6 mois » => coder 0 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 36 mois » => coder 0 3 6 mois)

626. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter [si MA_SEXE=2 : devenir // si MA_SEXE=1 : que votre
partenaire/conjointe devienne] enceinte sans y parvenir?
FB_ECHEC – souhaiter obtenir une grossesse sans y parvenir
1.

Oui 

2.



Non   aller à 628

627. Si FB_ECHEC=1 : Lorsque [si MA_SEXE=2 : vous avez // si MA_SEXE=1 : votre conjoint/partenaire
a] renoncé à essayer d’être enceinte, cela faisait combien de temps que vous tentiez d’obtenir une
grossesse ? (Si cela est arrivé plusieurs fois, prendre le délais le plus long)
FA_ECHDUREM – Durée écoulée avant de renoncer à obtenir une grossesse (en mois)
FA_ECHDUREA – Durée écoulée avant de renoncer à obtenir une grossesse (en années)
Pendant |___|___| année(s) et |___|___| mois
(ex1 : « pendant 1 an et demi » => coder 0 1 année(s) et 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 2 ans » => coder 0 2 année(s) et 0 0 mois)
Ou : Consigne enquêteur : si le répondant donne juste un nombre de mois : => Saisir la
réponse donnée en premier par le répondant
FB_NBMECHEC – Nombre total de mois écoulés avant de renoncer à une grossesse
Pendant |___|___|___| mois
(ex1 : « pendant 6 mois » => coder 0 0 6 mois)
(ex2 : « pendant 36 mois » => coder 0 3 6 mois)

628. a. Vous-même ou votre conjoint/partenaire, avez-vous déjà eu recours à un des moyens médicaux
spécifiés sur cette fiche pour favoriser la survenue d’une grossesse (y compris actuellement) ?
FB_DEJAPMA – Avoir déjà eu recours une méthode pour favoriser une grossesse
1.
2.

Oui ...................................................................................................  continuez en « b »
N’a rien fait ou utilisé de particulier ..................................................  aller à 632
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Montrer la fiche 607
b. Si FB_DEJAPMA=1 : Pouvez-vous m'indiquer tous les moyens auxquels vous avez déjà eu
recours.
Prise de médicaments
FB_PMAMED – Recours à des Médicaments
2.
Méthodes permettant de déterminer le moment de l'ovulation
FB_PMAOVU – Recours à la détermination de l’ovulation
3.
Inducteur de l’ovulation
FB_PMAIND – Recours à l’inducteur d’ovulation
4.
Fécondation in vitro classique
FB_PMAFIV – Recours à la FIV
5.
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
FB_PMAICSI – Recours à l’ICSI
6.
Chirurgie
FB_PMACHI – Recours à la Chirurgie
7.
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
FB_PMAIAC – Recours à L’IAC
8.
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
FB_PMAIAD – Recours à l’IAD
9.
Autre traitement médical
FB_PMAAUT – Recours à un autre traitement médical
10. N'est pas sur cette fiche
FB_PMAABS – Méthode absente de la fiche

1.

1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 

629. Si FB_DEJAPMA=1 : A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint /partenaire, utilisé pour la
première fois l’un de ces moyens médicaux afin de favoriser la survenue d’une grossesse ? (Indiquez
uniquement l’année si vous ne vous souvenez plus du mois)
FB_MPREMPMA – Mois du premier recours à une méthode pour favoriser une grossesse
FB_APREMPMA – Année du premier recours à une méthode pour favoriser une grossesse
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

630. a. Si FB_DEJAPMA=1 : Et actuellement, vous-même ou votre conjoint/ partenaire utilisez-vous un
des moyens médicaux indiqués sur cette fiche afin de favoriser la survenue d’une grossesse ?
FB_ACTUPMA – Avoir déjà eu recours une méthode pour favoriser une grossesse
1.
2.

oui ..............................................................................................................
non .............................................................................................................

Montrer la fiche 607
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b. Si FB_ACTUPMA=1 : Pouvez-vous m’indiquer tous les moyens utilisés ou pratiqués.
Prise de médicaments
FB_PMAAMED – Actuel recours à des Médicaments
2.
Méthodes permettant de déterminer le moment de l'ovulation
FB_PMAAOVU – Actuel recours à la détermination de l’ovulation
3.
Inducteur de l’ovulation
FB_PMAAIND – Actuel recours à l’inducteur d’ovulation
4.
Fécondation in vitro classique
FB_PMAAFIV – Actuel recours à la FIV
5.
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
FB_PMAAICSI – Actuel recours à l’ICSI
6.
Chirurgie
FB_PMAACHI – Actuel recours à la Chirurgie
7.
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
FB_PMAAIAC – Actuel recours à L’IAC
8.
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
FB_PMAAIAD – Actuel recours à l’IAD
9.
Autre traitement médical
FB_PMAAAUT – Actuel recours à un autre traitement médical
10. N'est pas sur cette fiche
FB_PMAAABS – Méthode Actuelle absente de la fiche

1.

1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 





1  2 

631. Si FB_ACTUPMA=1 : A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint /partenaire, commencé à utilisé
l’un de ces moyens médicaux afin de favoriser la survenue d’une grossesse ? (Indiquez uniquement
l’année si vous ne vous souvenez plus du mois)
FB_MACTUPMA – Mois du début du traitement pour favoriser une grossesse
FB_AACTUPMA – Année du début du traitement pour favoriser une grossesse
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

632. Certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfant. A votre connaissance, vous-même, pouvez-vous
physiquement avoir un (autre) enfant ?
FB_FERTILITE – Possibilité physiologique de la personne à avoir un enfant
1.
2.
3.
4.
5.
97.

Non, certainement pas......................................................................  continuer à 633
Non, probablement pas ....................................................................  continuer à 633
Oui, mais c’est déconseillé pour votre santé ou celle de l’enfant ....  aller à Vérif. avant 635
Oui, probablement ............................................................................  aller à Vérif. avant 635
Oui, certainement .............................................................................  aller à Vérif. avant 635
Ne sait pas ........................................................................................  aller à Vérif. avant 635

633. a. Si FB_FERTILITE in {1, 2} : Avez-vous été stérilisé(e) ou avez-vous subi une opération qui vous
empêche d'avoir des (autres) enfants ?
FB_STERILISE – La personne a-t-elle été stérilisée ?
1.

Oui 

2.



Non  aller à 634

b. Si FB_STERILISE=1 : Quand cette opération a-t-elle eu lieu ?
FB_ASTERILISE – Année de l’opération de stérilisation de la personne
année |___|___|___|___|
9997. Ne sait pas, ne peut pas dire 
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 Aller à Vérification enquêteur avant 635
634. Si FB_STERILISE=2 : Quand avez-vous appris que vous ne pourriez (sans doute) pas/plus avoir
d'enfants ?
FB_AINFERTIL – Année de connaissance de stérilité de la personne
année |___|___|___|___|
9997. Ne sait pas, ne peut pas dire

L'enquêté a-t-il un conjoint cohabitant (voir tableau de composition du
ménage) ou un partenaire non-cohabitant (voir 308) ?
FB_VERIFCJT (variable calculée automatiquement)
Si EA_VERIFC=1 ou si CB_REL=1 => FB_VERIFCJT=1 ; else FB_VERIFCJT=2
1. Oui



2. Non  aller à 644

635. Si FB_VERIFCJT=1 : Dans un couple, les deux conjoints 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 (autre) enfant?
FB_SOUHENFC – Souhait du conjoint d’avoir maintenant un autre enfant
1. Oui...............................................................................................................
2. Non..............................................................................................................
3. Il/elle hésite .................................................................................................
9. L’enquêté ne sait pas....................................................................................

636. A votre connaissance, votre conjoint/ partenaire peut-il/elle (physiquement) avoir des enfants ?
FB_FERTILITEC – Possibilité physiologique du conjoint à avoir un enfant
1. Non, certainement pas ................................................................................
2. Non, probablement pas...............................................................................
3. Oui, mais c’est déconseillé pour sa santé ou celle de l’enfant ..................
4. Oui, probablement ......................................................................................
5. Oui, certainement........................................................................................
9. Ne sait pas ....................................................................................................

continuer à 637
continuer à 637
aller à vérif. 638
aller à vérif. 638
aller à vérif. 638
aller à vérif. 638

637. a. Si FB_VERIFCJT=1 et FB_FERTILITEC in {1, 2} : Votre conjoint/ partenaire a-t-il été stérilisé ou at-il subi une opération qui l'empêche d'avoir des (autres) enfants ?
FB_STERILISEC –Le conjoint a-t-il était stérilisé ?
1.

Oui 



2.

Non   aller à verif. avant 638

b. Si FB_STERILISEC=1 : Quand cette opération a-t-elle eu lieu ?
FB_ASTERILISEC – Année de l’opération de stérilisation du conjoint
année |___|___|___|___|
9999. Ne sait pas, ne peut pas dire 

- Si la réponse à 632 ou 636 est « 1 – Non, certainement pas »

 aller à 645

- Sinon ..........................................................................................  continuer à 638
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638. a. Si FB_FERTILITE1 et FB_FERTILITEC1 : Vous-même ou votre conjoint/ partenaire utilisez-vous
actuellement un des moyens suivants afin d’éviter d’avoir un enfant ?
FB_CONTRA – Méthode contraceptive utilisée actuellement
1. Oui ................................................................................................  continuez en « b »
2. Non, ne prend pas de précautions ...............................................  aller à 639
Montrer la fiche 616: Contraception
b. Indiquez tous les moyens utilisés ou pratiqués.
Préservatif
FA_PRESERV – Usage de Préservatifs
2.
Pilule
FA_PILULE – Usage de la Pilule
3.
Dispositif intra-utérin (stérilet)
FA_STERILET – Usage d’un Stérilet
4.
Diaphragme/ cape cervicale
FA_DIAPH – Usage d’un Diaphragme
5.
Gel/crème/ovules/tampons spermicides
FA_CREME – Usage de Crèmes spermicides
6.
Injections (par exemple Depo-Provera)
FA_INJEC – Usage d’Injection
7.
Implants (par exemple Norplant)
FA_IMPLANT – Usage d’Implants
8.
Analyse du cycle (par exemple Persona)
FA_CYCLE – Usage de l’analyse du Cycle
9.
Pilule du lendemain
FA_PILEND – Usage de la Pilule du Lendemain
10.
Retrait
FA_RETRAIT – Usage du Retrait
11.
Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle)
FA_ABSTIN – Usage de l’Abstinence
1.

12.

Autre (préciser)

oui
1 

non
2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 





1 

2 

FA_AUTCONTRA – Usage d’un autre moyen de contraception
 aller à 640
639. Si FB_CONTRA=2 : A quelle date avez-vous, vous ou votre conjoint/ partenaire, utilisé pour la
dernière fois un moyen contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une grossesse ? (Indiquez
uniquement l’année si vous ne vous souvenez plus du mois)
FB_MFINCONTRA – Mois d’arrêt de la contraception
FB_AFINCONTRA – Année d’arrêt de la contraception
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

FB_VERIFCONTRA – Vérification jamais aucun usage de la contraception
0.
N’a jamais rien fait pour éviter une grossesse 
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640. Si FB_VERIFCONTRA0 et EB_NBENFTOT>0 : Pour la naissance de votre dernier enfant, aviezvous vous ou votre conjoint/partenaire cessé votre moyen de contraception pour…
FB_RAISARR – Raison d’arrêt de la contraception pour le dernier enfant
1. pour des raisons de santé  aller à 644
2. parce que vous ou votre conjoint vous sentiez prêt à avoir un enfant et vous souhaitiez qu’il naisse
à une période plus ou moins précise de l’année (un mois en particulier, une saison)  aller à 641
3. parce que ou votre conjoint vous vous sentiez prêt à avoir un enfant à partir de ce moment là, peu
importait la période de naissance de l’enfant dans l’année  aller à 644
4. Vous n’aviez pas cessé votre contraception lorsque vous êtes devenue enceinte  aller à 644
5. Vous ne faisiez rien afin d’éviter une grossesse  aller à 644
6. Autre.  aller à 644

641. Si FB_RAISARR=2 : A quel moment de l’année souhaitiez-vous que cet enfant naisse ?
FB_PERIODE – Période de naissance souhaitée pour le dernier enfant (une seule réponse possible)
Montrer la carte « période »
- Vous souhaitiez qu’il naisse au mois de…
1. janvier
2. février
3. mars
4. avril
5. mai
6. juin
7. juillet
8. août
9. septembre
10. octobre
11. novembre
12. décembre
ou
13. en été
14. à l’automne
15. au printemps
16. en hiver
17. en fin d’année
18. en début d’année
19. à une autre période

- Vous souhaitiez éviter qu’il naisse…
20.
21.
22.
23.
24.
25.

en été
à l’automne
au printemps
en hiver
en fin d’année (au moment de Noël)
un mois précis (enquêteur : selon le mois, recoder entre les réponses 20 à 23)

98. non réponse (modalité possible mais non proposée)
99. ne sait pas (modalité possible mais non proposée)

642. Si FB_RAISARR=2 : Quelle(s) étaient vos motivations à avoir cet enfant à une période plus ou moins
précise de l’année ? (deux réponses possibles, les plus importantes)
FB_MOTIF1 – Première motivation à planifier la période dans l’année pour le dernier enfant
FB_MOTIF2 – Seconde motivation à planifier la période dans l’année pour le dernier enfant
Montrer la carte « motivations Hommes » si le répondant est un homme
Montrer la carte « motivations Femmes » si le répondant est une femme
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- Carte « motivations »
Cela vous arrangeait compte tenu de votre profession (de vos études)
Cela vous arrangeait compte tenu de la profession de votre conjoint (de ses études)
Si SEXE=1 : Cela permettait à votre conjoint de cumuler son congé de maternité avec ses congés professionnels
Si SEXE=2 : Cela vous permettait de cumuler votre congé de maternité avec vos congés professionnels
4. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant à la belle saison (plus agréable pour les promenades, etc.)
5. Si SEXE=1 : Pour la santé de votre conjoint, il était préférable que la grossesse ne survienne pas à n’importe
quelle période de l’année Si SEXE=2 : Pour votre santé, il était préférable que la grossesse ne survienne pas à
n’importe quelle période de l’année
6. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant d’un signe astrologique particulier
7. Vous ou votre conjoint souhaitiez que votre enfant n’ai pas de retard à l’entrée à l’école primaire
8. Vous ou votre conjoint estimiez que pour la santé de l’enfant il était préférable qu’il naisse à cette période de
l’année
9. Vous ou votre conjoint souhaitiez éviter que votre enfant naisse à proximité de Noël ou durant les grandes
vacances
10. Votre préférence était relative à l’écart d’âge avec vos enfants précédents
11. Autres raisons (impôts, trouver une place en crèche, etc.)
1.
2.
3.

