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0. FA : FICHE-ADRESSE
Repérage 2011

***** Variables de gestion *****
Région de gestion
Code échantillon
Numéro de fiche-adresse
Numéro de l’enquêteur
Département de résidence
Code de la commune
Nom de la commune
Déménagement
Commentaire

RGES
SSECH
NUMFA
NUMENQ
INEDDEP
INEDCOM
INEDNCOM
DEMEC
COMMENTAIRE

***** Intro *****
Enquêteur : Vous êtes :
1. Un homme
2. Une femme

SEXEENQ

AFFICHADR
Vous devez enquêter [Prénom] né(e) en [mois/année], son adresse est
portée sur la fiche-adresse papier.
Instruction enquêteur : Attention, l’une des ces informations peut être erronée
(nous la corrigerons après) ; Assurez-vous juste que cette personne a déjà
été interrogée en 2005 et/ou 2008.
La FA a-t-elle-pu être traitée ?
1. Oui
2. Non
Si non, pourquoi ? puis VALIDF

FATTT
Aller à A

A) [Prénom] réside-t-il toujours à l’adresse indiquée sur la FA ?
1. Oui, il réside toujours à l’adresse indiquée
2. Non il a changé d’adresse
3. Non, il est décédé
4. Impossible d’accéder à l’adresse
5. Impossible de localiser l’adresse
6. Aucun individu du ménage ne correspond aux données connues de 2005

MOUVEMENT
Aller à C
Aller à B
VALIDF
VALIDF
VALIDF

B) Où [Prénom] réside-t-il actuellement ?
1. Il réside en France dans un logement ordinaire
2. Il réside dans une collectivité où une institution en France
3. Il est parti dans les DOM ou à l’étranger
4. Il est parti sans laisser d’adresse

CHANGADR
Aller à F
VALIDF
VALIDF
VALIDF

C) Finalement
1. J’ai contacté l’individu
2. Je n’ai trouvé personne

RESESSAI
Aller à D
VALIDF

FATTTP
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D) Avez-vous eu besoin de contacter l’une des personnes-relais pour
obtenir ce contact avec [Prénom] ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (pas de personnes relais portées sur la FA)

PERSREL

E) Quelle a été l’issue de ce contact ?
1. L’individu a accepté l’enquête
2. L’entretien a été impossible à réaliser
3. L’individu a refusé l’enquête (ouvertement ou non)
4. L’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin de la collecte

RESCONTA
JOURMOIS
IMPOSSIB
VALIDF
AUTLOGNO

Si RESCONTA = «2 »
Pourquoi l’entretien a été impossible à réaliser ?
1. L’individu est malade ou handicapé
2. Autre raison pourquoi ? puis VALIDF [sur 40 caractères]

Si RESCONTA = « 4 »
Pourquoi l’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin de la
collecte ?
Précisez

Aller à E
Aller à E
Aller à E

IMPOSSIB
VALIDF
IMPOSSIB_P

AUTLOGNO
VALIDF

JOURMOIS
Si RESCONTA = 1 : Vérification de la date sur le micro puis V2DEBUTENT

F) Module nouvelle adresse
Quel est le nom de famille de [Prénom] (sur 30 caractères)
Indiquez le numéro dans la voie (sur 4 caractères)
Indiquez le complément de voie (sur 5 caractères)
Indiquez le libellé de voie
Table libellé, reconnaissance Type libellé
Indiquez le complément d’adresse (sur 50 caractères)
Indiquez le bâtiment (sur4 caractères)
Indiquez l’escalier (sur 4 caractères)
Indiquez l’étage (sur 4 caractères)
Indiquez la localisation sur l’étage (sur 6 caractères)
Indiquez le n° de porte (sur 4 caractères)
Codification de la nouvelle commune
Commune (libellé en clair)

NOM
NOUVVOIE
NOUVVOIEC
NOUVLIB
NOUVTYP
NOUVCOMP
NOUVBAT
NOUVESC
NOUVETG
NOUVETGL
NOUVPTE
CODECOM
COMMUNE

[Prénom] réside-t-il (elle) à proximité de votre secteur et pouvez-vous
faire l’enquête ?
1. Oui, je suis en mesure de réaliser l’enquête
2. Non, je ne peux pas réaliser l’enquête

ADRPROCH
Aller à C
VALIDF

G) Module si DEMEC = 1
FATTTB
Aller à Abis

La FA a-t-elle-pu être traitée ?
1. Oui
2. Non
Si non, pourquoi ? puis VALIDF

FATTTPB
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Abis) [Prénom] réside-il toujours à l’adresse indiquée sur la FA ?
1. Oui, il réside toujours à l’adresse indiquée
2. Non il a changé d’adresse
3. Non, il est décédé
4. Impossible d’accéder à l’adresse
5. Impossible de localiser l’adresse
6. Aucun individu du ménage ne correspond aux données connues de 2008

MOUVEMENTB
Aller à C
Aller à Bbis
VALIDF
VALIDF
VALIDF

Bbis) Où [Prénom] réside-t-il actuellement ?
1. Il réside en France dans un logement ordinaire
2. Il réside dans une collectivité où une institution en France
3. Il est parti dans les DOM ou à l’étranger
4. Il est parti sans laisser d’adresse

CHANGADRB
Aller à ADRPROCH
VALIDF
VALIDF
VALIDF
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Cette enquête est la suite de « l’étude des relations familiales et
intergénérationnelles » à laquelle vous avez participé en 2005 puis de
nouveau en 2008*. Elle s’inscrit dans un programme européen de
recherches sur la famille. Afin de mieux comprendre les évolutions
démographiques et familiales, il est important que nous puissions faire le
point une dernière fois avec vous aujourd’hui.
* Si REP_V1V2=1 : « en 2005 »
* Si Rep_V1V2=2 : « en 2005 puis de nouveau en 2008 »

V3_DEBUTENT

Enquêteur : il est important de connaître les changements survenus dans la vie
des personnes entre 2008 et 2011 afin de mieux comprendre leurs
comportements. Par exemple, si une personne souhaitait avoir un enfant en 2008
mais qu’elle s’est séparée de son conjoint depuis, cela peut expliquer pourquoi
elle n’a pas eu l’enfant qu’elle souhaitait avoir.

Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du
répondant ?
1. Oui
2. Non
Si V3_AUTPERS=1 : Indiquer la ou les personne(s) actuellement
présente(s) : (3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Conjoint
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants
3. Parents ou beaux-parents
4. Frères ou sœurs
5. Ami, voisin, autres
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V3_AUTPERS

V3_QUIPERS

1. MÉNAGE
A. Composition du ménage (Variables préfixées MA3_)

Nous allons d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement dans votre logement
et les décrire rapidement. Merci d’inclure également les enfants ou beaux-enfants qui vivent
dans votre ménage en garde partagée (par exemple une semaine sur deux).
Membres du ménage : une définition spécifique à «ERFI»
On laisse a priori le répondant donner la liste des membres du ménage sans plus d'explication. Si
toutefois, il/elle a des doutes, on se réfèrera à la définition suivante :"Un ménage est composé de
toutes les personnes qui habitent sous le même toit durant au moins 4 jours au cours d'une semaine
"normale" et ce depuis au moins 3 mois. Prendre en compte les enfants de moins de 3 mois ainsi que
votre conjoint s’il vient de s’installer chez vous ou si vous venez de vous installer ensemble depuis
moins de 3 mois.
On inclut toutefois en plus dans le ménage :
1- les bébés de moins de 3 mois
2- les enfants à charge en garde partagée
3- les personnes temporairement hospitalisées ou en prison
Les personnes de passage dont le domicile principal est situé ailleurs qu'à l'adresse enquêtée ne sont
pas incluses dans le ménage".
Tableau de composition du ménage :
- 1 ligne par personne, 20 personnes maximum
- 7 questions en colonne (de NOI2 à MA3_ABSENCE)
Numéro d’ordre individuel : 01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.

NOI2

Première ligne du tableau pré-remplie pour le répondant de la vague
précédente (2008) :
Les variables MA3_PRENOM1, MA3_SEXE1, (JNAIS), MA3_MNAIS1,
MA3_ANAIS1 sont pré-remplies :
Pour les lignes suivantes :
(Bloc à poser UNIQUEMENT à la fin de la première ligne du TCM)
Vous êtes bien [MA3_Prénom1], né en [MA3_MNAIS1] [MA3_ANAIS1] (de
sexe [MA3_SEXE1]) ?
1. Oui (toutes ces informations sont exactes)
→ Allez à
MA3_ABSENCE
2. Non (il y a une (des) erreur(s))
Si Confirm_R=2 : Quelle(s) information(s) sont erronées ?
(4 réponses possibles)
1. Prénom
2. Sexe
3. Mois de naissance
4. Année de naissance
Si Erreur_Ri=1 : Quelle est l’orthographe exacte de son prénom ?
(alpha, 30 caractères)
Si Erreur_Ri=2 : Quel est son sexe ?
1. Homme
2. Femme

Confim_R

Erreur_R (1 à 4)

Corr_Prenom

Corr_Sexe
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Si Erreur_Ri=3 : Quel est son mois de naissance?
(num, 2 caractères (1 à 12)

Corr_Mois

Si Erreur_Ri=4 : Quel est son année de naissance?
(num, 4 caractères (1925 à 1988)

Corr_Annee

Si Confirm_R=2 : Est-ce bien vous qui avez répondu à cette enquête
réalisée par l’Ined et l’Insee en 2005 puis à l’automne 2008* ?
* Si REP_V1V2=1 : « en 2005 »
* Si Rep_V1V2=2 : « en 2005 puis à l’automne 2008 »

Rep_2008

1. Oui
→ Allez à MA3_ABSENCE
2. Je ne suis pas sûr
→ Allez à Hab_m
3. Non, c’était quelqu’un d’autre de ma famille
→ Fin d’entretien
RAPPEL Enquêteur : Vous devez impérativement interroger la personne ayant
déjà répondu en 2005 et/ou en 2005 et 2008 (aucun proxi autorisé).
Si Rep_2008=2 : Depuis quand habitez-vous dans ce logement ?
Mois (1 à 12), Année (1926-2011)

→ Allez à MA3_ABSENCE

Si Rep_2008=3 : Cette personne vit-elle toujours à cette adresse ?
1. Oui
→ Enquêteur : Prenez RdV
2. Non, elle a déménagé
→ Enquêteur : Demandez nouvelle
adresse
3. Non, elle est décédée
→ Question suivante
Si Adresse=3 : Pouvez-vous m’indiquer quand cette personne est
décédée ?

Hab_m
Hab_A

Adresse

M_Deces
A_Deces

Mois (1 à 12), Année (2005-2011)
Fin_Ent
Puis : « Je vous remercie pour ces informations. Dans la mesure où cette
étude vise à interroger impérativement les mêmes personnes à plusieurs
reprises, notre entretien s’arrête donc là ».
Y a-t-il quelqu’un d’autre qui vit habituellement ici ?
Instruction enquêteur : On tient également compte des enfants en garde
partagée
1. Oui
→ Reposer les questions précédentes pour cette personne
Non
→ Allez à MA3_AUTLOG

MA3_ABSENCE

Quel est son prénom ?
prénom en clair (20 caractères maximum)

PRENOM2

[PRENOM2] est de sexe
1. Masculin
2. Féminin

SEXE2

Quelle est la date de naissance de [PRENOM2] ?
Jour de naissance (1 à 31, Ne sait pas)
Mois de naissance (1 à 12, Ne sait pas)
Année de naissance (1875 à 2011)
AGER2 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date
d’enquête)
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JNAIS2
MNAIS2
ANAIS2
AGER2

Questions au répondant à l’enquête :

Résidez-vous régulièrement dans un autre logement indépendant que celui- MA3_AUTLOG
ci ? (Ne sait pas autorisé)
Instructions enquêteur : Exemple : cas des personnes qui travaillent ou étudient à
une distance de leur domicile qui ne leur permet pas de revenir tous les jours
chez eux
1. Oui
2. Non
Si MA3_AUTLOG=1 (Si MA3_AUTLOG=1)
À quelle fréquence vous rendez-vous dans cet autre logement ?
1. Toutes les semaines, environ la moitié du temps
2. Toutes les semaines, mais moins de la moitié du temps
3. plus rarement (quelques jours par mois)

MA3_AUTLOGF

MA3_NATIO1
Êtes-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 ?
13. Français(e) de naissance, y compris par réintégration et étranger(e) ?
23. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
et étranger(e) ?
Si MA3_NATIO1 = 3, 13 ou 23 (étranger(e)) :
Quelle est votre nationalité?
codification par TRIGRAM avec la table Nationalité (autoriser Ne sait pas et
Refus)
Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux votre situation
actuelle ?
Montrer la Carte 1 : SITUATION
1. Salarié ou indépendant (y compris auto-entrepreneur)
2. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole
3. Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
4. Elève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré
5. Chômeur (inscrit ou non à pôle emploi)
6. Retraité, retiré des affaires ou en préretraite
7. En congé de maternité
8. En congé de paternité
9. En congé parental à temps plein
10. En congé maladie longue durée ou en incapacité longue durée/permanente
11. Au foyer
12. Autre situation
98. Refus
99. Ne sait pas
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MA3_NATIO2