643. Si FB_RAISARR=2 : Cet enfant est-il né à la période de l’année à laquelle vous souhaitiez l’avoir ?
FB_BIENPROG – Le dernier enfant est-il arrivé à la période de l’année souhaitée
1. oui, précisément
2. oui, à un ou deux mois près
3. non, je souhaitais qu’il naisse à une autre période de l’année
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C. Intentions de fécondité

(Variables préfixées FC_)

644. Si FB_FERTILITE1 ou FB_FERTILITEC1 : Comptez-vous avoir un (autre) enfant dans les trois
années à venir (si FA_ENCEINTE=1 : « en plus de celui que vous attendez ») ?
FC_INTENF3 – Intention d’avoir un enfant dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 

645. Comptez-vous faire une demande d'adoption, adopter ou accueillir un enfant dans les trois années à
venir ?
FC_INTADOP3 – Intention d’adopter un enfant dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.
5.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, demande en cours............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 

- Si FC_INTENF3 in {3, 4} ou FC_INTADOP3 in {3, 4, 5} => FC_VERIFINTO3=1
- Sinon, FC_VERIFINT3=2
FC_VERIFINT3 – Vérification intention d’avoir un enfant dans les 3 ans (variable calculée automatiquement)
1. Oui  aller à 647

2. Non



646. Si FC_VERIFINT3=2 : Supposons que vous n'ayez pas d'(autre) enfant dans les trois années à venir
(si 601 =’1’ : « en dehors de celui que vous attendez »), comptez-vous tout de même avoir ou
adopter des enfants par la suite ?
FC_INTENFP3 – Intention d’avoir un enfant dans plus de 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ aller à 652
Non, probablement pas............................................................................... aller à 651
Oui, probablement ...................................................................................... continuer à 647
Oui, certainement........................................................................................ continuer à 647

647. Si FC_INTENFP3 in {3, 4} ou FC_VERIFINT3=1 : Avez-vous une préférence quant au sexe de votre
premier/prochain enfant ?
FC_PREFSEXE – Préférence quant au sexe du prochain enfant
1. Oui, un garçon ............................................................................................ 
2. Oui, une fille ................................................................................................ 
3. Non, peu importe ........................................................................................ 

648. Si (FC_INTENFP3=3 ou FC_INTENFP3=4) ou FC_VERIFINT3=1 : Pour votre premier/prochain
enfant, essaierez-vous de faire en sorte qu’il naisse à une période plus ou moins précise de l’année ?
FC_PREFPER – Préférence quant à la période de naissance du prochain enfant
1. oui
2. non  aller à 651
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649. Si FC_PREFPER=1 : A quel moment de l’année préfèreriez-vous qu’il naisse ?
FC_PERIODE – Période de naissance souhaitée pour le premier enfant (une seule réponse possible)
Montrer la carte « période »
- vous préfèreriez qu’il naisse au mois de…
1. janvier
2. février
3. mars
4. avril
5. mai
6. juin
7. juillet
8. août
9. septembre
10. octobre
11. novembre
12. décembre
ou
13.
14.
15.
16.

en été
à l’automne
au printemps
en hiver

17. en fin d’année
18. en début d’année
19. à une autre période

- Vous préfèreriez éviter qu’il naisse…
20.
21.
22.
23.
24.
25.

en été
à l’automne
au printemps
en hiver
en fin d’année (au moment de Noël)
un mois précis (enquêteur : selon le mois, recoder entre les réponses 20 à 23)

98. non réponse (modalité possible mais non proposée)
99. ne sait pas (modalité possible mais non proposée)

650. Si FC_PREFPER=1 : Quelle(s) sont vos motivations à préférer avoir votre premier/prochain enfant à
une période plus ou moins précise de l’année ? (deux réponses possibles, les plus importantes)
FC_MOTIF1 – Première motivation à planifier la période dans l’année pour le premier enfant
FC_MOTIF2– Seconde motivation à planifier la période dans l’année pour le premier enfant
Montrer la carte « motivations Hommes » si le répondant est un homme
Montrer la carte « motivations Femmes » si le répondant est une femme
- Carte « motivations »
1. Cela vous arrangeait compte tenu de votre profession (de vos études)
2. Cela vous arrangeait compte tenu de la profession de votre conjoint (de ses études)
3. Si MA_SEXE=1 : Cela permettait à votre conjoint de cumuler son congé de maternité avec ses
congés professionnels Si MA_SEXE=2 : Cela vous permettait de cumuler votre congé de maternité avec vos
congés professionnels
4. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant à la belle saison (plus agréable pour les
promenades, etc.)
5. Si MA_SEXE=1 : Pour la santé de votre conjoint, il était préférable que la grossesse ne survienne
pas à n’importe quelle période de l’année Si MA_SEXE=2 : Pour votre santé, il était préférable que la
grossesse ne survienne pas à n’importe quelle période de l’année
6. Vous ou votre conjoint souhaitiez avoir un enfant d’un signe astrologique particulier
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Vous ou votre conjoint souhaitiez que votre enfant n’ai pas de retard à l’entrée à l’école primaire
Vous ou votre conjoint estimiez que pour la santé de l’enfant il était préférable qu’il naisse à cette
période de l’année
9. Vous ou votre conjoint souhaitiez éviter que votre enfant naisse à proximité de Noël ou durant les
grandes vacances
10. Votre préférence était relative à l’écart d’âge avec vos enfants précédents
11. Autres raisons (impôts, trouver une place en crèche, etc.)
7.
8.

651. Si FC_VERIFINT32 et FC_INTENFP31 : Vous, personnellement, combien d'enfants avez-vous
l’intention d’avoir en plus de ceux que vous avez déjà ? (et éventuellement de celui que vous attendez
actuellement)
FC_INTNBENF – Intention de fécondité en plus des enfants déjà présents
|___|___| enfants

652. Supposons maintenant que vous ayez un (autre) enfant dans les trois prochaines années. Pensezvous que cela serait mieux ou moins bien …
Montrer la fiche 324 : Mieux ou moins bien
(modalités : de 1 à 5 et « non concerné »)

Beaucoup
mieux

Mieux

Ni mieux
ni moins
bien

Moins
bien

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

3

4

5

99

3

4

5

99

2

3

4

5

99

2

3

4

5

99

3

4

5

99

Beaucoup
N'est
moins
pas conbien
cerné

a. pour pouvoir faire ce que vous voulez
FC_SILIB – Conséquence naissance sur la Liberté
b. pour vos perspectives professionnelles
FC_SIPROF – Conséquence naissance sur Travail
c. pour votre situation financière
FC_SIFIN – Conséquence naissance sur les Finances
d. pour votre vie sexuelle
FC_SISEXU – Conséquence naissance sur la vie Sexuelle
e. pour l'opinion que votre entourage a de vous
FC_SIOPIN – Conséquence naissance sur l’Opinion
f. pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie
FC_SIJOIE – Conséquence naissance sur la Joie de vie
g. pour vous sentir proche de votre partenaire/conjoint
FC_SIPROXIC – Conséquence naissance sur la relation avec le Conjoint
h. pour les perspectives professionnelles de votre partenaire/conjoint
FC_SIPROFC – Conséquence naissance sur le travail du Conjoint
i. pour qu'on s'occupe de vous quand vous serez âgés
FC_SIVIEUX – Conséquence naissance pour la Vieillesse
j. pour donner un sens à votre vie
FC_SIVIE – Conséquence naissance pour le sens de la Vie
k. pour vous sentir proche de vos parents
FC_SIPROXP – Conséquence naissance sur le lien avec les Parents
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653. Dans quelle mesure la décision d'avoir ou non un (autre) enfant dans les trois années à venir dépendelle des facteurs suivants :
Montrer la fiche 325: Dans quelle mesure votre décision dépend-elle de… ?
DE=Décision

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Enorméme
nt

N'est pas
concerné

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

2

3

4

99

2

3

4

99

4

99

4

99

a. de votre situation financière
FC_DEFIN – Décision d’enfant selon les Finances
b. de votre travail
FC_DETRAV – Décision d’enfant selon le Travail
c. de votre logement
FC_DELOG – Décision d’enfant selon le Logement
d. de votre santé
FC_DESANTE – Décision d’enfant selon la Santé
e. d’avoir le conjoint/partenaire approprié
FC_DEBONC – Décision d’enfant selon le Conjoint
f. du travail de votre conjoint/partenaire
FC_DETRAVC – Décision d’enfant selon le Travail du Conjoint
g. de la santé de votre conjoint/partenaire
FC_DESANTEC – Décision d’enfant selon la Santé du Conjoint
h. de la disponibilité d'un mode de garde pour les enfants
FC_DEGARDE – Décision d’enfant selon les possibilités de Garde d’enfants
i. de la possibilité de prendre un congé parental
FC_DECONGPAR – Décision d’enfant selon la possibilité du Congé Parental
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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. Pouvezvous me dire dans quelle mesure ces affirmations sont vraies ou fausses ?
Montrer la fiche 328 : Vrai ou faux
OP=opinion

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

Vrai

Plutôt
vrai

Ni vrai
ni faux

Plutôt
faux

Faux

N'est
pas
concern
é

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

FC_OPAMI – Les Amis incitent à un autre enfant
b. Si PA_MEREBV2 ou PB_PEREBV2 : Vos parents
pensent que vous devriez avoir un (autre) enfant d’ici
trois ans
FC_OPPAR – Les Parents incitent à un autre enfant
c. Si EB_NBENFTOT>0 (Si l’enquêté a des enfants) :
Vos enfants pensent que vous devriez avoir un
(autre) enfant d’ici trois ans
FC_OPENF – Les Enfants incitent à un autre enfant
d. La plupart des autres membres de votre famille
pensent que vous devriez avoir un (autre) enfant d’ici
trois ans
FC_OPFAM – La Famille incite à un autre enfant
 Aller à 701

655. Si FA_FILTRE in {1, 2, 4, 6} : Comptez-vous faire une demande d'adoption, adopter ou accueillir un
enfant dans les trois années à venir ?
FC_INTADOP3 – Intention d’adopter un enfant dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 

114

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.
10.06.2004

7.

SANTE ET BIEN-ETRE

A. Santé en général

(Variables préfixées SA_)

701. Actuellement, considérez-vous que votre état de santé est…
SA_SANTE – Etat de santé de la personne d’après elle-même
1.
2.
3.
4.
5.

très bon ....................................................................................................... 
bon .............................................................................................................. 
moyen ......................................................................................................... 
mauvais....................................................................................................... 
très mauvais ............................................................................................... 


702. a. Avez-vous une maladie chronique ou de longue durée ?
SA_MALCHRO – La personne a-t-elle une maladie chronique
1.

Oui 

2.



Non  aller à 703

b. Si SA_MALCHRO=1 : Depuis combien de temps ? Depuis…
SA_MALCHROT – Maladie chronique de la personne depuis combien de Temps
3.
4.
5.
6.
7.

Moins de 6 mois .......................................................................................... 
Entre 6 mois et 1 an.................................................................................... 
Entre 1 an et 5 ans ..................................................................................... 
Entre 5 et 10 ans ........................................................................................ 
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?
SA_CAPLIM – Capacité limitée de la personne
1.

Oui 

2.



Non   aller à 704

b. Si SA_CAPLIM=1 : Depuis combien de temps ? Depuis…
SA_CAPLIMT – Capacité limitée de la personne depuis combien de Remps
1.
2.
3.
4.
5.

Moins de 6 mois .......................................................................................... 
Entre 6 mois et 1 an.................................................................................... 
Entre 1 et 5 ans .......................................................................................... 
Entre 5 et 10 ans ........................................................................................ 
Plus de 10 ans, toujours ............................................................................. 
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B. Entretien personnel

(Variables préfixées SB_)

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 ?
SB_BESAIDE – Besoin d’une aide régulière pour la vie quotidienne
1.

Oui 

2.



Non  aller à 710

705. Si SB_BESAIDE=1 : 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 ?
SB_AIDREGRP – Aide Régulière Reçue par un Professionnel depuis 12 mois
Les réponses 1 et 2 peuvent figurer simultanément.
1.
2.
3.
4.

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


706. Si SB_BESAIDE=1 : Au cours des douze derniers mois, avez-vous (également) reçu l'aide d’autres
personnes dont ce n’est pas le travail ?
SB_AIDREGRA – Aide Régulière Reçue par d’Autres personnes depuis 12 mois
1.

Oui 

2.



Non   aller à 710

CAPI : poser d’abord 707 en remplissant toutes
les colonnes (1 à 5) de 707 s’il y a lieu puis poser
les autres questions du tableau colonne par
colonne

Personnes qui ont apport une aide à
l'enquêté
1

2

3

4

5

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

707. Si SB_AIDREGRA=1 : 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

SB_QUIAIDE_1 à SB_QUIAIDE_5 – Qui est la personne 1 à 5 qui aide ?
708. Si SB_AIDREGA=1 : A cette époque, cette
personne faisait-elle partie de votre
ménage ?

1.
2.

Oui
Non

SB_QUIMEN_1 à SB_QUIMEN_5 – Appartenance de la personne 1 à 5 Qui aide au Ménage ?
709. Si SB_AIDREGA=1 : Cette personne a-telle été rémunérée pour cette aide ?

1.
2.

Oui
Non

|___|

|___|

|___|

SB_QUIREM_1 à SB_QUIREM_5 – La personne 1 à 5 Qui aide a-t-elle été Rémunérée ?

116

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.
10.06.2004

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.
SB_DONAIDE – Aide Donnée par la personne depuis 12 mois
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

CAPI : poser d’abord 711 en remplissant toutes
les colonnes (1 à 5) de 711 s’il y a lieu puis poser
les autres questions du tableau colonne par
colonne
711. Si SB_DONAIDE=1 : Qui a bénéficié de
votre aide ?

Liste des prestataires
et bénéficiaires
|___|

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

|___|

|___|

|___|

|___|

SB_QUIBEN_1 à SB_QUIBEN_5 – Qui est la personne 1 à 5 qui Bénéficie de l’aide du répondant ?
712. Si SB_DONAIDE=1 : A cette époque, cette
personne faisait-elle partie de votre
ménage ?

1. Oui
2. Non

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

SB_QUIBENM_1 à SB_QUIBENM_5 – Appartenance au Ménage de la pers. 1 à 5 qui Bénéficie de l’aide ?
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C. Soutien psychologique

(Variables préfixées SC_)

713. Au cours des douze derniers mois, avez-vous parlé à quelqu'un de votre vie privée et de votre moral ?
SC_PARLVIE – Avoir Parlé de sa Vie privée ou de son morale depuis 12 mois
1.

Oui 

2.



Non  aller à 716

CAPI : poser d’abord 714 en remplissant toutes les
colonnes (1 à 5) de 714 s’il y a lieu puis poser les autres
questions du tableau colonne par colonne
714. Si SC_PARLVIE=1 : A qui en avez-vous parlé ?
Indiquer jusqu'à 5 personnes en utilisant les
codes de la "Liste des prestataires et
bénéficiaires".

1

Liste des
prestataires
et
bénéficiaires

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

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

SC_AQUIPA_1 à SC_AQUIPA_5 – Qui est la personne 1 à 5 avec qui le répondant a parlé
715. Si SC_PARLVIE=1 : A cette époque, cette
personne faisait-elle partie de votre ménage ?

1. Oui
2. Non

|___|

|___|

|___|

SC_AQUIPAM_1 à SC_AQUIPAM_5 – Appartenance au Ménage de la pers. 1 à 5 avec qui parler

716. Au cours des douze derniers mois, quelqu'un vous a-t-il parlé de sa vie privée et de son moral ?
SC_ECOUVIE – Avoir Ecouté quelqu’un parler de sa Vie privée ou de son morale depuis 12 mois
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

CAPI : poser d’abord 717 en remplissant toutes les
colonnes (1 à 5) de 717 s’il y a lieu puis poser les autres
questions du tableau colonne par colonne
717. Si SC_ECOUVIE=1 : 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

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

SC_QUIECO_1 à SC_QUIECO_5 – Qui est la personne 1 à 5 que le répondant a écouté
718. Si SC_ECOUVIE=1 : A cette époque, cette
personne faisait-elle partie de votre ménage ?

1. Oui
2. Non

|___|

|___|

|___|

SC_QUIECOM_1 à SC_QUIECOM_5 – Qui est la personne 1 à 5 que le répondant a écouté
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D. Maîtrise de l'avenir

(Variables préfixées SD_)

719. Dans quelle mesure pensez-vous avoir le contrôle des aspects suivants de votre vie dans les trois
années à venir ?
Montrer la fiche 325 :

a. votre situation financière

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Enormément

1

2

3

4

N'est pas
concerné
99

3

4

99

3

4

99

2

3

4

99

2

3

4

99

SD_CONFIN – Impression de Contrôler sa situation Financière
b. votre travail

1

2

SD_CONTRA – Impression de Contrôler sa situation de Travail
c. votre logement

1

2

SD_CONLOG – Impression de Contrôler sa situation de Logement
d. votre santé

1

SD_CONSAN – Impression de Contrôler sa Santé
e. votre vie de famille

1

SD_CONVIF – Impression de Contrôler sa Vie de Famille
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E. Bien-être

(Variables préfixées SE_)

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

a. Il y a beaucoup de personnes sur lesquels je peux m’appuyer
en cas de problème

Oui

Plus ou
moins

Non

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

SE_APPUI – Sentiment qu’il y a beaucoup de personne sur qui s’Appuyer
b. J'éprouve un sentiment général de vide
SE_SENVID - Eprouver un Sentiment général de Vide
c. J'aimerais être plus entouré(e)
SE_SOUENT – Souhaiter être plus Entouré
d. Il y a beaucoup de personnes sur lesquels je peux vraiment
compter
SE_BCPERS – Il y a Beaucoup de Personnes sur qui compter
e. Je me sens souvent rejeté(e)
SE_SENREG – Sentiment d’être souvent Rejeté
f. Je me sens proche d'un certain nombre de personnes

SE_SENPRO – Sentiment d’être proche d’un certain nombre de personnes
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…
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

Rarement
ou jamais

Parfois

Souvent

La plupart
du temps
ou toujours

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

SE_CAFARD – Se sentir Cafardeux
b. Je me suis senti déprimé(e)
SE_DEPRIM – Se sentir Déprimé
c. J’ai pensé que j'avais raté ma vie
SE_VIERAT – Sentiment d’avoir Raté sa Vie
d. Je me suis sentie angoissé(e)
SE_ANGOIS – Se sentir Angoissé
e. Je me suis senti(e) seul(e)
SE_SEUL – Se sentir Seul
f. J'ai eu des crises de larmes
SE_LARME – Avoir des crises de Larmes
g. Je me suis senti(e) triste
SE_TRISTE – Se sentir Triste
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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… [CAPI : reproduire la réponse à la variable
MA_ACT_1 (NOI=1)]
AA_VERIFACT – Vérification activité du répondant
CAPI : donner la possibilité à l’enquêteur de corriger la réponse donnée en MA_ACT_1
Consigne enquêteur : Regarder la réponse donnée au début de l’entretien la coder ci-dessous
et suivre les consignes pour poser les questions adéquates.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

salarié ou indépendant ............................................................... aller au texte avant 828
membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole  aller au texte avant 828
Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré ............................. aller au texte avant 828
élève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré ........... aller à 811
chômeur (inscrit ou non à l’ANPE) ............................................. aller à 808
retraité, retiré des affaires ou en préretraite ............................... aller à 814
en congé de maternité ................................................................ aller à 803
en congé de paternité ................................................................ aller à 804
en congé parental ..................................................................... continuer à 802
en congé maladie longue durée ou en incapacité longue durée/permanente
 aller à 817
au foyer ....................................................................................... aller à 819
autre situation ............................................................................. aller à 822

A. Si AA_VERIFACT in {7, 8, 9} : Questions à ceux qui sont en congé de
maternité/paternité ou parental
(Variables préfixées AA_)
802. Si AA_VERIFACT=9 : Votre congé parental est-il à temps plein ou à temps partiel ?
AA_TCONPAR – Temps (plein ou partiel) du Congé Parental
1.
2.

Temps plein ................................................................................................ 
Temps partiel .............................................................................................. 


803. Si AA_VERIFACT in {7, 9} : Quand ce congé a-t-il commencé ?
AA_MCONGE – Mois de début du Congé parental-maternité
AA_ACONGE – Année de début du Congé parental-maternité
mois |___|___|


année

|___|___|___|___|

CAPI : prévoir non réponse mois et non réponse année

804. Si AA_VERIFACT in {7, 8, 9} : 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.
AA_SATCON – Satisfaction (échelle) d’être en Congé de maternité-paternité-parental
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)
Consigne enquêteur : si l’enquêté est en congé paternité, aller au texte 828. Sinon continuer.
- Si AA_VERIFACT=8, aller en 828 ;
- Sinon, si AA_VERIFACT in {7, 9}, continuez
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805. Si AA_VERIFACT in {7, 9} : Avant d’être en congé maternité/parental, quelle était votre situation ?
AA_SITAVC – Situation Avant d’être en Congé parental-maternité








1. Occupait un emploi
 aller à 806
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré  aller à 806
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré  aller à 822
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)  aller à 822
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite  aller à 822
6. Femme ou homme au foyer  aller à 822
7. Autre situation (personne handicapée…)  aller à 822

806. Si AA_SITAVC in {1, 2} : Pourrez-vous reprendre votre travail à la fin de votre congé maternité/
parental ?
AA_APRCON – Possibilité de reprendre le travail Après le Congé
1.

Oui 

2.



Non 



807. a. Si AA_APRCON=1 : Comptez-vous
reprendre votre travail à la fin de votre congé
?

b. Si AA_APRCON=2 : Auriez-vous aimé
reprendre votre travail à la fin de votre congé ?

AA_INTREP – Intention de reprendre le travail

AA_SOUREP – Souhait de reprendre le travail

1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ..................
non, probablement pas .................
oui, probablement .........................
Oui, certainement ..........................

5.






1.
2.
3.

Aller au texte avant 828

Oui ............................................. 
Non ............................................ 
Je n’en suis pas sûr(e) .............. 
Aller au texte avant 828
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B. Si AA_VERIFACT=5 : Questions aux demandeurs d'emploi
(Variables préfixées AB_)
808. Depuis quand êtes-vous au chômage ?
AB_MCHO – Mois de début de Chômage
AB_ACHO – Année de début de Chômage
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

CAPI : prévoir non réponse mois et non réponse 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.
AB_SATCHO – Satisfaction (échelle) d’être au Chômage
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__|(modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

810. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?
AB_INTEMP – Intention de prendre un Emploi dans les trois ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas................................................................................
Non, probablement pas ..............................................................................
Oui, probablement ......................................................................................
Oui, certainement .......................................................................................

 aller à 822
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C. Si AA_VERIFACT=4 : Questions aux étudiants

(Variables préfixées AC_)

811. Depuis quand êtes-vous élève/étudiant/en formation ?
AC_MDEBET – Mois de Début d’Etudes
AC_ADEBET – Année de Début d’Etudes
mois |___|___|
année
0000. Encore au lycée

|___|___|___|___|

CAPI : prévoir non réponse mois et non réponse année

812. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être élève/étudiant(e)/ en formation ? Pouvez vous
m'indiquer une valeur sur cette échelle de satisfaction.
AC_SATETU – Satisfaction (échelle) d’être élève-Etudiant
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

813. Comptez-vous terminer vos études d’ici trois ans ?
AC_INTFINET – Intention de Finir ses Etudes d’ici 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 

 aller à 822
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D. Si AA_VERIFACT=6 : Questions aux retraités

(Variables préfixées AD_)

814. Quand êtes-vous parti(e) à la retraite ?
AD_MDEPRET – Mois de Départ en Retraite
AD_ADEPRET – Année de Départ en Retraite
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

815. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être à la retraite ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur
cette échelle de satisfaction.
AD_SATRET – Satisfaction (échelle) d’être à la Rtraite
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

816. Comptez-vous retravailler dans les trois années à venir ?
AD_INTTRA – Intention de reTravailler dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.
5.

Non, certainement pas................................................................................
Non, probablement pas ..............................................................................
Oui, probablement ......................................................................................
Oui, certainement .......................................................................................

 aller à 822
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E. Si AA_VERIFACT=10 : Questions à ceux qui sont en congé maladie longue
durée ou en incapacité permanente
(Variables préfixées AE_)
817. Depuis quand êtes-vous en congé maladie/en incapacité de longue durée ?
AE_MCONMAL – Mois de début du Congé Maladie ou incapacité
AE_ACONMAL – Année de début du Congé Maladie ou incapacité
mois |___|___|
année
0000. Depuis toujours

|___|___|___|___|

818. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?
AE_INTEMP – Intention de prendre un Emploi dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 


 aller à 823
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F. Si AA_VERIFACT=11 : Questions à ceux qui restent au foyer
(Variables préfixées AF_)
819. Depuis quand êtes-vous femme/homme au foyer ?
AF_MFOYER – Mois de début du statut de parent au Foyer
AF_AFOYER – Année de début du statut de parent au Foyer
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
0000. A toujours été au foyer

CAPI : prévoir non réponse mois et non réponse année

820. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de rester au foyer ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur
cette échelle de satisfaction ?
AF_SATFOY – Satisfaction (échelle) d’être parent au Foyer
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

821. Comptez-vous prendre un emploi ou vous installer à votre compte dans les trois années à venir ?
AF_INTEMP – Intention de prendre un Emploi dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.
5.

Non, certainement pas................................................................................
Non, probablement pas ..............................................................................
Oui, probablement ......................................................................................
Oui, certainement .......................................................................................

 aller à 822
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G. Si AA_VERIFACT in {4, 5, 6, 10, 11, 12} ou AA_SITAVC in {3, 4, 5, 6, 7} : Emploi précédent
(Variables préfixées AG_)
822. Actuellement, parallèlement à votre situation, exercez-vous une activité professionnelle, même à
temps partiel ?
AG_TRAVACT – La personne Travaille-t-elle Actuellement
1.

Oui   aller à 828

2.

Non 

823. Avant d’être dans cette situation, aviez-vous déjà travaillé ?
AG_DEJATRA – Indicateur sur le fait d’avoir Déjà Travaillé
1.

Oui 

2.

Non   aller à 859

824. Si AG_DEJATRA=1 : En quelle année avez-vous travaillé pour la première fois (durant au moins trois
mois consécutifs) ?
AG_MPREMEMP – Mois du Premier Emploi
AG_APREMEMP – Année du Premier Emploi
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

CAPI : prévoir NR et NSP mois et année

J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la dernière situation professionnelle que vous avez
occupée. 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.
825. Si AG_DEJATRA=1 et AG_TRAVACT=2 : Etiez-vous :
F4
(F)

AG_STATUT - Statut dans l’emploi

 1. salarié(e) de l’Etat ?
 2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
 3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
 4. salarié(e) chez un particulier ?
 5. il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
 6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
 7. indépendant(e) ou à son compte ?
Si AG_STATUT= 5, passer en F17
826. Si AG_STATUT≠5 : Quelle était votre profession principales ?
F7
(O)

AG_PROF - Profession principale

en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi
1. Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé, ou quand l’option a été prise de
poser toutes les questions

128

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.
10.06.2004

Si AG_STATUT = 6 ou 7 (non salarié), on passe en F11. Sinon :
F8
(SO)

AG_TYPEMP Type d’emploi

Quel était le type de votre emploi?
 1. apprentissage sous contrat
 2. placement par une agence d’intérim
 3. stage rémunéré en entreprise
 4. emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
 5. autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
 6. à temps complet
 7. à temps partiel
F9
(F)

AG_CLASSIF Classification dans l’emploi

Dans votre emploi, étiez-vous classé...
Si AG_STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :








1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si AG_STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :






F10
(SO)

1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne ?
personnel de catégorie B ou assimilé ?
personnel de catégorie A ou assimilé ?
personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?

AG_FONC Fonction principale

Dans votre emploi, quelle était votre fonction principale?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
on passe en F12

production, chantier, exploitation
installation, réparation, maintenance
gardiennage, nettoyage, entretien ménager
manutention, magasinage, logistique
secrétariat, saisie, accueil
gestion, comptabilité
commercial, technico-commercial
études, recherche et développement, méthodes
enseignement
soin des personnes
autre fonction

F11
AG_NBSALAR Nombre de salariés
(F)
Si l’enquêté est chef d’entreprise ou à son compte (AG_STATUT = 6 ou 7):
Combien de salariés employiez-vous?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
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 2. 10 salariés ou plus
F12
AG_ACTECO Activité économique de l’établissement
(SO)
F13
AG_ACTECOLIB Libellé de l’activité économique de l’établissement
(SO)
Quelle était l’activité de l’établissement qui vous employait ou que vous dirigiez ?
(F12) Codification hiérarchique
Si AG_ACTECO rempli, on passe la F11. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à
cocher,
Si AG_ACTECO = nsp et :
(F13) Activité déclarée en clair (40 caractères au maximum) …………………
Les questions F14 à F16 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs

F14
(O)
F15
(O)

AG_SUPH Superficie de l’exploitation agricole (hectares)
AG_SUPA Superficie de l’exploitation agricole (ares)

(F14) Quelle était la superficie de votre exploitation (en hectares s.a.u.) ?
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F15) Quelle était précisément la superficie en ares ?
F16
(F)

……………

…………….