MA3_ACT

Tableau : questions posées au répondant sur les autres personnes du ménage
- 1 ligne par personne [prénom], 20 personnes maximum
- 4 questions en colonne : MA3_REL, MA3_ACT, MA3_MCOHA et MA3_ACOHA
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les autres
personnes qui vivent avec vous au sein de ce ménage.
Qui est [prénom de l’autre personne] par rapport à vous ? Est-ce vôtre…
Montrer la Carte 2 : RELATIONS AVEC L’ENQUÊTE
1. Conjoint
2. Enfant que l’enquêté a eu avec le conjoint actuel
3. Enfant que l’enquêté a eu avec un conjoint précédent (y.c. conjoint décédé)
4. Enfant que le conjoint a eu avec quelqu’un d’autre que l’enquêté
5. Enfant adopté
6. Enfant placé
7. Conjoint d’un enfant du répondant (gendre ou bru)
8. Père/mère biologique
9. Père/mère adoptif
10. Beau-parent ou parent d'accueil
11. Père/mère biologique ou adoptif du conjoint actuel
12. Beau-parent ou parent d'accueil du conjoint actuel
13. Petit- ou arrière-petit-enfant (de l'enquêté ou du conjoint)
14. Grand- ou arrière-grand-parent (de l'enquêté ou du conjoint)
15. Frère ou sœur
16. Frère ou sœur du conjoint
17. Autre membre de la famille de l'enquêté
18. Autre membre de la famille du conjoint
19. N'appartient pas à la famille
Si MA3_REL = 3 ou 4 et MA3_AGE(3,4) < 18 ans (enfant de moins de 18
ans que R a eu avec un autre conjoint ou enfant que le conjoint a eu
avec quelqu’un d’autre que l’enquêté) :
En pratique, en dehors des vacances, cet enfant réside-t-il dans votre
logement :
1. Tous les jours (ou presque)
2. Environ la moitié du temps (un jour sur 2, une semaine sur 2, etc.)
3. Moins fréquemment

MA3_REL

MA3_FREQEFT

Si MA3_FREQEFT=3 (enfant réside quelques jours par semaine dans le
logement)
MA3_FREQNBJ
Combien de jours par mois en moyenne ?
Instructions enquêteur : 97 = « une partie des vacances, certains week-ends »
´ Allez à MA3_AUTPAR
Si MA3_FREQEFT=2,3 (l’enfant ne réside pas dans le ménage tous les
jours)
Lorsqu’il n’est pas chez vous, cet enfant réside-t-il habituellement… (2
réponses possibles ; uniquement 1 et 2, 1 et 4 ou 2 et 4 sont possibles en
combinaison)
1. Chez son autre parent
2. En internat, cité universitaire
3. Dans un logement indépendant
4. Autre (foyer, etc.). Précisez
Si MA3_FREQEFT=1 ou MA3_AUTPAR1 = 2,3,4 ou MA3_AUTPAR2 =
2,3,4
À quelle fréquence cet enfant voit-il son autre parent en dehors des
vacances ? Nombre de fois (de 0 à 99, Ne sait pas)
0 = jamais, moins d’une fois par an
96 = parent décédé ou inconnu - 97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine
Si 0<MA3_NBAUTPAR<97 Fréquence (par semaine, mois, année)
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MA3_AUTPAR1
MA3_AUTPAR2

MA3_AUTPARP

MA2_NBAUTPAR

MA2_AUTPARSMA

Si AGER2> 14 (membre du ménage d’au moins 15 ans):
Quel est, sur cette fiche, l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle MA3_ACT
de [prénom de l’autre personne] ?
Montrer la Carte 1 : SITUATION
1. Salarié ou indépendant
2. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole
3. Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
4. Elève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré
5. Chômeur (inscrit ou non à pôle emploi)
6. Retraité, retiré des affaires ou en préretraite
7. En congé de maternité
8. En congé de paternité
9. En congé parental à plein temps
10. En congé maladie longue durée ou en incapacité longue
durée/permanente
11. Au foyer
12. Autre situation
98. Refus
99. Ne sait pas
Si MA3_REL = 4, 5 ou 6 (enfant non biologique du ménage) :
Depuis quand [prénom de l’autre personne] habite avec vous ?
Indiquer le mois (1 à 12, Ne sait pas, Refus)
Indiquer l’année (1926 à 2011, Ne sait pas, Refus)

MA3_MCOHAB
MA3_ACOHAB

Si MA3_REL=15 et MA3_AGE(15) <18 (pour chaque frère et sœur de
moins de 18 ans)
S’agit-il d’un frère ou d’un demi-frère / d’une sœur ou d’une demi-sœur ? MA3_DEMI
1. Un frère
une sœur
2. Un demi-frère
une demi-sœur (un seul parent en commun)
3. Autre
Si MA3_REL= (13,17 ou 18) et MA3_AGE (13, 17 ou 18) <18 (pour chaque
« petit enfant ou autre membre de la famille » de moins de 18 ans)
Le père de cet enfant réside-t-il dans le ménage ?
1. Oui
´ Allez à MA3_PNOI
2. Non

MA3_PERE

MA3_PNOI

Si MA3_PERE=1 De qui s’agit-il ?

Si MA3_REL= (13, 17 ou 18) et MA3_AGE (13, 17 ou 18) <18 (pour chaque
« petit enfant ou autre membre de la famille » de moins de 18 ans)
MA3_MERE
La mère de cet enfant réside-t-elle dans le ménage ?
1. Oui
´ Allez à MA3_MNOI
2. Non
MA2_MNOI

Si MA3_MERE=1 De qui s’agit-il ?
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B. Unité d'habitation (Variables préfixées MB3_)
J'aimerais maintenant vous poser des questions sur votre logement.
Si MB2_APREMLOG= « 0 » (si n’avait jamais vécu séparément en 2008) ou
REP_V1V2=1
En quelle année avez-vous pour la première fois occupé un logement
indépendant de celui de vos parents et qui ne soit pas payé par eux, c'està-dire un logement payé par vous-même, votre conjoint ou votre
employeur ?
année (0, 2005 à 2011, Ne sait pas)
Enquêteur : codez « 0 » si la réponse est « jamais »
Qu’il s’agisse d’un logement en location, colocation, ou propriété.
Ne pas tenir compte du service militaire ; d’internat

MB3_APREMLOG

Concernant votre logement actuel, combien de pièces comprend-t-il, SANS
COMPTER la cuisine, la/les salle(s) de bain et les toilettes ? Ne comptez
pas non plus les pièces utilisées exclusivement pour le travail, les couloirs
et les débarras
Nombre de pièces (1 à 20)

MB3_NBPIECES

Depuis quelle année habitez-vous dans ce logement?
Année (1926 à 2011, Ne sait pas)

MB3_ARESID

Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce logement comme…?
1. Accédant à la propriété ?
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision ?
3. Usufruitier, y compris en viager ?
4. 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 ?