AG_PRODAG Orientation des productions agricoles

Quelle était l’orientation des productions agricoles ?
 Polyculture (culture des terres labourables)
 Maraîchage ou horticulture
 Vigne ou arbres fruitiers
 Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
 Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
 Polyculture – élevage
 Elevage d’herbivores et de granivores
 Autre
aller à la question 825
Si AG_STATUT = 5 : Questions F17 à F24
F17
(O)

AG_PROF Profession principale

Quelle était la profession principale de la personne que vous aidiez ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi
F18

AG_NBSALAR Nombre de salariés
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(F)
Combien de salariés la personne que vous aidiez employait-t-elle ?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
F19
AG_ACTECO Activité économique de l’établissement
(SO)
F20
AG_ACTECOLIB Libellé de l’activité économique de l’établissement
(SO)
Quelle était l’activité de l’établissement dirigé par la personne que vous aidiez?
(F19) Codification hiérarchique
Si AG_ACTECO rempli, on passe la F21. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à
cocher,
Si AG_ACTECO = nsp et :
(F20) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F21 à F23 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs. Sinon
passer en F24
F21
(O)
F22
(O)

AG_SUPH Superficie de l’exploitation agricole (hectares)
AG_SUPA Superficie de l’exploitation agricole (ares)

(F21) Quelle était la superficie de l’exploitation de la personne que vous aidiez (en hectares s.a.u.) ?
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F22) Quelle était précisément la superficie en ares ?
…………….
F23
(F)

AG_PRODAG Orientation des productions agricoles

Quelle était l’orientation des productions agricoles ?








F24
(F)

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

AG_TYPAF Type de travail de l’aide familial
Faisiez-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
1. oui
2. non
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827. Pour quelle raison principale avez-vous cessé d'exercer cette activité ?
AG_RAIARR – Raison principale d’avoir Arrêté d’exercer une profession
Montrer la fiche 827 : Raison de la cessation d'activité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique,
etc.) .............................................................................................................
Retraite anticipée imposée par l’employeur ..............................................
Retraite obligatoire (a atteint l’âge limite pour prendre sa retraite) ............
Décision de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes .........................
Fin de contrat/ fin d’emploi à durée déterminée .........................................
Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale
où vous travailliez .......................................................................................
Mariage .......................................................................................................
Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants ..................... 
Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou
handicapée(s) .............................................................................................
Déménagement dû au travail du conjoint ...................................................
Pour faire des études ..................................................................................
Service militaire ou civil...............................................................................
Incapacité ou maladie de l’enquêté(e) ........................................................
Autre raison. _______________________________________________ 
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H. Si AA_VERIFACT in {1, 2, 3, 8} ou AG_TRAVACT=1 ou AA_SITAVC in {1, 2} : Questions à
ceux qui travaillent ou sont en congé maternité/paternité/parental
(Variables préfixées AH_)
828. En quelle année avez-vous travaillé pour la première fois (durant au moins trois mois consécutifs) ?
AH_MPREMEMP – Mois du Premier Emploi
AH_APREMEMP – Année du Premier Emploi
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

CAPI : prévoir NR et NSP mois et année

(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.
829.
F4 (F) AH_STATUT Statut dans l’emploi
Etes-vous:








1. salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

Si AH_STATUT= 5, passer en F17
Si AH_STATUT ≠ 5 :
F7 (O) AH_PROF Profession principale
Quelle est votre profession principale?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi
Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé, ou quand l’option a été prise de
poser toutes les questions
Si AH_STATUT = 6 ou 7 (non salarié), on passe en F11. Sinon :
F8
(SO)

AH_TYPEMP Type d’emploi
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Quel est votre type d’emploi?
 1. apprentissage sous contrat
 2. placement par une agence d’intérim
 3. stage rémunéré en entreprise
 4. emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
 5. autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
 6. à temps complet
 7. à temps partiel
F9 (F)

AH_CLASSIF Classification dans l’emploi

Dans votre emploi, êtes-vous classé comme ...
Si AH_STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
 1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
 2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
 3. technicien(ne) ?
 5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
 7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
 9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
 10. directeur général, adjoint direct ?
Si AH_STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :
 1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
 2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
 3. technicien(ne ?
 4. personnel de catégorie B ou assimilé ?
 6. personnel de catégorie A ou assimilé ?
 8. personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?
F10(SO
AH_FONC Fonction principale
)
Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale?
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
on passe en F12

production, chantier, exploitation
installation, réparation, maintenance
gardiennage, nettoyage, entretien ménager
manutention, magasinage, logistique
secrétariat, saisie, accueil
gestion, comptabilité
commercial, technico-commercial
études, recherche et développement, méthodes
enseignement
soin des personnes
autre fonction

F11
AH_NBSALAR Nombre de salariés
(F)
Si l’enquêté. est chef d’entreprise ou à son compte (AH_STATUT = 6 ou 7):
Combien de salariés employez-vous?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
F12
AH_ACTECO Activité économique de l’établissement
(SO)
F13
AH_ACTECOLIB Libellé de l’activité économique de l’établissement
(SO)
Quelle est l’activité de l’établissement qui emploie PRENOM ou que PRENOM dirige ?
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(F12) Codification hiérarchique
Si AH_ACTECO rempli, on passe la F11. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à
cocher,
Si AH_ACTECO = nsp et :
(F13) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F14 à F16 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs
F14
(O)
F15
(O)

AH_SUPH Superficie de l’exploitation agricole (hectares)
AH_SUPA Superficie en ares (ares)

(F14) Quelle est la superficie de l’exploitation de PRENOM (en hectares s.a.u.) ?
Si la superficie est inférieure à 5 ha :

……………

(F15) Quelle est précisément la superficie en ares ? …………….
F16
(F)

AH_PRODAG Orientation des productions agricoles

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?








aller en F25

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

Si AH_STATUT = 5 : Questions F17 à F24
F17
(O)

AH_PROF Profession principale

Quelle est la profession principale de la personne que vous aidez ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi

F18
(F)

AH_NBSALAR Nombre de salariés

Combien de salariés la personne que vous aidez emploie-t-elle ?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
135

22.04.2004

F19
AH_ACTECO Activité économique de l’établissement
(SO)
F20
AH_ACTECOLIB Libellé de l’activité économique de l’établissement
(SO)
Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne que vous aidez ?
(F19) Codification hiérarchique
Si AH_ACTECO rempli, on passe la F21. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la modalité à
cocher,
Si AH_ACTECO = nsp et :
(F20) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F21 à F23 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs. Sinon
passer en F24
F21
(O)
F22
(O)

AH_SUPH Superficie de l’exploitation agricole (hectares)
AH_SUPA Superficie en ares (ares)

(F21) Quelle est la superficie de l’exploitation de la personne que vous aidez (en hectares s.a.u.) ?
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F22) Quelle est précisément la superficie en ares ?
…………….
F23
(F)

AH_PRODAG Orientation des productions agricoles

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?








F24
(F)

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

AH_TYPAF Type de travail de l’aide familial
Faites-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
 1. oui
 2. non

830. Quand avez-vous commencé ce travail ?
AH_MDEBEMP – Mois de Début de l’Emploi actuel
AH_ ADEBEMP – Année de Début de l’Emploi actuel
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

831. Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ?
AH_TP – Travail à Temps Partiel ou plein
1.
2.

Temps plein ................................................................................................
Temps partiel ..............................................................................................
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832. Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine dans le cadre de ce travail, y compris
les heures supplémentaires ?
AH_NBHEUR – Nombre d’Heures travaillées par semaine
|___|___| heures par semaine

833. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où vous travaillez généralement?
AH_LIEUTRA – Description du lieu de Travail
1.
2.
3.
4.

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

834. En général, à quel moment travaillez-vous ? .
AH_EMPTPS1 – Emploi du Temps de travail 1 de la personne
=> consigne enquêteur : Ne pas dire d’emblée que plusieurs réponses sont possibles
AH_EMPTPS 2 – Emploi du Temps de travail 2 de la personne
AH_EMPTPS 3 – Emploi du Temps de travail 3 de la personne
Combinaison de trois réponses possible
Montrer la fiche 834 : 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 ....................................................... 

- Si l’enquêté est a son compte ou chef d’entreprise salarié (Si AH_STATUT=7) aller à 846.
- Sinon (Si AH_STATUT7) continuer

Si AH_STATUT7 : Questions aux salarié(e)s
835. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail actuel ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur
sur cette échelle de satisfaction.
AH_SATTRA – Satisfaction (échelle) du Travail actuel
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

836. Supervisez-vous ou coordonnez-vous le travail d'autres personnes ?
AH_SUPERV – La personne Supervise-t-elle le travail d’autres
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1.

Oui 

2.
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837. 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 ?
AH_SEXRATIO – Proportion d’hommes et femmes dans l’entreprise
1.
2.
3.

En majorité d'hommes ................................................................................ 
En majorité de femmes ............................................................................... 
Autant d'hommes que de femmes ............................................................. 


838. S’agit-il d’une entreprise ou d’une organisation…
AH_TYPENT – Type de l’entreprise ou organisation
1.
2.
3.

privée, y compris les associations à but non lucratif .................................. 
publique ...................................................................................................... 
mixte ........................................................................................................... 


839. Pouvez-vous bénéficier, 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 ?
1.

AH_AVGARENF – Avantage de Garde d’Enfants dans l’entreprise
2.

NSP

1 

2 

97 

1 

2 

97 

1 

2 

97 

1 

2 

97 

Education et formation

AH_AVFORMA – Avantage de Formation dans l’entreprise
4.

Non

Services médicaux ou assurance maladie

AH_AVSERMED – Avantage de Service Médicaux dans l’entreprise
3.

Oui

Garde d’enfants ou crèche

Logement

AH_AVLOG – Avantage de Logement dans l’entreprise

840. Votre employeur autorise-t-il des aménagements d’horaires pour convenances personnelles ? (par
exemple en fonction de l'emploi du temps de vos enfants) ?
AH_EMPLAR – Employeur Arrangeant
1.

Oui 

2.

Non 

841. 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 ?
AH_CONTRAT – Type de Contrat
A durée indéterminée .................................................................................
A durée déterminée ....................................................................................
Contrat par Agence d’Intérim, travail à la tâche, vacations ........................
0. Pas de contrat .............................................................................................


1.
2.
3.






842. Indépendamment de vos horaires de travail, comment caractériseriez-vous la régularité ou l'irrégularité
de votre travail ?
AH_REGTRA – Régularité du Travail de la personne
1.
2.
3.

C’est un travail continu tout au long de l'année .......................................... 
C’est un travail saisonnier........................................................................... 
C’est un travail intermittent ......................................................................... 
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4.
5.

C’est un travail occasionnel ........................................................................ 
Autre............................................................................................................ 

843. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail du point de vue de la sécurité de l'emploi ,
c’est-à-dire du risque de le perdre éventuellement ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur sur cette
échelle de satisfaction.
AH_SATSEC – Satisfaction (échelle) quant à la Sécurité de l’emploi de la personne
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

844. Comptez-vous changer d'entreprise ou vous installer à votre compte d’ici trois ans ?
AH_INTCHA – Intention de Changer d’entreprise dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 


845. Comptez-vous cesser de travailler d’ici trois ans ?
AH_INTCES – Intention de Cesser son activité dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
Oui, certainement........................................................................................ 

 Aller à 850
Si AH_STATUT=7 : : Questions à ceux qui sont à leur compte
846. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d'être à votre compte ? Pouvez-vous m'indiquer une valeur
sur cette échelle de satisfaction.
AH_SATASC – Satisfaction (échelle) quant au fait d’être A Son Compte
Montrer la fiche Echelle de satisfaction.
Valeur sur l'échelle de satisfaction : |__|__| (modalités de 0 « pas du tout » à 10 « tout à fait »)

847. 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…
AH_INTDEV – Intention de Développer son entreprise
1.
2.
3.
4.
97.

grossir et se développer ............................................................................. 
continuer comme elle est aujourd'hui ......................................................... 
décliner ....................................................................................................... 
sans doute disparaître ................................................................................ 
ne sait pas................................................................................................... 



848. Comptez-vous monter une nouvelle entreprise ou prendre un nouvel emploi dans les
trois années à venir ?
AH_INTNEW – Intention de monter une Nouvelle entreprise
1.
2.
3.

Non, certainement pas ................................................................................ 
Non, probablement pas............................................................................... 
Oui, probablement ...................................................................................... 
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Oui, certainement ....................................................................................... 

4.

849. Comptez-vous cesser d'exercer un travail rémunéré dans les trois années à venir ?
AH_INTARR – Intention d’Arrêter de travailler dans les 3 ans
Non, certainement pas................................................................................
Non, probablement pas ..............................................................................
Oui, probablement ......................................................................................
Oui, certainement .......................................................................................

1.
2.
3.
4.







Si AA_VERIFACT in {1, 2, 3} ou AG_TRAVACT=1 : Questions à tous ceux qui travaillent
actuellement
Si l’enquêté est en congé parental ou en congé maternité, aller à texte avant 851
850. Si AA_VERIFACT in {1, 2, 3} ou (AG_TRAVACT=1 et AA_VERIFACT{7, 9}) : A quelle fréquence
les événements suivants sont-ils survenus au cours des trois derniers mois ?
Montrer la fiche 850
Plusieurs
fois par
semaine

Plusieurs
fois par
mois

Une ou deux
fois par
mois

Jamais

N’est pas
concerné

1

2

3

4

99

3

4

99

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

AH_FEFATIM – Fréq. de l’Evénement ‘Fatigue à la Maison’ depuis 3 mois
b. J'ai eu du mal à assumer mes responsabilités
familiales car j'ai passé beaucoup de temps au
travail

1

2

AH_FERESF – Fréq. de l’Evénement ‘difficultés à assumer les Responsabilités Familiales’ depuis 3 mois
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

99

3

4

99

AH_FEFATIT – Fréquence de l’Evénement ‘Fatigue au Travail’ depuis 3 mois
d. J'ai eu du mal à me concentrer au travail à
cause de mes responsabilités familiales

1

2

AH_FECONCT – Fréquence de l’Evénement ‘difficultés à se Concentrer au Travail’ depuis 3 mois

- Si l'enquêté a plus de 45 ans et n'est pas à la retraite, continuez ; sinon aller à 855
=> Si MA_AGE>45 et MA_ACT_16 => continuer en 851
=> Si [(MA_AGE>45 et MA_ACT_1=6) ou MA_AGE<=45] => aller à 855

851. Si MA_AGE>45 et MA_ACT_16 : Comptez-vous prendre votre retraite (anticipée ou non) d’ici trois
ans ?
AH_INTRET – Intention de prendre sa Retraite dans les 3 ans
1.
2.
3.
4.

Non, certainement pas................................................................................
Non, probablement pas ..............................................................................
Oui, probablement ......................................................................................
Oui, certainement .......................................................................................
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852. Si MA_AGE>45 et MA_ACT_16 : Supposons maintenant que vous preniez votre retraite dans les
trois années à venir. Pensez-vous que cela serait mieux ou moins bien …
Montrer la fiche 324 : Mieux ou moins bien.

a. pour pouvoir faire ce que vous voulez

Beaucoup
mieux

Mieux

1

2

Ni mieux
ni moins
bien
3

4

Beaucoup
moins
bien
5

3

4

5

3

4

5

4

5

Moins
bien

AH_CRLIBRE – Conséquences Retraite pour pouvoir ce qu’on veut (Libre)
b. pour votre situation financière

1

2

AH_CRFINAN – Conséquences Retraite sur la situation Financière
c. pour ce que les gens pensent de vous

1

2

AH_CRAUTP – Conséquences Retraite sur ce que les Autres Pensent
d. pour la joie et la satisfaction que vous procure
la vie

1

2

3

AH_CRJOIVI – Conséquences Retraite sur la Joie et satisfaction de la Vie
e. pour votre santé

1

2

3

4

5

2

3

4

5

AH_CRSANTE – Conséquences Retraite sur la Santé
f. Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1 : pour vous
sentir proche de votre conjoint ou partenaire

1

AH_CRPROCJ – Conséquences Retraite pour se sentir Proche de son Conjoint
g. Si EB_NBENFTOT>0 : pour vous sentir
proche de vos enfants ou petits-enfants

1

2

3

4

5

AH_CRPROEF – Conséquences Retraite pour se sentir Proche de ses Enfants

853. Si MA_AGE>45 et MA_ACT_16 : Dans quelle mesure la décision de prendre votre retraite au cours
des trois années à venir dépend-elle des facteurs suivants:
Montrer la fiche 325 : Dans quelle mesure votre décision dépend de… ?
Pas du
tout
1

a. de votre situation financière

3

Enormément
4

N'est pas
concerné
99

3

4

99

3

4

99

3

4

99

Un peu

Beaucoup

2

AH_DRFINAN – Décision Retraite dépend de la situation Financière
b. de votre travail

1

2

AH_DRTRAV – Décision Retraite dépend du Travail de la personne
c. de votre santé

1

2

AH_DRSANT – Décision Retraite dépend de la Santé de la personne
d. de votre vie de famille

1

2

AH_DRVIFAM – Décision Retraite dépend de la Vie Familiale de la personne
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854. Si MA_AGE>45 et MA_ACT_16 : 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 328 : Vrai ou faux

a. Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1 :
Votre conjoint pense que vous devriez
prendre votre retraite d’ici trois ans

Vrai

Plutôt
vrai

Ni vrai
ni faux

Plutôt
faux

Faux

N'est pas
concerné

1

2

3

4

5

99

5

99

5

99

5

99

AH_VFCONIN – Vrai-Faux le Conjoint Incite la pers. à prendre sa retraite
b. Si EB_NBENFTOT>0 : Vos enfants
pensent que vous devriez prendre
votre retraite d’ici trois ans

1

2

3

4

AH_VFENFIN – Vrai-Faux les Enfants Incitent la pers. à prendre sa retraite
c. La plupart de vos amis pensent que
vous devriez prendre votre retraite d’ici
trois ans

1

2

3

4

AH_VFAMIIN – Vrai-Faux les Amis Incitent la pers. à prendre sa retraite
d. La plupart des autres membres de
votre famille pensent que vous devriez
prendre votre retraite d’ici trois ans

1

2

3

4

AH_VFFAMIN – Vrai-Faux la Famille Incite la pers. à prendre sa retraite
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I. Si AA_VERIFACT in {1, 2, 3} ou AG_TRAVACT=1 : Activité complémentaire
(Variables préfixées AI_)
855. 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.
AI_AUTACT – Autre Activité
1.

Oui 

2.



Non   aller à 859

856. Si AI_AUTACT=1 : Habituellement, combien d'heures par semaine consacrez-vous à ce travail, y
compris les heures supplémentaires ?
AI_AANBH – Autre Activité : Nombre d’Heures
|___|___|heures par semaine

857. Si AI_AUTACT=1 : S’agit-il…
AI_AATYPTRA – Autre Activité : Type du Travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d’un travail salarié .................................................................................................
d’un travail à votre compte ou comme chef d’entreprise salarié(e) ......................
d’un travail en tant qu’employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale ........
d’une travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou
d'un apprentissage rémunéré ...............................................................................
de petits boulots ....................................................................................................
d'un travail d'un autre type ? ................................................................................ 

858. Si AI_AUTACT=1 :
F28
(F)

AI_STATUT Statut dans l’emploi complémentaire

Dans cet autre travail, êtes-vous :








1. salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

 0. sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…)
Si AI_STATUT = 0 :
F29
(O)

on passe à 859. Sinon :

AI_PROF Profession dans l’emploi complémentaire

Si AI_STATUT ≠ 5 :
Quelle est votre profession ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Si AI_STATUT = 5 :
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Quelle est la profession principale de la personne que vous aidez ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour préciser
l’emploi
Si AI_STATUT = 5 à 7 (non salarié) : on passe à 859
Si AI_STATUT = 1 à 4 ( salarié) :

F30
(F)

AI_CLASSIF Classification dans l’emploi complémentaire

Dans cet, êtes-vous classé(e) comme ...
Si AI_STATUT = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :








1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si AI_STATUT = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) :







1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne) ?
personnel de catégorie B ?
personnel de catégorie A ?
personnel de catégorie C ou D ?
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J. A tout le monde : Revenus

(Variables préfixées AJ_)

CAPI : poser d’abord 859 en remplissant toutes les colonnes (1 à 9) de 859 s’il y a lieu
puis poser les autres questions du tableau colonne par colonne
859. Cette liste présente différents types
de revenus. Pouvez-vous m'indiquer
tous les types de revenus que vous
avez personnellement perçus au
cours des douze derniers mois.
Noter tous les types de revenus
perçus.

2

3

4

5

6

7

8

9

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Montrer la fiche 859: Types de revenus
0. pas de revenus  aller à 901
1. revenus de l'activité principale (salaire, traitement, primes,
revenu d’une activité non salariée)
yc 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires,
salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations.
2. revenus d'une activité complémentaire (salaire, traitement,
prime, revenu d’une activité non salariée)
yc 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires,
salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations.
3. pension de retraite ou de préretraite
4. pension de réversion ou d'ancien combattant
5. prestation liée à la maladie ou l’incapacité (AAH, pension
invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières…)
6. indemnités de congé maternité/paternité
7. indemnités de congé parental (APE/PAJE)
8. allocation chômage
9. prestations sociales (RMI, minimum vieillesse, API)
10. allocation ou bourse d'études

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

861. Quel était le montant net moyen de
[indiquer le type de revenus]?

1

AJ_TYPREV_1 à AJ_TYPREV_9
– Type des Revenus 1 à 9

|___|
Nombre de fois

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

AJ_FREV_1 à AJ_FREV_9
– Fréquence de perception des Revenus 1 à 9

Noter le montant et aller à 860 pour le type de revenus
suivant. Si pas d’autres type de revenus perçus aller à
901

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 99.

Ne sait pas

AJ_MEREV_1 à AJ_MEREV_9
– Montant net moyen (en Euros) des Revenus 1 à 9

 continuer à 862
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Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

CAPI : poser d’abord 859 en remplissant toutes les colonnes (1 à 9) de 859 s’il y a lieu
puis poser les autres questions du tableau colonne par colonne
travail. Merci de m'indiquer le montant net,
c'est-à-dire les sommes que vous avez
effectivement perçues.

98.

1

2

Refuse de répondre  aller à 860 pour le type
de revenus suivant

3

4

5

10.06.2004

6

7

8

9

AJ_MFREV_1 à AJ_MFREV_9
– Montant net moyen (en francs) des Revenus 1 à 9

Montrer la fiche 862 : Fourchette de revenus.
862. Si AJ_MEREV_x in {97, 98} et
AJ_MFREV_x in {97, 98} : Merci de
1.
499 € ou moins
2.
de 500 à 999 €
regarder cette fiche et de m'indiquer
3.
de 1 000 à 1 499 €
la fourchette du montant
4.
de 1 500 à 1 999 €
approximatif que représentent à
5.
de 2 000 à 2,499 €
chaque fois ces [indiquer le type de
6.
de 2 500 à 2,999 €
revenus].
7.
8.

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

de 3 000 à 4,999 €
5 000 € ou plus

CAPI : Prévoir de proposer des fourchettes de
revenus en EUROS et en FRANCS
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

|___|

AJ_FOUREV_1 à AJ_FOUREV_9
– Fourchette de Revenus 1 à 9

3.299 F ou moins
3.300 F à 6.499 F
6.500 F à 9.799 F
9.800 F à 13.099 F
13.100 F à 16.399
16.400 F à 19.699 F
19.700 à 32.799 F
32.800 ou plus

99. Ne sait pas
98. Refuse de répondre
Aller à 860 pour le type de revenus perçus suivant.

 aller à 901
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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.]
- Si l'enquêté a un conjoint ou partenaire non cohabitant, continuer ;
=> Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1 continuer
- Sinon, aller à 1001
=>Si EA_VERIFC1 et CB_REL1 :  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 donnée dans
le tableau de composition du ménage ou réponse à 319] [CAPI : reproduire la réponse à la
variable MA_ACT_n (n=NOI du conjoint) ou à CB_ACT]
RA_VERIFACTC – Vérification activité du Conjoint
CAPI : donner la possibilité à l’enquêteur de corriger la réponse à MA_ACT_n ou à CB_ACT
salarié(e) ou indépendant(e) .................................................  aller au texte avant 916
membre d'une entreprise familiale ou d'une exploitation
agricole .................................................................................  aller au texte avant 916
3. Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré .......................  aller au texte avant 916
4. chômeur (inscrit ou non à l’ANPE) ........................................  aller à 907
5. Elève, étudiant(e), en formation ou en stage non rémunéré  aller à 908
6. retraité(e) ou préretraité(e) ...................................................  aller à 909
7. en congé maternité ...............................................................  aller à 903
8. en congé paternité .................................................................  aller au texte avant 916
9. en congé parental ................................................................  continuer à 902
10. en congé maladie de longue durée, en incapacité de longue durée/
permanente ............................................................................  aller à 910
11. au foyer .................................................................................  aller à 911
12. autre. Précisez : ....................................................................  aller à 912
1.
2.
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A. Si RA_VERIFACTC in {7, 8, 9} : Questions à ceux dont le conjoint est en
congés de maternité/paternité ou parental
(Variables préfixées RA_)

902. Si RA_VERIFACTC=9 : Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle un congé à temps plein ou à temps
partiel ?
RA_TCONPARC – Temps (plein ou partiel) du Congé Parental du conjoint
1.
2.

Temps plein ................................................................................................ 
Temps partiel .............................................................................................. 


903. (Si RA_VERIFACTC in {7, 8, 9}) : Quand ce congé a-t-il/elle commencé ?
RA_MCONGEC – Mois de début du Congé parental-maternité du Conjoint
RA_ACONGEC – Année de début du Congé parental-maternité du Conjoint
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

904. Avant d’être en congé maternité/parental, quelle était la situation de votre conjoint ?
RA_SITAVCC – Situation du Conjoint Avant d’être en Congé parental-maternité








1. Occupait un emploi  continuer en 905
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré  continuer en 905
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré  aller à 912
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)  aller à 912
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite  aller à 912
6. Femme ou homme au foyer  aller à 912
7. Autre situation (personne handicapée…)  aller à 912

905. Votre conjoint/partenaire aura-t-il/elle la possibilité de reprendre son travail à la fin du congé de
maternité/paternité/parental ?
RA_APRCONC – Possibilité de reprendre le travail Après le Congé pour le Conjoint
1.

Oui 

2.



906. a. Si RA_APRCONC=1 : Votre
conjoint/partenaire a-t-il/elle l'intention de
reprendre son travail à la fin de son congé ?
RA_INTREPC – Intention du Conjoint de
Reprendre son travail
1.
Oui ...................................
2.
Non ..................................
3.
Oui, probablement ...........
97.
Il/elle ne sait pas..............

Non 


3.

Ne sait pas 



906. b. Si RA_APRCONC in {2, 3} : Votre
conjoint/partenaire aimerait-il/elle avoir la
possibilité de reprendre son travail à la fin de
son congé ?
RA_SOUREPC – Souhait du Conjoint de Reprendre
son travail
1.
Oui ...................................
2.
Non ..................................
3.
Oui, probablement ...........
97.
Il/elle ne sait pas..............