MB3_STOC

Si MB3_STOC = 4 ou 5 (propriétaire) :
MB3_PROPRI
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
9. Ne sait pas
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre logement ? Donner une
note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait(e) », 10 « totalement
satisfait(e) »
Échelle de satisfaction (0 à 10)

MB3_SATLOG

Comptez-vous déménager dans les trois années à venir ?
Enquêteur : on ne demande pas à l’enquêteur s’il déménagera ou s’il aimerait
déménager mais s’il en a l’intention
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
9. Ne sait pas

MB3_INTDEM
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Si MB3_INTDEM = 3 ou 4 :
Déménageriez-vous alors dans un autre pays, dans une autre
ville/commune ou dans la même commune ?
1. Dans un autre pays
2. Dans une autre commune
3. Dans la même commune
4. Dans le même pays, mais j'ignore dans quelle commune
9. Ne sait pas
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MB3_OUDEM

C. Études (Variables préfixées MC3_)
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.

Si AGER3 (âge du répondant)<60 ans : Avez-vous suivi des études au cours MC3_ETU2008
des 3 dernières années* ou suivez-vous actuellement une formation
diplômante ?
* Si EP_V1V2=1 : « des 6 dernières années »
Instruction enquêteur :
Si EP_V1V2=1 : On tient également compte des études commencées avant
2005 mais qui se sont terminées au cours de ces 6 dernières années »
Si EP_V1V2=2 : On tient également compte des études commencées avant
2008 mais qui se sont terminées au cours de ces 3 dernières années »
1. Oui, et vous en suivez encore actuellement
2. Oui, mais vous n’en suivez plus actuellement
3. Non
→ passer à la section suivante
Si MA3_ETU2008=1, 2
Toutes les études ou formations suivies, pourvu qu’elles soient
diplômantes, sont à prendre en compte. Quel est le diplôme le plus élevé
que vous avez obtenu ?
1. Aucun diplôme
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
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
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
8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2

MC3_DIPLOME

Si MC3_DIPLOME=4 : Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
a été obtenu :
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré…
4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau sans autre indication

MC3_DIPLOM1E

Si MC3_DIPLOME=5 : Précisez quel baccalauréat technologique ou
professionnel ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
2. Baccalauréat professionnel
3. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
4. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau,
sans autre indication

MC3_DIPLOM2E
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Si MC3_DIPLOME=7 : Précisez quel diplôme de niveau Bac+2 ou
diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 1er cycle universitaire
2. BTS, DUT ou équivalent
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2
(infirmière,…)
4. Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

MC3_DIPLOM3E

Si MC3_DIPLOME=8 : Précisez quel diplôme de niveau supérieur à
Bac+2 ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 2è cycle universitaire
2. Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
3. Diplôme de 3e cycle universitaire (DES, DESS, DEA, Master), doctorat
(médecine, pharmacie, dentaire)
4. Autre doctorat de 3e cycle universitaire hors profession de la santé
5. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

MC3_DIPLOM4E

Si MC3_DIPLOME<>1 : Dans quelle discipline ? :
codage par TRIGRAM avec la table Discipline
autoriser Ne sait pas

MC3_DISCIPLINE

Si échec à MC3_DISCIPLINE : Dans quelle discipline ? : (En clair)

Si MC3_ETU2008=2 : Quand avez-vous terminé vos études ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
Si le répondant ne sait plus, essayer d’obtenir une saison (c’est important) et
codez comme suit : hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)

MC3_DISCIPLIN1

MC3_MFINETU

MC3_AFINETU

Si MC3_ETU2008=2 OU MC3_ETU2008=3 : Comptez-vous reprendre des MC3_INTETU
études dans les trois années à venir?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1.
2.
3.
4.

Non
Non, probablement pas
Oui, probablement
Oui
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2. ENFANTS
Variables calculées dans Blaise :

EA3_VERIFE : Présence d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage
S’il y a un enfant de moins de 14 ans dans le ménage (MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2 < 14
pour au moins l’un des membres du ménage)
alors
EA3_VERIFE = 1
Sinon
EA3_VERIFE = 2
EA3_VERIFP : Présence d’enfants de 14 ans ou plus dans le ménage
S’il y a un enfant de 14 ans ou plus dans le ménage (MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2 >= 14
pour au moins l’un des membres du ménage)
alors
EA3_VERIFP = 1
Sinon
EA3_VERIFP = 2
EA3_VERIFENF : Présence d’enfants dans le ménage
S’il y a un enfant dans le ménage (EA3_VERIFE = 1 ou EA3_VERIFP =1)
alors
EA3_VERIFENF = 1
sinon
EA3_VERIFENF =2
EA3_VERIFE16 : Présence d’enfants de 16 ans ou plus dans le ménage
S’il y a un enfant de 16 ans ou plus dans le ménage (MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2 >= 16
pour au moins l’un des membres du ménage)
alors
EA3_VERIFE16 = 1
sinon
EA2_VERIFE16 = 2

EA3_adult16 : Compteur de nombre d’adultes de 16 ans ou plus, autre que le conjoint
Adulte de 16 ans ou plus autre que le conjoint dans le ménage : MA3_REL<> 1 et AGER2 >= 16
EA3_VERIFC : Présence d’un conjoint
S’il y a un conjoint dans le ménage (MA3_REL = 1) alors
sinon

EA3_VERIFC = 1
EA3_VERIFC = 2

Nbenf143 = Comteur de nombre d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage
(MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2<14)
Nbenf14p3 = Comteur de nombre d’enfants de 14 ans ou plus dans le ménage
(MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2>=14)
Nbenftm3 = Comteur de nombre d’enfants biologiques ou adoptés du répondant dans le
ménage
(MA3_REL in {2,3,5})
Nbenf16p3 = Comteur de nombre d’enfants de 16 ans ou plus dans le ménage
(MA3_REL in {2,3,4,5,6} et AGER2>=16)
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A. Garde des enfants (Variables préfixées EA3_)

Cette partie est divisée en 3 sections :
1. Garde des enfants du ménage (EA3_AUTPERS à EA3_DEPGAR) :
- partage des tâches
- garde des enfants par la famille ou amis
- garde des enfants par une organisation
- congé parental
2. Garde des éventuels petits-enfants (EA3_ENFENF à EA3_SMAO(i))
3. Garde d’enfants ne faisant pas partie du ménage (EA3_AIDGAR à EA3_QUIB)

Parlons à présent des enfants.
1. La partie « Garde des enfants du ménage », EA3_AUTPERS à EA3_NUMENFCPC, est posée
s’il y a au moins un enfant de moins de 14 ans, soit si Nbenf143 > 0 :

Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du
répondant ?
1. Oui
2. Non
Si EA3_AUTPERS=1 : Indiquer la ou les personne(s) actuellement
présente(s) : (3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Conjoint
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants
3. Parents ou beaux-parents
4. Frères ou sœurs
5. Amis, voisins, autres
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EA3_AUTPERS

EA3_QUIPERS

***** Partage des tâches relatives aux enfants dans le ménage : EA3_HAB à EA3_SATTACH *****
La partie « Partage des tâches », est posée s’il y a aussi dans le ménage soit un conjoint, soit
un autre adulte d’au moins 16 ans :
Si (EA3_VERIFC = Oui) ou (EA3_Adult16 > 0) :
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 les tâches suivantes.
Montrer la Carte 3 : REPARTITION ENFANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toujours moi
Le plus souvent moi
Autant moi que mon conjoint
Le plus souvent mon conjoint
Toujours mon conjoint
Toujours ou le plus souvent d’autres membres du ménage
Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage
Les enfants eux-mêmes
N’est pas concerné
- Habiller les enfants ou vérifier qu'ils sont bien habillés

EA3_HAB

- Mettre les enfants au lit (ou vérifier qu’ils vont se coucher)

EA3_LIT

- Rester à la maison avec les enfants quand ils sont malades

EA3_MAL

- Jouer avec les enfants et/ou participer à leurs activités de loisirs

EA3_JOUE

- Aider les enfants à faire leurs devoirs

EA3_AID

- Emmener/aller chercher les enfants à l'école, la crèche, chez
l'assistante maternelle ou à leurs activités

EA3_EMM

SI EA3_VERIFC = 1 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la
répartition de ces tâches entre vous et votre conjoint ? Donner une note de
0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait
Échelle de satisfaction (0 à 10)
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EA3_SATTACHE

***** Garde des enfants par la famille ou amis : EA3_BEN à EA3_QBENA *****

Bénéficiez-vous de l'aide régulière et gratuite de membres de votre famille
ou d’autres personnes pour la garde de vos enfants ?
1. Oui
2. Non

EA3_BEN

Si EA3_BEN=1 : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par personne : on peut mentionner jusqu’à 5 personnes
- les 4 questions suivantes en colonne (EA3_BENQUI à EA3_BENA)
Qui vous apporte principalement cette aide régulière et gratuite ?

EA3_BENQUI

Montrer la Carte 4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Conjoint
Mère
Père
Mère du conjoint de l’enquêté(e)
Père du conjoint de l’enquêté(e)
Fils
Fille
Beau-fils
Belle-fille
Grand-mère (ou arrière grand-mère)
Grand-père (ou arrière grand-père)
Petite-fille (ou arrière petite-fille)
Petit-fils (ou arrière petit-fils)
Sœur
Frère
Autre membre de la famille
Amis, relation, voisin, collègue
Autre personne

À quelle fréquence cette personne vous aide-t-elle à vous occuper de
vos enfants ?
Nombre de fois (1 à 99)
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours : indiquez 7 puis S

Si EA3_BENFREQ <> 0, 90, 99 Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Bénéficiez-vous de l’aide d’autres personnes pour la garde de vos
enfants ?
1. Oui → reposer les questions précédentes
2. Non → continuer
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EA3_BENFREQ
EA3_BENSMA

EA3_QBENA

***** Garde des enfants par une « organisation » : EA3_GARDE à EA3_DEPSMA *****

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…) ?
1. Oui
2. Non

EA3_GARDE

Si EA3_GARDE=1 : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par mode garde
- les 6 questions suivantes en colonne (EA3_ASSL à EA3_DEPGAR), paramétrées selon le
mode de garde concerné
*Modes de garde proposés :
- Assistante maternelle agréée
- Nourrice
- Garde à domicile
- Crèche
- Ecole maternelle
- Garderie avant ou après l’école
- Halte-garderie
- Babysitter
- Centre aéré
- Autre organisation
EA3_ASSL

Avez-vous recours à un mode de garde* ?
1.
Oui
2.
Non
SI EA3_ASSL = 1 :
À quelle fréquence avez-vous recours à un mode de garde *?
Nombre de fois (1 à 99)
Fréquence (Par…) : S = Semaine, M = Mois, A = Année
Combien dépensez-vous en moyenne par MOIS pour ce mode de
garde ?
Saisissez ici le montant en €uros (0 à 999999, Ne sait pas, Refus)
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EA3_FREQ
EA3_SMA
EA3_DEPGAR

3. La partie « Garde d’enfants ne faisant pas partie du ménage », EA3_AIDGAR et EA3_QUIPB,
est posée à tous les répondants :

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous gardé de façon régulière des
enfants ne faisant pas partie de votre ménage (enfants d’amis, de voisins,
frères ou sœurs, petits-enfants, etc.) ?
Si l'enquêté a une profession consistant à garder des enfants, considérer
uniquement les gardes effectuées en dehors de ses heures de travail.
1. Oui
2. Non
Si EA3_AIDGAR = 1 : S’agit-il d’enfants de vôtre… ?
Montrer la Carte 4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
Indiquer jusqu'à 3 personnes
1.
Conjoint
2.
Mère
3.
Père
4.
Mère du conjoint de l’enquêté
5.
Père du conjoint de l’enquêté
6.
Fils
7.
Fille
8.
Beau-fils
9.
Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Ami, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
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EA3_AIDGAR

EA3_QUIPB

B. Enfants non-cohabitants (Variables préfixées EB3_)
***** Enfants eus ou adoptés non cohabitants *****

Nous avons déjà parlé des enfants vivant au sein de votre ménage*. Avezvous adopté ou avez-vous eu vous-même d’autres** enfants encore en vie
aujourd’hui ?
Instruction enquêteur :
- Ne prenez pas en compte les enfants aujourd’hui décédés. Nous en parlerons
par la suite.
- Ne pas prendre en compte les enfants du conjoint que le répondant aurait
adopté (c’est-à-dire ne pas tenir compte de l’adoption « simple » mais
uniquement de l’adoption « plénière »).
* seulement si l'enquêté a des enfants dans le ménage (EA3_VERIFENF=1)
** si l'enquêté n’a pas d enfants dans le ménage : « des »
1. Oui
´ Continuez
2. Non
´ Aller à EB3_DECES

EB3_ENFNC

Si EB3_ENFNC = 1 : on pose
Combien ?
Si plus de 10 enfants vous décrirez dans les questions suivantes les 9 derniers
enfants nés (donc les 9 plus jeunes) et l’aîné (le plus âgé)
(Nombre de 1 à 19)
Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet(ces) enfant(s) ?
Commençons par l’aîné
Quel est le prénom du second ?
…
Quel est le prénom du huitième ?

EB3_ENFNCNB

EB3_PRENOM(1)
EB3_PRENOM(2)
EB3_PRENOM(10)

On ouvre un tableau :
- 1 ligne par enfant non cohabitant eu ou adopté
- les 24 questions suivantes en colonne (de EB3_SEXE à EB3_SMAOE).
Nous allons parler de [Prénom].
Cet enfant est-il de sexe … ?
1. Masculin
2. Féminin

EB3_SEXE

Si EA3_VERIFC = 1 : Votre conjoint* actuel est-il le père* de [Prénom] ou l’a- EB3_CJPAR
t-il adopté ? (* conjointe / * la mère)
1. Oui, parent biologique
2. Oui, parent adoptif
3. Non
Quelle est la date de naissance de [Prénom] ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1926 à 2011, Ne sait pas)

EB3_MNAIS
EB3_ANAIS

Si EB3_ANAIS<> Ne sait pas, EB3_AGE est calculé automatiquement,
sinon : Quel âge a [Prénom] ?
Indiquer l’âge (0 à 99)
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EB3_AGE

Quand [Prénom] a-t-il cessé de vivre avec vous ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
EB3_MFINCOH
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1926 à 2011, Ne sait pas)
EB3_AFINCOH
Instruction enquêteur : Si le répondant n’a jamais cohabité avec l’enfant, indiquer
la date de naissance de l’enfant.