Aller au texte avant 916
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B. Si RA_VERIFACTC=4 : Questions à ceux dont le conjoint est demandeur
d'emploi
(Variables préfixées RB_)
907. Si RA_VERIFACTC=4 : Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle au chômage ?
RB_MCHOC – Mois de début du Chômage du Conjoint
RB_ACHOC – Année de début du Chômage du Conjoint
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

 aller à 912
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C. Si RA_VERIFACTC=5 : Questions à ceux dont le conjoint est étudiant
(Variables préfixées RC_)
908. Si RA_VERIFACTC=5 : Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle élève/étudiant(e)/en
formation/en stage ?
RC_MDEBETC – Mois de début d’Etudes du Conjoint
RC_ADEBETC – Année de début d’Etudes du Conjoint
mois |___|___|
année
0000. Encore au lycée

|___|___|___|___|

 aller à 912
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D. Si RA_VERIFACTC=6 : Questions à ceux dont le conjoint est retraité
(Variables préfixées RD_)
909. Si RA_VERIFACTC=6 : Quand votre conjoint/partenaire est-il/elle parti(e) à la retraite/préretraite ?
RD_MDEPRETC – Mois de Départ en Retraite du Conjoint
RD_ADEBRETC – Année de Départ en Retraite du Conjoint
mois |___|___|

année

|___|___|___|___|

 aller à 912
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E. Si RA_VERIFACTC=10 : Questions à ceux dont le conjoint est en congé
maladie/incapacité de longue durée
(Variables préfixées RE_)
910. Si RA_VERIFACTC=10 : Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle en congé
maladie/incapacité de longue durée ?
RE_MCONMALC – Mois de Début du Congé de Maladie du Conjoint
RE_ACONMALC – Année de Début du Congé de Maladie du Conjoint
mois |___|___|
année
0000. Depuis jours

|___|___|___|___|

 aller à 912
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F. Si RA_VERIFACTC=11 : Questions à ceux dont le conjoint reste au foyer
(Variables préfixées RF_)
911. Si RA_VERIFACTC=11 : Depuis quand votre conjoint/partenaire est-il/elle au foyer ?
RF_MFOYERC – Mois de début du statut de parent au Foyer du Conjoint
RF_AFOYERC – Année de début du statut de parent au Foyer du Conjoint
mois |___|___|
année |___|___|___|___|
0000. a toujours été au foyer
 aller à 912
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G. Si RA_VERIFACTC in {4, 5, 6, 10, 11, 12} ou RA_SITAVCC in {3, 4, 5, 6, 7} : Emploi
précédent du conjoint
(Variables préfixées RG_)
912. Avant d’être dans cette situation, votre conjoint/partenaire avait-il/elle déjà travaillé ?
RG_DEJATRAC – Indicateur sur le fait que le Conjoint ait déjà travaillé
1.

Oui 

2.

Non   aller à 929

913. Si RG_DEJATRAC=1 : Et actuellement, parallèlement à sa situation actuelle, votre
conjoint/partenaire exerce-t-il/elle une activité professionnelle, même à temps partiel ?
RG_TRAVACTC – Le conjoint travaille-t-il/elle actuellement
1.

Oui   aller au texte avant 916

2.

Non 

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.
914. Si RA_DEJATRAC=1 et RG_TRAVACTC=2 : Etiez-vous…
F4 (F) RG_STATUTC Statut dans l’emploi du conjoint
 1. salarié(e) de l’Etat ?
 2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
 3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
 4. salarié(e) chez un particulier ?
 5. il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
 6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
 7. indépendant(e) ou à son compte ?
97.
Ne sait rien sur le travail de son conjoint/partenaire  aller à 929
Si RG_STATUTC = 5, passer en F17
Si RG_STATUTC ≠ 5 :
F7 (O) RG_PROFC Profession principale du conjoint
Quelle était sa profession principale?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour
préciser l’emploi
Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé, ou quand l’option a été prise de
poser toutes les questions

Si RG_STATUTC = 6 ou 7 (non salarié), on passe en F11. Sinon :
F8
(SO)

RG_TYPEMPC Type d’emploi du conjoint
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Quel était le type de son emploi?
 1. apprentissage sous contrat
 2. placement par une agence d’intérim
 3. stage rémunéré en entreprise
 4. emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
 5. autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
 6. à temps complet
 7. à temps partiel
F9
(F)

RG_CLASSIFC Classification dans l’emploi du conjoint

Dans son emploi, était-il/elle classé(e)...
Si RG_STATUTC = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
 1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
 2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
 3. technicien(ne) ?
 5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
 7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
 9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
 10. directeur général, adjoint direct ?
Si RG_STATUTC = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :
 1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
 2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
 3. technicien(ne ?
 4. personnel de catégorie B ou assimilé ?
 6. personnel de catégorie A ou assimilé ?
 8. personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?
F10
(SO)

RG_FONCC Fonction principale du conjoint

Dans son emploi, quelle était sa fonction principale?
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

production, chantier, exploitation
installation, réparation, maintenance
gardiennage, nettoyage, entretien ménager
manutention, magasinage, logistique
secrétariat, saisie, accueil
gestion, comptabilité
commercial, technico-commercial
études, recherche et développement, méthodes
enseignement
soin des personnes
autre fonction

on passe en F12
F11
(F)

RG_NBSALARC Nombre de salariés de l’entreprise du conjoint

Si le conjoint de l’enquêté était chef d’entreprise ou à son compte (STATUTANTP = 6 ou 7):
Combien de salariés employait-il/elle?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
F12

RG_ACTECOC Activité économique de l’établissement du conjoint
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(SO)
F13
RG_ACTECOLIBC Libellé de l’activité économique de l’établissement du
(SO)
conjoint
Quelle était l’activité de l’établissement qui l’employait ou qu’il dirigeait ?
(F12) Codification hiérarchique
Si RG_ACTECOC rempli, on passe la F11. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la
modalité à cocher,
Si RG_ACTECOC = nsp et :
(F13) Activité déclarée en clair (40 caractères au maximum) …………………
Les questions F14 à F16 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs
F14
(O)
F15
(O)

RG_SUPHC Superficie de l’exploitation agricole du conjoint (hectares)
RG_SUPAC Superficie en ares du conjoint (ares)

(F14) Quelle était la superficie de son exploitation (en hectares s.a.u.) ? ……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F15) Quelle était précisément la superficie en ares ?
F16
(F)

…………….

RG_PRODAGC Orientation des productions agricoles du conjoint

Quelle était l’orientation des productions agricoles ?









Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

aller à la question 915
Si RG_STATUTC = 5 : Questions F17 à F24
F17
(O)

RG_PROFC Profession principale du conjoint

Quelle était la profession principale de la personne qu’il/elle aidait?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour
préciser l’emploi

F18
(F)

RG_NBSALARC Nombre de salariés du conjoint
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Combien de salariés la personne qu’il/elle aidait employait-t-elle ?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
F19
RG_ACTECOC Activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
F20
RG_ACTECOLIBC Libellé de l’activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
Quelle était l’activité de l’établissement dirigé par la personne qu’il/elle aidait?
(F19) Codification hiérarchique
Si RG_ACTECOC rempli, on passe la F21. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la
modalité à cocher,
Si RG_ACTECOC = nsp et :
(F20) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F21 à F23 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs. Sinon
passer en F24
F21
(O)
F22
(O)

RG_SUPHC Superficie de l’exploitation agricole du conjoint
RG_SUPAC Superficie en ares du conjoint

(F21) Quelle était la superficie de l’exploitation de la personne qu’il/elle aidait (en hectares
s.a.u.) ?
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F22) Quelle était précisément la superficie en ares ?
…………….
F23
(F)

RG_PRODAGC Orientation des productions agricoles du conjoint

Quelle était l’orientation des productions agricoles ?








F24
(F)

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

RG_TYPAFC Type de travail de l’aide familial du
conjoint
Faisait-il/elle un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
 1. oui
 2. non
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915. Pour quelle raison principale votre conjoint/partenaire a-t-il/elle cessé d'exercer cette activité ?
RG_RAIARRC – Raison principale d’Arrêt d’activité du Conjoint
Fiche 915: Raison de la cessation d'activité
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .

Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique, , etc.)
Retraite anticipée imposée par l’employeur
Retraite obligatoire (a atteint l’âge limite pour prendre sa retraite)
Décision de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes
Fin de contrat/ fin d’emploi à durée déterminée
Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale où il/elle travaille
Mariage
Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants
Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou handicapée(s)
Déménagement dû au travail du conjoint
Pour faire des études
Service militaire ou civil
Incapacité ou maladie du conjoint/partenaire
Autre raison : Précisez : ...................................................................................
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H. Si RA_VERIFACTC in {1, 2, 3, 8} ou RG_TRAVACTC=1 ou RA_SITAVCC in {1, 2} :
Questions à ceux dont le conjoint travaille ou est actuellement en
congé de maternité/paternité/parental
(Variables préfixées RH_)
(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.
916. Votre conjoint / partenaire est-il/elle…
F4 (F) RH_STATUTC Statut dans l’emploi du conjoint
 1. salarié(e) de l’Etat ?
 2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
 3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
 4. salarié(e) chez un particulier ?
 5. il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
 6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
 7. indépendant(e) ou à son compte ?
Ne sait rien sur le travail de son conjoint/partenaire

97.

 aller à 929

Si RH_STATUTC= 5, passer en F17
Si RH_STATUTC ≠ 5 :
F7 (O) RH_PROFC – Profession principale du conjoint
Quelle est la profession principale de votre conjoint/partenaire ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour
préciser l’emploi
Questionnement quand le libellé n’est pas reconnu et a été validé, ou quand l’option a été prise de
poser toutes les questions
Si RH_STATUTC = 6 ou 7 (non salarié), on passe en F11. Sinon :
F8
(SO)

RH_TYPEMPC Type d’emploi du conjoint

Quel est le type d’emploi de VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE ?
 1. apprentissage sous contrat
 2. placement par une agence d’intérim
 3. stage rémunéré en entreprise
 4. emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
 5. autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
 6. à temps complet
 7. à temps partiel
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F9 (F) RH_CLASSIFC Classification dans l’emploi du conjoint
Dans son emploi, VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE est-il(elle) classé(e) comme …
Si RH_STATUTC = 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :








1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. technicien(ne) ?
5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. directeur général, adjoint direct ?

Si RH_STATUTC = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :






F10
(SO)

1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne ?
personnel de catégorie B ou assimilé ?
personnel de catégorie A ou assimilé ?
personnel de catégorie C ou D ou assimilé ?

RH_FONCC Fonction principale du conjoint

Dans son emploi, quelle est la fonction principale de VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE ?
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

production, chantier, exploitation
installation, réparation, maintenance
gardiennage, nettoyage, entretien ménager
manutention, magasinage, logistique
secrétariat, saisie, accueil
gestion, comptabilité
commercial, technico-commercial
études, recherche et développement, méthodes
enseignement
soin des personnes
autre fonction

on passe en F12
F11
(F)

RH_NBSALARC Nombre de salariés du conjoint

Si le CONJOINT/PARTENAIRE de l’enquêté est chef d’entreprise ou à son compte RH_STATUTC =
6 ou 7):
Combien de salariés VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE emploie-t-il(elle) ?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
 2. 10 salariés ou plus
F12
RH_ACTECOC Activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
F13
RH_ACTECOLIBC Libellé de l’activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
Quelle est l’activité de l’établissement qui emploie VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE ou que
VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE dirige ?
(F12) Codification hiérarchique
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Si RH_ACTECOC rempli, on passe la F11. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la
modalité à cocher,
Si RH_ACTECOC = nsp et :
(F13) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F14 à F16 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs
F14
(O)
F15
(O)

RH_SUPHC Superficie de l’exploitation agricole du conjoint (hectares)
RH_SUPAC Superficie en ares du conjoint (ares)

(F14) Quelle est la superficie de l’exploitation de VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE (en hectares
s.a.u.) ?
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F15) Quelle est précisément la superficie en ares ? …………….
F16
(F)

RH_PRODAGC Orientation des productions agricoles du conjoint

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?









Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, pporcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

aller à 917

Si RH_STATUTC = 5 : Questions F17 à F24
F17
(O)

RH_PROFC Profession principale du conjoint

Quelle est la profession principale de la personne que VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE aide ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour
préciser l’emploi
F18
(F)

RH_NBSALARC Nombre de salariés de l’établissement du conjoint

Combien de salariés la personne aidée par VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE emploie-t-elle ?
 0. Aucun
 1. Moins de 10 salariés
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 2. 10 salariés ou plus
F19
RH_ACTECOC Activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
F20
RH_ACTECOLIBC Libellé de l’activité économique de l’établissement du conjoint
(SO)
Quelle est l’activité de l’établissement que dirige la personne aidée par VOTRE
CONJOINT/PARTENAIRE ?
(F19) Codification hiérarchique
Si RH_ACTECOC rempli, on passe la F21. Sinon, en cas de difficulté ou d’hésitation sur la
modalité à cocher,
Si RH_ACTECOC = nsp et :
(F20) Activité déclarée en clair(40 caractères au maximum) …………………
Les questions F21 à F23 ne sont posées qu’aux personnes s’étant déclarées agriculteurs. Sinon
passer en F24
F21
(O)
F22
(O)

RH_SUPHC Superficie de l’exploitation agricole du conjoint (hectares)
RH_SUPAC Superficie en ares du conjoint (ares)

(F21) Quelle est la superficie de l’exploitation de la personne que VOTRE
CONJOINT/PARTENAIRE aide (en hectares s.a.u.) ?
……………
Si la superficie est inférieure à 5 ha :
(F22) Quelle est précisément la superficie en ares ?
…………….
F23
(F)

RH_PRODAGC Orientation des productions agricoles du conjoint

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?








F24
(F)

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Elevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
Polyculture – élevage
Elevage d’herbivores et de granivores
Autre

RH_TYPAFC Type de travail de l’aide familial du conjoint

VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE fait-il(elle) un travail de secrétariat, de vente ou de
comptabilité ?
 1. oui
 2. non
917. Votre conjoint/partenaire travaille-t-il/elle à temps plein ou à temps partiel ?
RH_TPC – Travail à Temps Partiel ou plein du Conjoint
1.
2.

Temps plein ................................................................................................ 
Temps partiel .............................................................................................. 
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918. Combien d'heures travaille-t-il/elle habituellement par semaine dans le cadre de ce travail, y
compris les heures supplémentaires ?
RH_NBHEURC – Nombre d’Heures travaillées par semaine par le Conjoint
|___|___| par semaine

919. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où votre conjoint/partenaire travaille
généralement ?
RH_LIEUTRAC – Description du Lieu de Travail du Conjoint
1.
2.
3.
4.

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


920. En général, à quel moment votre conjoint/partenaire travaille-t-il/elle ?
CAPI : Plusieurs réponses possibles (3 maximum)
RH_EMPTPSC1 – Emploi du Temps de travail 1 du Conjoint
consigne enquêteur : Ne pas dire d’emblée que plusieurs réponses sont possibles

RH_EMPTPSC2 – Emploi du Temps de travail 2 du Conjoint
RH_EMPTPSC3 – Emploi du Temps de travail 3 du Conjoint
Montrer la fiche 834: 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 .......................................................

Consigne enquêteur : si le conjoint/partenaire de l’enquête est à son compte ou chef d’entreprise
salarié, aller à 925. Sinon continuer.

Si RH_STATUTC7 (Si CSPC »à son compte ou chef d’entreprise salarié ») :
Questions à ceux dont le conjoint est salarié
921. Votre conjoint/partenaire supervise-t-il/elle ou coordonne-t-il/elle le travail d'autres personnes ?
RH_SUPERVC – Le Conjoint Supervise-t-il le travail d’autres
1.

Oui 

2.
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922. L'entreprise ou l'organisation au sein de laquelle il/elle travaille est-elle publique ou privée ?
RH_TYPENTC – Type de l’Entreprise ou organisation du Conjoint
1.
2.
3.