Combien de temps faut-il pour aller de chez vous au domicile de [Prénom] ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser l’enquêté(e)
Nombre d’heures (1 à 24, Ne sait pas)
Si EB3_HEURE <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 60, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si EB3_FREQV <> 0, 90 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = . Mois, A = Année
Si EB3_AGE<31 : Cet enfant réside-t-il habituellement… (2 réponses
possibles ; uniquement 1 et 2, 1 et 4 ou 2 et 4 sont possibles en
combinaison)
1. Si EB3_CJPAR=missing ou 3 : Chez son autre parent
2. En internat, cité universitaire
3. Dans un logement indépendant
4. Autre (foyer, etc.). Précisez

EB3_HEURE
EB3_MINUTE

EB3_FREQV

EB3_SMAV

EB3_AUTPAR1
EB3_AUTPAR2

EB3_AUTPARP

Les 2 questions qui suivent (jusqu’à EB3_FREQVAC) sont posées uniquement si les enfants
ont moins de 18 ans
EB3_FREQVA
Si EB3_FREQV<>0 : Cet enfant passe-t-il une partie de ses vacances
avec vous ?
Si EB3_FREQV=90 : Cet enfant passe-t-il la plupart de ses vacances
avec vous, la moitié ou moins de la moitié ?
Instruction enquêteur : prendre en compte la dernière année écoulée si la
situation est variable d’une année sur l’autre
1. oui, la plupart de ses vacances
2. oui, environ la moitié
3. moins de la moitié
4. il ne passe pas de vacances avec vous
Si EB3_AUTPAR1/2 <> 1 : Cet enfant passe-t-il une partie de ses
vacances avec son autre parent ?
Instruction enquêteur : prendre en compte la dernière année écoulée si la
situation est variable d’une année sur l’autre
1. oui, la plupart de ses vacances
2. oui, environ la moitié
3. moins de la moitié
4. il ne passe pas de vacances avec lui/elle
5. non concerné (parent décédé), sans objet (l’autre parent vit avec le
répondant)

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec [Prénom] ?
Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait » et 10 « très
satisfait »
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EB3_FREQVAC

EB3_SATREL

(Pour tous les enfants non cohabitant de plus de 16 ans) Si EB3_AGE >=
16 : [Prénom] a-t-il eu des enfants ?
1. Oui
2. Non

Si EB3_ENF= 1 : À quelle fréquence voyez-vous les enfants de
[Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0 = moins d’une fois par an, jamais
88 = les petits-enfants vivent avec le répondant
90 = uniquement pendant les vacances
99 = enfant décédé
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante

EB3_ENF

EB3_FREQVE

EB3_SMAVE
Si EB3_FREQVE <>0, 88, 90, 99 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Si EB3_FREQVE <> 0, 88, 99 : À quelle fréquence vous occupezvous des enfants de [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99)
0 = moins d’une fois par an, jamais
88 = les petits-enfants vivent avec le répondant
90 = uniquement pendant les vacances
99 = n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui / d’elle (trop grand)
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si EB3_FREQOE <>0, 88, 90, 99 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

EB3_FREQOE

EB3_SMAOE

***** Enfants décédés *****
Il arrive qu’on perde un enfant. Avez-vous eu d’autres* enfants aujourd’hui
décédés ? (Ne sait pas autorisé)
* « des » si EB3_ENFNC=2 et EA3_VERIFENF=1
1. Oui
2. Non
Si EB3_DECES=1 (au moins un enfant décédé) Combien ? (de 1 à 8)

EB3_DECES

EB3_DECESC

Si EB3_DECES = 1 : nouveau tableau :
- 1 ligne par enfant décédé
- les 11 questions suivantes en colonne (de EB3_PREN à EB3_SMAOE)
- Refus autorisé pour ces questions.
Quel est le prénom de cet enfant ? En clair

EB3_PREN

Quand cet enfant était-il né ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1900 à 2011, Ne sait pas)

EB3_MNAIS
EB3_ANAIS
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Quand cet enfant est-il décédé ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1900 à 2011, Ne sait pas)

EB3_MDECES
EB3_ADECES

Si EB3_ADECES <> Ne sait pas, EB3_AGEDEC est calculé
automatiquement, sinon : À quel âge est-il décédé ?
Indiquer l’âge (0 à 99, Ne sait pas)

Si EB3_AGEDEC > 16 et renseigné : Cet enfant a-t-il eu des enfants ?
1.
Oui
2.
Non

Si EB3_ENF= 1 : À quelle fréquence voyez-vous les enfants de
[Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0 = moins d’une fois par an, jamais
88 = les petits-enfants vivent avec le répondant
90 = uniquement pendant les vacances
99 = enfant décédé
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante

EB3_AGEDEC

EB3_ENF

EB3_FREQVE

Si EB3_FREQVE <>0, 88, 90, 99 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

EB3_SMAVE

Si EB3_FREQVE <> 0, 88, 99 : À quelle fréquence vous
occupez-vous des enfants de [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0 = moins d’une fois par an, jamais
88 = les petits-enfants vivent avec le répondant
90 = uniquement pendant les vacances
99 = n’a pas besoin qu’on s’occupe de lui / d’elle
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante

EB3_FREQOE

Si EB3_FREQOE <>0, 88, 90, 99 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

EB3_SMAOE

EB3_Nbenftot (nombre total d’enfants eus ou adoptés y compris les
décédés) est calculé automatiquement

EB3_NBENFTOT1

Nbenfvie3 (nombre total d’enfants eus ou adoptés et en vie) est calculé
automatiquement

Nbenfvie3

Édition d’une liste contenant [prénom, année de naissance, NOI]
- des enfants cohabitants ([MA3_Rel in {2,3,4,5,6} de
16 ans et plus
- des enfants non cohabitants de 16 ans et plus
[EB3_],
- des enfants décédés à 16 ans et plus
[EB3_PREN] ?

Liste_enf
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C. Beaux-enfants (Variables préfixées EC3_)
Ce module est posé seulement s’il existe un conjoint dans le ménage : Si EA3_VERIFC =1
Votre conjoint(e) actuel(le) a-t-il (elle) eu des enfants d’une précédente
union, qui ne vivent pas aujourd'hui avec vous ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Si EC3_CJTENF = 1 : (EC3_NBBE à EC3_SMAVC)

EC3_CJTENF

EC3_NBBE
Combien ?
(Nombre de 1 à 19)
Enquêteur : Si plus de 8 beaux-enfants vous décrirez dans les questions suivantes
les 7 derniers beaux-enfants nés (donc les 7 plus jeunes) et l’aîné (le plus âgé)
Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet(ces) enfant(s) ?
Commençons par l’aîné
Quel est le prénom du second ?
…
Quel est le prénom du huitième ?

EC3_PRENOM(1)
EC3_PRENOM(2)
EC3_PRENOM(8)

On ouvre un tableau :
- 1 ligne par bel-enfant
- les questions suivantes en colonne (de EC3_SEXE à EC3_SMAVC).
Quel est le sexe de [Prénom] ?
1. Masculin
2. Féminin
9. Ne sait pas

EC3_SEXE

Quelle est l’année de naissance de [Prénom] ?
Indiquer l’année de naissance (1940 à 2011, Ne sait pas)
Si EC3_ANAIS <> Ne sait pas, EC3_AGE est calculé automatiquement
Sinon : Quel âge a [Prénom] ?
Indiquer l’âge (0 à 99, Ne sait pas)

EC3_ANAIS

Cet enfant a-t-il déjà vécu chez vous au moins 3 mois de suite ?
1. Oui
2. Non

EC3_MENAGE

Si EC3_MENAGE=1 :
Quand a-t-il commencé à vivre avec vous (pour la première fois) ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1950 à 2011, Ne sait pas)
Si EC3_MENAGE=1 :
Quand a-t-il cessé de vivre avec vous ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1920 à 2011, Ne sait pas)

EC3_AGE

EC3_MDEB
EC3_ADEB

EC3_MFIN
EC3_AFIN
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Combien de temps faut-il pour aller de chez vous au domicile de [Prénom] ?
Nombre d’heures (0 à 99, Ne sait pas)
Si l’enfant du conjoint est décédé, codez 88.
Si EC3_HEURE = 88, ne pas poser les questions EC3_MINUTE à
EC3_SATREL (enfant décédé) ; Si EC3_HEURE= « ne sait pas », ne pas
poser EC3_MINUTE et aller directement à EC3_FREQV :
Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si EC3_FREQV > 0 et <>90 : Fréquence :
S = Semaine, M = Mois, A = Année
À quelle fréquence votre conjoint voit-il [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si EC3_FREQVC > 0 et <> 90 : Fréquence :
S = Semaine, M = Mois, A = Année

EC3_HEURE

EC3_MINUTE

EC3_FREQV

EC3_SMAV

EC3_FREQVC

EC3_SMAVC

EC3_SATREL
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec
[Prénom] ? Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait(e) »
et 10 « très satisfait(e) »
Instruction enquêteur : Si le répondant n’a jamais eu de relations avec cet
enfant, coder « 99 » (non concerné)

D. Petits-enfants (Variables préfixées ED3_)
***** Petits-enfants non cohabitants *****
Partie posée uniquement si le répondant a des enfants ayant 16 ans ou plus
Avez-vous personnellement des petits-enfants qui ne vivent pas dans votre
logement ?
Instruction enquêteur : Ne pas tenir compte :
- des petits-enfants décédés
- des petits-enfants du conjoint mais uniquement ceux du répondant
- des petits-enfants déjà décrits dans le tableau de composition du ménage
1. Oui
2. Non

→ Allez à la partie Conjoint

Si ED3_PE=1 : Combien ? (Nombre de 1 à 19)
→ Si ED3_NBPE=0, allez à la partie « 3. Conjoint »
Si plus de 12 petits-enfants vous décrirez dans les questions suivantes les 11
derniers enfants nés (donc les 11 plus jeunes) et l’aîné (le plus âgé)
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ED3_PE

ED3_NBPE

(Si ED3_NBAPE>12 : Nous allons parler des 11 derniers petits enfants et de
l’aîné)
Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet(ces) petit(s)-enfant(s) ?
Commençons par l’aîné
Quel est le prénom du second ?
…
Quel est le prénom du douzième ?

ED3_PRENOM(1)
ED3_PRENOM(2)
ED3_PRENOM(8)

Si ED3_NBPE >0, on ouvre un tableau :
- 1 ligne par petit-enfant non cohabitant (12 lignes)
- les questions suivantes en colonne
Nous allons parler de [Prénom].
ED3_SEXE
Cet enfant est-il de sexe … ?
1. Masculin
2. Féminin
Quel est son âge ? (ne sait pas accepté)

ED3_AGE

NOI_ENF
Duquel de vos enfants [Prénom] est-il le fils* ?
* la fille (à paramétrer selon ED3_SEXE)
Ouverture tableau ou liste déroulante avec les prénoms et année de naissance
des enfants de 16 ans et plus, cohabitants ou non, ou décédés après 16 ans
NOI_ENF de 1 à 38 : de 1 à 20 : enfant du TCM ; de 21 à 30 : enfant non
cohabitant dans l’ordre décrit ; de 31 à 38 : enfants décédés ; 39 = un autre enfant
Combien de temps faut-il pour aller de chez vous au domicile de [Prénom] ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser l’enquêté(e)
Nombre d’heures (1 à 24, Ne sait pas)
Si ED3_HEURE <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 60, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si ED3_FREQV <> 0, 90 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Si ED3_AGE < 14 et ED3_FREQV <>0 et Ne sait pas :
Et à quelle fréquence vous occupez-vous de [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante

ED3_HEURE
ED3_MINUTE

ED3_FREQV

ED3_SMAV

ED3_FREQO

ED3_SMAO
Si ED3_FREQO <> 0, 90 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = . Mois, A = Année
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec [Prénom] ?
Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait » et 10 « très
satisfait »
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ED3_SATREL

E. Arrière petits-enfants (Variables préfixées EE3_)
***** Arrière petits-enfants non cohabitants *****
Partie posée uniquement si le répondant a des petits-enfants et l’un de ces petits-enfants est
âgé de 16 ans ou plus
Avez-vous des arrières petits-enfants qui ne vivent pas dans votre
logement
Instruction enquêteur : arrières petits-enfants qui n’ont pas déjà été décrits dans
le tableau de composition du ménage
1. Oui
2. Non
→ Allez à la partie Conjoint

EE3_APE

EE3_NBAPE
Instruction enquêteur : Ne pas tenir compte :
- des arrières petits-enfants décédés
- des arrières petits-enfants du conjoint mais uniquement ceux du répondant
- des arrières petits-enfants déjà décrits dans le tableau de composition du
ménage

Si EE3_APE=1 : Combien ? (Nombre de 1 à 30)
→ Si ED3_NBAPE=0, allez à la partie « 3. Conjoint »
Si plus de 12 arrière-petits-enfants vous décrirez dans les questions suivantes
les 11 derniers enfants nés (donc les 11 plus jeunes) et l’aîné (le plus âgé)

(Si EE3_NBAPE>12 : Nous allons parler des 11 derniers arrières-petits
enfants et de l’aîné)
Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet(ces) enfant(s) ?
Commençons par l’aîné
Quel est le prénom du second ?
…
Quel est le prénom du douzième ?