Privée, y compris les associations à but non lucratif .................................. 
Publique ...................................................................................................... 
Mixte ........................................................................................................... 


923. Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle la possibilité de bénéficier, 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 ?
1.

1 

2  97 

1 

2  97 

1 

2  97 

1 

2  97 

Education et formation

RH_AVFORMAC – Avantage de Formation dans l’entreprise du Cjt
4.

Logement

RH_AVLOGC – Avantage de Logement dans l’entreprise du Cjt

924. 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?
RH_EMPLARC – Employeur du Conjoint Arrangeant
1.

NSP

Services médicaux ou assurance maladie

RH_AVSERMEDC – Avantage de Service Médicaux dans l’entreprise du Cjt
3.

Non

Garde d’enfants ou crèche

RH_AVGARENFC – Avantage de Garde d’Enfants dans l’entreprise du Cjt
2.

Oui

Oui 

2.

Non 

97.
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I. Si RA_VERIFACTC in {1, 2, 3} ou RG_TRAVACTC=1 : Activité complémentaire du
conjoint
(Variables préfixées RI_)
925. 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.
RI_AUTACTC – Autre Activité du Conjoint
1.

Oui 

2.



Non   aller à 929

926. Si RI_AUTACTC=1 : Habituellement, combien d'heures par semaine consacre-t-il à ce travail, y
compris les heures supplémentaires ?
RI_NBHEURCC – Nombre d’Heures de l’activité Complémentaire du Conjoint
|___|___| heures par semaine

927. Si RI_AUTACTC=1 : S’agit-il…
RI_TYPTRAC – Type du Travail complémentaire du Conjoint
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d’un travail salarié .................................................................................................
d’un travail à son compte ou comme chef d’entreprise salarié(e) .......................
d’un travail en tant qu’employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale

d’une travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou
d'un apprentissage rémunéré ............................................................................... 
de petits boulots .................................................................................................... 
d'un travail d'un autre type ? ................................................................................. 


928. Si RI_AUTACTC=1 : Dans cet autre travail, est-il/elle…
F28
(F)

RI_STATUTC Statut dans l’emploi complémentaire du conjoint








1. salarié(e) de l’Etat ?
2. salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics ?
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ?
4. salarié(e) chez un particulier ?
5. il(elle) aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e) ?
6. chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?
7. indépendant(e) ou à son compte ?

 0. sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…)
Si RI_STATUTC = 0 :
F29
(O)

on passe à 929. Sinon :

RI_PROFC Profession dans l’emploi complémentaire du conjoint

Si RI_STATUTC ≠ 5 :
Quelle est sa profession ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Si RI_STATUTC = 5 :
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Quelle est la profession principale de la personne qu’il/elle aide ?
en clair (40 caractères au maximum) …………………………………………………………
Lancement de Sicore
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaissent en gras à l’écran) :
1. Le libellé de profession n’est pas reconnu.
2 Le libellé de profession est imprécis. Vous pouvez éventuellement revenir sur ce libellé pour le
modifier.
3. Le libellé de profession est reconnu. Vous allez maintenant poser les questions utiles pour
préciser l’emploi
Si RI_STATUTC= 5 à 7 (non salarié) : on passe à 929
Si RI_STATUTC = 1 à 4 ( salarié) :
F30
(F)

RI_CLASSIFC Classification dans l’emploi complémentaire du conjoint

Dans cet, est-il/elle classé(e) comme ...
Si RI_STATUTC= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) :
 1. manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
 2. ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
 3. technicien(ne) ?
 5. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
 7. ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ?
 9. employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
 10. directeur général, adjoint direct ?
Si RI_STATUTC = 1 ou 2 (salarié de l’Etat, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux
publics) :







1.
2.
3.
4.
6.
8.

manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ?
ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ?
technicien(ne) ?
personnel de catégorie B ?
personnel de catégorie A ?
personnel de catégorie C ou D ?
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J. Revenus du conjoint

(Variables préfixées RJ_)

CAPI : poser d’abord 929 en remplissant toutes les colonnes (1 à 9) de 929 s’il y a lieu puis
poser les autres questions du tableau colonne par colonne
929. Cette liste présente différents types de
revenus. Pouvez-vous m'indiquer tous
les types de revenus que votre conjoint/
partenaire a perçu au cours des douze
derniers mois.
Noter tous les types de revenus
perçus.

930. 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 ?
931. Quel était leur montant net moyen ?
[Indiquer le type de revenu]
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

1

2

3

4

5

6

7

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Montrer la fiche 859 : Types de revenus
0. pas de revenu  aller à 1001
1. revenus de l'activité principale (salaire, traitement, primes,
revenu d’une activité non salariée)
yc 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires,
salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations.
2. revenus d'une activité complémentaire (salaire, traitement,
prime, revenu d’une activité non salariée)
yc 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires,
salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations.
3. pension de retraite ou de préretraite
4. pension de réversion ou d'ancien combattant
5. prestation liée à la maladie ou l’incapacité (AAH, pension
invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières)
6. indemnités de congé maternité/paternité
7. indemnités de congé parental (APE, PAJE)
8. allocation chômage
9. prestations sociales (RMI, minimum vieillesse, API)
10. allocation ou bourse d'études

RJ_TYPREVC_1 à RJ_TYPREVC_9
– Type des Revenus 1 à 9 du Conjoint

|___|
Nombre de fois

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

RJ_FREVC_1 à RJ_FREVC_9
– Fréquence de perception des Revenus 1 à 9 du Conjoint

Noter le montant et aller à 929 pour le type de revenus
suivant. Si pas d’autres types de revenus aller à 1001.
99.
Ne sait pas  continuer à 932
98.
Refuse de répondre  aller à 929 pour le type
de revenus suivant
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CAPI : poser d’abord 929 en remplissant toutes les colonnes (1 à 9) de 929 s’il y a lieu puis
poser les autres questions du tableau colonne par colonne

1

son travail. Merci de m'indiquer le montant net, c'està-dire les sommes effectivement perçues.

2

3

4

5

6

7

RJ_MFREVC_1 à RJ_MFREVC_9
– Montant net moyen (en francs) des Revenus 1 à 9 du Conjoint

Montrer la fiche 862 : Fourchette de revenus.
932. Si RJ_MEREVC_x in {97, 98} et
RJ_MFREVC_x in {97, 98} : Merci de
1.
499 € ou moins
2.
de 500 à 999 €
regarder cette fiche et de m'indiquer la
3.
de 1 000 à 1 499 €
fourchette du montant approximatif que
4.
de 1 500 à 1 999 €
représentent à chaque fois ces [indiquer
5.
de 2 000 à 2 499 €
le type de revenus].
6.
7.
8.

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

de 2 500 à 2 999 €
de 3 000 à 4 999 €
5 000 € ou plus

CAPI : Prévoir de proposer des fourchettes de
revenus en EUROS et en FRANCS
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

|___|

RJ_FOUREVC_1 à RJ_FOUREVC_9
– Fourchette de Revenus 1 à 9 du Conjoint

3.299 F ou moins
3.300 F à 6.499 F
6.500 F à 9.799 F
9.800 F à 13.099 F
13.100 F à 16.399
16.400 F à 19.699 F
19.700 à 32.799 F
32.800 ou plus

99. 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
A. Biens du ménage et difficultés économiques
(Variables préfixées BA_)
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-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 ?
Non

Non

car n'a pas
les moyens
de l'acheter

pour
d'autres
raisons

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Oui
a. Une télévision couleur
BA_POTVCO – Possession d’une TV Couleur
b. Un magnétoscope ou lecteur de DVD
BA_POMAGN – Possession d’un Magnétoscope/DVD
c. Un lave-linge
BA_POLAVL – Possession d’un Lave-Linge
d. Un four à micro-ondes
BA_POMICRO – Possession d’un Micro-ondes
e. Un micro-ordinateur
BA_POORDI – Possession d’un micro-Ordinateur
f. Un lave-vaisselle
BA_POLAVV – Possession d’un Lave-Vaisselle
g. Un téléphone (fixe ou mobile)
BA_POPHON – Possession d’un Téléphone
h. Une voiture ou une camionnette à usage privé
BA_POVOIT1 – Possession d’une Voiture
i. Une seconde voiture
BA_POVOIT2 – Possession d’une Voiture Secondaire
j. Une seconde résidence (par ex. une résidence secondaire)
BA_PORESID – Possession d’une Résidence secondaire

1002. Pour ce qui est des revenus de votre ménage, vous diriez que vous avez des fins de mois…
BA_AISANCE – Indicateur d’Aisance du ménage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

très difficiles ...............................................................................................
difficiles .......................................................................................................
assez difficiles .............................................................................................
assez faciles ...............................................................................................
faciles ..........................................................................................................
très faciles ...................................................................................................
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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

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

a. chauffer confortablement votre logement
BA_PCHAUF – Possibilité de Chauffer son logement
b. vous payer une semaine de vacances par an
BA_PVAC – Possibilité de partir en Vacances
c. remplacer chez vous tous les meubles abîmés
BA_PMEUB – Possibilité de remplacer des Meubles
d. acheter des vêtements neufs, et non d'occasion
BA_PVET – Possibilité d’acheter des Vêtements neufs
e. manger de la viande ou du poisson tous les deux jours
BA_PVIAND – Possibilité de manger de la Viande
f. inviter la famille ou les amis à boire un verre ou à manger au
moins une fois par mois
BA_PINVIT – Possibilité d’Inviter des personnes chez soi

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

1

2

1

2

1

2

Non
concerné

a. Le loyer

99

BA_ILOYER – Impossibilité de payer son Loyer
b. Un emprunt bancaire pour l'achat du logement

99

BA_IEMPRUN – Impossibilité de rembourser l’Emprunt
c. Des factures d'électricité, d'eau, de gaz…

99

BA_IFACT – Impossibilité de payer une Facture

99

d. Un remboursement de crédits à la consommation ou autres
1

BA_ICREDIT – Impossibilité de rembourser un Crédit
conso.

2

1005. En fin de mois, reste-t-il généralement à votre ménage de l'argent qu’il peut mettre de côté ?
BA_EPARGNE – Possibilité d’Epargner en fin de mois
1.

Oui 

2.
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B. Revenus provenant d'autres sources que l'emploi
(Variables préfixées BB_)
1006. Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu…
Oui

Non

1

2

1

2

1

2

a. des prestations familiales ?
(allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune
enfant, aides à la garde d’enfants, allocation de soutien familial,
allocation de rentrée scolaire …)

BB_PRESFAM – Avoir reçu des Prestations familiales
b. une allocation logement ou une aide au logement ?
BB_APL – Avoir reçu une Allocation Logement
c. une aide sociale sous forme non financière ?
BB_AIDSONF – Avoir reçu de l’Aide Sociale Non Financière

1007. Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des revenus provenant de rentes, de
placements financiers ou de la location de maisons ou de terres ?
BB_RENTE – Avoir reçu Rente, revenus de placements
1.

Oui 

2.

Non 


Si le ménage comprend un adulte autre que le conjoint (Voir le tableau de composition du
ménage), continuer ; sinon, aller à 1009
Soit AGE_REL_x l’âge d’une personne du ménage dont le code « relation avec l’enquêté » (appelé ici
REL_) est supérieur à 1 (« conjoint ») et x correspond aux x personnes présentes dans le ménage :
- Si AGE_REL_x (REL>1) >=15  continuer
- Si AGE_REL_x (REL>1) <15

 aller à 1009

1008. Si AGE_REL_x (REL>1) >=15 : Vous m'avez déjà indiqué si vous (et votre conjoint) bénéficiez de
l’un des revenus figurant sur cette fiche. 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 1008
Oui

Non

1

2

1

2

1

2

a. Salaire, traitements, primes
(y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, salaires des dirigeants
salariés de leur entreprise, intéressements et participations)

BB_ASAL – Autres revenus du ménage : Salaire
b. Revenus d’une activité professionnelle non salariée
(y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, salaires des dirigeants
salariés de leur entreprise, intéressements et participations)

BB_AACTNS – Autres revenus du ménage : Activité Non Salariée
c. pension alimentaire
BB_APENSAL – Autres revenus du ménage : Pension Alimentaire
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d. prestation compensatoire
BB_APRECOM – Autres revenus du ménage : Prestation Compensatoire

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

e. allocation ou bourse d'études
BB_ABOURS – Autres revenus du ménage : Bourse d’études
f. indemnités de congé maternité/paternité/parental (APE / PAJE)
BB_AINDCON – Autres revenus du ménage : Indemnités Congé parental
g. allocation chômage
BB_AALLCHO – Autres revenus du ménage : Allocation Chômage
h. prestations liées à la maladie oui à l’invalidité
(AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières...)

BB_AINVALI – Autres revenus du ménage : pension d’Invalidité
i. pension de retraite ou préretraite
BB_ARETRAI – Autres revenus du ménage : pension de Retraite
j. prestations sociales (RMI, minimum vieillesse, API…)
BB_APRESOC – Autres revenus du ménage : Prestations Sociales
k. pension de réversion ou d'ancien combattant
BB_AREVAC – Autres revenus du ménage : pensions de Réversion, d’AC
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C. Revenus totaux du ménage

(Variables préfixées BC_)

1009. 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 ?
BC_REVTOTE – Revenu Total du ménage en Euros
Laisser la possibilité au répondant de s’exprimer en francs (mais ne pas proposer d’emblée)
BC_REVTOTF – Revenu Total du ménage en Francs
|__|__|__|__|__|__|

99997. Ne sait pas, ne peut pas dire   continuer à 1010
99998. Refuse de répondre   aller à 1010

Si 0<BC_REVTOTF<99997 : Par mois ou par an ?
BC_REVTOTF – Fréquence du Revenu Total du ménage (par mois – année)
(1=par mois ; 2=par an)
Consigne enquêteur : 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 ?
 aller à 1011

1010. Si BC_REVTOT in {97, 98} : Pouvez-vous m'indiquer la fourchette approximative du montant des
revenus mensuels nets de votre ménage.
BC_FOUREVMEN – Fourchette de Revenus total du Ménage
Montrer la fiche 862 : Fourchette de revenus.
499 € ou moins
de 500 à 999 €
de 1 000 à 1 499 €
de 1 500 à 1 999 €
de 2 000 à 2 499 €
de 2 500 à 2 999 €
de 3 000 à 4 999 €
5 000 € ou plus
CAPI : Prévoir de proposer des fourchettes de revenus en EUROS et en FRANCS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3.299 F ou moins
3.300 F à 6.499 F
6.500 F à 9.799 F
9.800 F à 13.099 F
13.100 F à 16.399
16.400 F à 19.699 F
19.700 à 32.799 F
32.800 ou plus

99. Ne sait pas
98. Refuse de répondre



174

10.06.2004

D. Transferts d'argent et héritage

(Variables préfixées BD_)

1011. 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.
BD_TRANS – Transfert reçu
1.

Oui 

2.



Non   aller à 1017

Personnes ayant donné à l'enquêté ou son conjoint de l'argent,
des biens et/ou des valeurs
1
2
3
4
5

CAPI : Colonne par colonne
1012. Si BD_TRANS=1 : 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".

Si BD_TRANAUT_x=1 :
(1<=x<=4)

Liste des
prestataires et
destinataires
|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

BD_TRANQUI_1 à BD_TRANQUI_5 – Qui est à l’origine du Transfert Reçu 1 à 5
1013. Si BD_TRANS=1 : S'agissait-il d'un héritage ?

1. Oui  aller à

1015

|___|

|___|

2. Non

BD_TRANHER_1 à BD_TRANHER_5 – Le Transfert Reçu 1 à 5 était-il un Héritage
1. Exceptionnel
2. Occasionnel
3. Régulier

1014. Si BD_TRANS=1 et BD_TRANHER_x=2 :
S'agissait-il d'un transfert exceptionnel,
occasionnel ou régulier ?

|___|

|___|

BD_TRANEOR_1 à BD_TRANEOR_5 – Le Transfert 1 à 5 est-il Exceptionnel Occasionnel Régulier
1015. Si BD_TRANS=1 : 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 ?
2 variables : « montant en Euros » et « montant en Francs »
BD_MONTRANE_1 à BD_MONTRAE_5 – Montant du Transfert Reçu 1 à 5 en Euros
BD_MONTRANF_1 à BD_MONTRAF_5 – Montant du Transfert Reçu 1 à 5 en Francs
1016. Si BD_TRANS=1 : Votre conjoint ou vousmême avez-vous reçu d'autres sommes
d’argent, d’autres valeurs ou biens durant cette
période ?

1. Oui

 retourner à
1012
2. Non  aller
à 1017

|___|

|___|

|___|

|___|

BD_TRANAUT_1 à BD_TRANAUT_5 – Y a-t-il d’Autres Transferts Reçus que le transfert 1 à 5
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1017. 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.
BD_DON – Transfert Donné
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

CAPI : Colonne par colonne
1018. Si BD_DON=1 : 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"

Si BD_DONAUT_x=1 :
(1<=x<=4)

Liste des
prestataires et
destinataires
|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

BD_DONAQUI_1 à BD_DONAQUI_5 – A Qui va le Don 1 à 5
1019. Si BD_DON=1 : S'agissait-il d'un transfert
exceptionnel, occasionnel ou régulier ?

1. Exceptionnel
2. Occasionnel
3. Régulier

BD_DONEOR_1 à BD_DONEOR_5 – Le Don 1 à 5 est-il Excep. Occas. ou Rég.
1020. Si BD_DON=1 : 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 ?
BD_MONDONE_1 à BD_MONDONE_5 –Montant du Don 1 à 5 en Euros
BD_MONDONF_1 à BD_MONDONF_5 –Montant du Don 1 à 5 en Francs
1021. Si BD_DON=1 : 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
1018
2. Non  aller
à 1101

|___|

BD_DONAUT_1 à BD_DONAUT_5 – Y a-t-il d’Autres Dons que le transfert 1 à 5
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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. Tout d’abord j’aimerai parler de votre pratique religieuse. A quelle fréquence, le cas échéant,
assistez-vous aux services religieux ? (sans compter les mariages, enterrements, baptêmes, etc.)
VA_PRATNBF – Combien de fois la personne assiste aux offices religieux
_____ fois…
Instruction enquêteur : « jamais » => coder 0
Si VA_PRATNBF>0 :
VA_SMAPRAT – A quelle fréquence ? (par Semaine, Mois, Année)
…par S

M

A

1102. Quelle est votre religion Si VA_PRATNBF=0 => d’origine // Si VA_PRATNBF>0 => actuelle ?
VA_RELIGION – Religion d’appartenance ou d’origine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Catholique
Protestant
Orthodoxe (russe/grec/etc.)
Musulman
Juif
Bouddhiste
Hindouiste
Autre religion : Si VA_RELIGION=8 précisez : VA_RELIGION – Religion (précision)
Aucune
Ne souhaite pas répondre

1103. Je vais maintenant 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.

a. Il est important que l'arrivée d'un enfant soit
marquée par une cérémonie religieuse

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni
d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

VA_BAPT – La naissance doit être suivie d’une cérémonie religieuse
b. Il est important pour ceux qui font un mariage civil
de faire également un mariage religieux

1

2

VA_MARIA – Le Mariage doit comprendre une cérémonie religieuse
c. Il est important qu'un enterrement comprenne
une cérémonie religieuse

1

2

VA_ENTER – L’Enterrement doit comprendre une cérémonie religieuse

177

16.04.2004

1104. a. 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 ?
VA_OBJPAY1 – 1e Objectif le plus important à atteindre par le Pays dans les 10 ans
CAPI : Un seul choix possible par variable
Montrer la fiche 1103 et ne coder que la réponse la plus importante pour le premier choix.

b. Et ensuite, qu'est-ce qui serait important ?
VA_OBJPAY2 – 2e Objectif le plus important à atteindre par le Pays dans les 10 ans
Ne coder qu'une seule réponse pour le deuxième choix.
a.
premier
choix
1
2
3
4

b.
deuxième
choix
1
2
3
4

Fiche 1103
une économie stable
aller vers une société moins impersonnelle et plus humaine
aller vers une société où les idées comptent plus que l'argent
la lutte contre la délinquance

1105. D’une manière générale, diriez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens ou qu'il faut
se méfier ?
VA_CONFIAN – Pouvoir faire Confiance aux gens
1.
2.

On peut faire confiance à la plupart des gens ............................................
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 ?
VA_PROFITE – Les gens Profitent de vous
1.
2.

Ils essaieront de profiter de moi ..................................................................
Ils seront corrects........................................................................................


1107. 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

a. Le mariage est une institution dépassée

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni
d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

VA_MARIDEP – Le Mariage est Dépassé
b. C'est bien pour un couple non marié de cohabiter
même s'ils n'ont pas l’intention de se marier
VA_COHAB – Cohabiter hors mariage
c. Le mariage est un lien pour la vie qui ne devrait
jamais être rompu
VA_MARITJS – Le Mariage, c’est pour Toujours
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d. Si des gens sont malheureux en couple, ils
peuvent divorcer, même s'ils ont des enfants

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

VA_DIVORC – Divorce si malheureux même avec des enfants
e. Pour s’épanouir, une femme doit avoir des
enfants
VA_FEMENF – Une Femme doit avoir des Enfants
f. Pour s’épanouir, un homme doit avoir des enfants
VA_HOMENF – Un Homme doit avoir des Enfants
g. Pour grandir en étant heureux, un enfant a besoin
d'un foyer avec un père et une mère

VA_DEUXPAR – Un enfant a besoin de ses deux parents pour être heureux
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

2

3

4

5

2

3

4

5

VA_MERSEUL – Une femme peut avoir un enfant Seule
i. Quand les enfants ont 18 ou 20 ans, ils doivent
vivre de façon autonome

1

VA_EFTAUTO – A 18 ans les Enfants doivent être Autonomes
j. Les couples homosexuels devraient avoir les
mêmes droits que les hétérosexuels

1

VA_DROITHOMO – Les homosexuels doivent avoir les mêmes droits
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.
Montrer la fiche 1108 : Qualités des enfants.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les bonnes manières ........................
L’indépendance .................................
L’application au travail .......................
Le sens des responsabilités ..............
L’imagination .....................................
La tolérance et le respect des autres








7.
8.
9.
10.
11.

Le sens des économies, ne pas gaspiller.. 
La détermination, la persévérance ............ 
La foi religieuse.......................................... 
La générosité ............................................. 
L’obéissance .............................................. 

VA_QUALENF1 – Qualité de l’Enfant la 1e plus importante
Qualité la plus importante .................................................................................

|___|

VA_QUALENF2 – Qualité de l’Enfant la 2e plus importante
Deuxième qualité par ordre d'importance .........................................................

|___|

VA_QUALENF3 – Qualité de l’Enfant la 3e plus importante
Troisième qualité par ordre d'importance..........................................................
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1109. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Un bon revenu ................................... 
Pas trop de pression .......................... 
Une bonne sécurité de l'emploi.......... 
Un travail bien considéré par les gens 
De bons horaires ................................ 
Pouvoir faire preuve d'initiative .......... 

Beaucoup de vacances ............................
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 .
7.
8.






VA_ASPETRA1 – Aspect du Travail le 1e plus important
Aspect le plus important .................................................................................... |___|
VA_ASPETRA2 – Aspect du Travail le 2e plus important
Deuxième aspect par ordre d'importance ......................................................... |___|
VA_ASPETRA3 – Aspect du Travail le 3e plus important
Troisième aspect par ordre d'importance .......................................................... |___|

1110. 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 1110
Principalement la
société

Plutôt la
société
que la
famille

Autant la
société
que la
famille

Plutôt la
famille
que la
société

Principalement la
famille

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

4

5

a. La prise en charge des personnes âgées
à leur domicile

VA_QPERSAGE – Qui doit prendre en charge les Personnes Agées
b. La garde des enfants d'âge pré-scolaire

1

2

VA_QENFPS – Qui doit prendre en charge les Enfants Pré-Scolaires
c. La garde des enfants scolarisés après
l'école

1

2

VA_QENFSCO – Qui doit prendre en charge les Enfants Scolarisés
d. L'aide financière aux personnes âgées
vivant au-dessous du seuil de pauvreté

1

2

VA_QFINPERSA – Qui doit Financer les personnes âgées les plus pauvres
e. L'aide financière aux jeunes parents
vivant au-dessous du seuil de pauvreté

1

2

3

VA_QFINPAREN – Qui doit Financer les jeunes parents les plus pauvres
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1111. 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.

a. Les grands-parents doivent s'occuper de leurs
petits-enfants si les parents ne sont pas en mesure
de le faire

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni
d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

VA_GPOCCPE – Les Grands-Parents doivent s’Occuper des Petits-Enfants
b. Les parents doivent aider financièrement leurs
enfants si ceux-ci ont des difficultés financières

1

VA_PARAIDENF – Les Parents doivent Aider leurs Enfants
c. Si leurs enfants adultes en ont besoin, les parents
doivent modifier leur propre vie afin de pouvoir les
aider

1

VA_PARENCH – Les Parents doivent Changer leur vie pour aider leurs enfants

1112. 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.

a. Les enfants sont responsables de la prise en
charge de leurs parents si ceux-ci en ont besoin

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni
d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

VA_ENRESPAR –Enfants Responsables de la prise en charge des Parents
b. Les enfants doivent adapter leur vie professionnelle
aux besoins de leurs parents

1

2

VA_ENFCH – Les Enfants doivent Changer leur vie pour aider 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

1

2

VA_FILLEFILS – C’est plus aux Filles qu’aux Fils d’aider les parents
d. Les enfants doivent aider financièrement leurs
parents si ceux-ci ont des difficultés financières

1

VA_ENFAIDPAR – Les Enfants doivent Aider leurs Parents
e. Les enfants doivent accueillir chez eux leurs
parents si ceux-ci ne sont plus en mesure de vivre
seuls

1

VA_ACCPAR – Les enfants doivent Accueillir leurs Parents
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1113. 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.

a. Dans un couple, c'est mieux quand l'homme est plus âgé
que la femme

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

VA_DIFFAGE – L’homme doit être plus âgé que la femme
b. Si une femme gagne plus que son conjoint, c'est mauvais
pour leur relation
VA_REVFE – C’est mieux que l’homme gagne plus que la femme
c. Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs
dirigeants politiques que les femmes

1

VA_HOMPOL – Les Hommes sont de 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

1

2

VA_DEPFE – Les Femmes peuvent Dépenser leur argent comme elles veulent
e. S'occuper de sa maison ou de sa famille est aussi
épanouissant que travailler pour gagner de l'argent

1

VA_FOYEPAN – Etre au Foyer est aussi Epanouissant que travailler
f. Un enfant d'âge pré-scolaire risque de souffrir du fait que
sa mère travaille
VA_ENFMERAC – L’Enfant souffre d’avoir une Mère Active
g. Les enfants souffrent souvent du fait que leurs pères sont
trop préoccupés par leur travail

VA_ENFPERAC –L’Enfant souffre si son Père est très pris par son travail
h. Si les parents divorcent, il est mieux pour l'enfant de
rester avec sa mère plutôt qu'avec son père

1

2

VA_DIVGARD – Si Divorce, la mère doit avoir la Garde des enfants
1114. 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.

a. Lorsque l’emploi est en crise, les hommes devraient être
prioritaires sur les femmes pour obtenir un emploi

D'accord

Plutôt
d'accord

Ni d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Pas
d'accord

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

VA_HOMPRIO – Les Hommes devraient être Prioritaire sur les femmes
b. Lorsque l’emploi est en crise, les jeunes devraient être
prioritaires sur les plus âgés pour obtenir un emploi

1

VA_JEUPRIO – Les Jeunes devraient être Prioritaire sur les plus âgés
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

VA_PARPRIO – Les parents devraient être Prioritaire sur les autres
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1115. 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 ?
ZZ_VAGUE2 – Acceptation d’être réinterrogé à la seconde vague
1.



Oui Prendre une fiche de suivi, y reporter l’identifiant, la compléter et la faire

signer
2.

 Non
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12. OBSERVATIONS DE L'ENQUETEUR
Consigne enquêteur : Compléter les rubriques suivantes sans interroger l'enquêté.
1201. L'entretien s'est terminé à |___|___| h |___|___|,

heures

minutes

HFIN

MINFIN

le |___|___|

|___|___|

jour

mois

JFIN

MFIN

20|___|___|
année
AFIN

Avec comme label associé :
HFIN – Heure de fin de l’entretien
MINFIN – Minutage de fin de l’entretien
JFIN – Jour de fin de réalisation de l’entretien
MFIN – Mois de fin de réalisation de l’entretien
AFIN – Année de fin de réalisation de l’entretien

TYPELOG – Type de Logement
1202. 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 _____________________________________________ 
 si TYPELOG = 11
précisez le type autre de logement LOGAUTRE – Précision sur le type de logement
............................... liste des modalités à prévoir

 si TYPELOG = 4, 5, 6, 7
précisez à quel étage ETAGE – Etage où se trouve le logement
............................... liste des modalités à prévoir
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