EE3_PRENOM(1)
EE3_PRENOM(2)
EE3_PRENOM(12)

Si EE3_NBAPE >0, on ouvre un tableau :
- 1 ligne par petit-enfant non cohabitant
- les questions suivantes en colonne
Nous allons parler de [Prénom].
Cet enfant est-il de sexe … ?
1. Masculin
2. Féminin

EE3_SEXE

Quel est son âge ? (ne sait pas accepté)

EE3_AGE

NOI_PTTENF
Duquel de vos petits-enfants [Prénom] est-il le fils* ?
* la fille (à paramétrer selon ED3_SEXE)
Ouverture tableau ou liste déroulante avec les prénoms des petits-enfants
ayant 16 ans et plus, cohabitants ou non
NOI_PTTENF de 1 à 38 : de 1 à 20 : petit-enfant du TCM ; de 21 à 30 : petitenfant non cohabitant dans l’ordre décrit en ED3_ ; 39 = un autre petit-enfant
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Combien de temps faut-il pour aller de chez vous au domicile de [Prénom] ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser l’enquêté(e)
Nombre d’heures (1 à 24, Ne sait pas)
Si EE3_HEURE <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 60, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante
Si EE3_FREQV <> 0, 90 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = . Mois, A = Année
Si EE3_AGE < 14 et EE3_FREQV <>0 et Ne sait pas :
Et à quelle fréquence vous occupez-vous de [Prénom] ?
Nombre de fois (0 à 99, Ne sait pas)
0= moins d’une fois par an, jamais
90 = uniquement pendant les vacances
Tous les jours = codez 7 puis S à la question suivante

EE3_HEURE
EE3_MINUTE

EE3_FREQV

EE3_SMAV

EE3_FREQO

EE3_SMAO
Si EE3_FREQO <> 0, 90 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = . Mois, A = Année
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec [Prénom] ?
Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait » et 10 « très
satisfait »

EE3_SATREL

Si l’un des enfants de R a (eu) des enfants qui ont eu eux-mêmes des enfants :
´ Si EA2_ENFENF ou EB2_ENF=1
Nous allons maintenant parler de vos (éventuels) petits-enfants.
ED2_NBPENF
Combien avez-vous de petits-enfants ?
0 à 39, Ne sait pas
Si ED2_NBPENF > 0 : Quelle est l’année de naissance de l’aîné de vos
petits-enfants* ?
*votre petits-enfants si ED2_NBPENF=1
1950 à 2008, Ne sait pas

ED2_ANAISA

Si ED2_NBPENF > 1 : Quelle est l’année de naissance du plus jeune de
vos petits-enfants ?
1950 à 2008, Ne sait pas

ED2_ANAISJ

Si ED2_NBPENF > 0 et ED2_ANAISA <= 1990 ou Ne sait pas :
Avez-vous des arrière-petits-enfants ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

ED2_ARPENF

ED2_NBARPENF

Si ED2_ARPENF = 1 : Combien ?
Nombre de 1 à 20, Ne sait pas
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3. CONJOINT
A. Conjoint actuel cohabitant (Variables préfixées CA3_)
Cette partie est posée s’il y a un conjoint cohabitant dans le ménage (si EA3_VERIFC = 1) :

J'aimerais vous poser quelques questions sur votre conjoint actuel.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
1.
Chez des amis, voisins
2.
En discothèque, boîte de nuit
3.
Au bal
4.
À l’école, à l’université
5.
Dans le cadre du travail
6.
À une fête de famille
7.
Dans un lieu public
8.
En vacances
9.
Dans le cadre d’une activité sportive, associative ou de loisir
10. Petites annonces écrites
11. Internet
12. Agence matrimoniale
13. Speed Dating, etc.
14. Autres. Précisez.
Quand cette relation a-t-elle commencé à devenir sérieuse ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1900 à 2008, Ne sait pas)
(On ne demande pas la date de mise en union mais de début de la relation
amoureuse)

Si REP_V1V2=1 :
Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1 (Si R avait un conjoint cohabitant ou
non à la première vague en 2005)
[Si CA2_ADEBRE>=2005] : Êtes-vous toujours avec le même conjoint
que celui avec qui vous étiez en octobre 2005 ?

Si REP_V1V2=2 :
Si EA2_VERIFC=1 ou CB2_REL=1 (Si R avait un conjoint cohabitant ou
non à la seconde vague en 2008)
[Si CA2_ADEBRE>=2005] : Êtes-vous toujours avec le même conjoint
que celui avec qui vous étiez en octobre 2008 ?
[Si CA2_ADEBRE<2005] : Vous êtes donc toujours avec le même
conjoint que celui avec qui vous étiez en octobre 2005 ?
1. Oui
2. Non
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CA2_RENC

CA2_RENCP

CA2_MDEBRE
CA2_ADEBRE

CA3_MMCJT

Si REP_V1V2=1 :
Si CA3_MMCJT=2 ou ne sait pas ou (CA3_MMCJT=1 et CB_REL=1) ou
CA3_MMCJT=missing (personne avec un conjoint différent de celui de
2005, ou le même mais avec lequel il ne cohabitait pas en 2005 ou
personne sans conjoint en 2005)
Si REP_V1V2=2 :
Si CA3_MMCJT=2 ou ne sait pas ou (CA3_MMCJT=1 et CB2_REL=1) ou
CA3_MMCJT=missing (personne avec un conjoint différent de celui de
2008, ou le même mais avec lequel il ne cohabitait pas en 2008 ou
personne sans conjoint en 2008)
Quand avez-vous commencé à vivre ensemble* ?
*avec votre conjoint actuel (si pas de conjoint ou nouveau conjoint à la
vague précédente)
Mois (1 à 12, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Année (2005-2011)
Résidez-vous ensemble en permanence ou l’un de vous réside-t-il une
partie de la semaine ou de l’année dans un autre logement ?
1. Ensemble en permanence
2. Une partie de la semaine séparément
3. Une partie de l’année séparément
4. Autre. Précisez.

Si CA3_CORES=2,3,4 (Si les conjoints ne résident pas ensemble en
permanence) : Sur l’année, vous diriez que vous vivez avec votre
conjoint environ....
1. Le quart du temps
2. La moitié du temps
3. les trois quarts du temps
Si CA3_CORES=2,3,4 : Depuis quand avez-vous ce mode de relation ?
Instruction enquêteur : si « depuis toujours », indiquez le mois et l’année de
début de cohabitation
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1950 à 2011, Ne sait pas)

CA3_MDEBCO
CA3_ADEBCO

CA3_CORES

CA3_CORESP

CA3_CORESFREQ

CA3_MCORESD
CA3_ACORESD

A tout le monde (sauf si conjoints de même sexe)
Si (CA2_MMCJT=1 et CA_MARIE<>1 et CB_MARIE<>1) ou
(CA2_MMCJT<>1) et conjoint de sexe différent (même conjoint qu’en 2005
mais n’était pas marié en 2005 ; conjoint différent ou pas de conjoint en 2005
mais un conjoint en 2008 / question non posée si conjoints de même sexe) :
Êtes-vous marié(e) ?
1. Oui
2. Non
Si CA3_MARIE=1 :
Votre mariage a-t-il été accompagné d’une cérémonie religieuse ?
1. Oui
2. Non, en mairie uniquement
8. Refus
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CA3_MARIE

CA3_MARREL

Si CA3_MARIE=2 ou conjoint de même sexe :
Etes-vous pacsé(e) ?
1. Oui
2. Non
8. Refus
Si CA3_MARIE = 1 : Quelle est la date de votre mariage civil ?
On parle du mariage civil
Si CA3_PACS = 1 : Quelle est la date de votre pacs ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1930 à 2011, Ne sait pas)

Si CA3_MMCJT <> 1 : Votre conjoint(e) est-il (elle) né(e) en France ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Si CA3_LIEUNAISC=2 : Dans quel pays est-il (elle) né(e) ?
Codage par trigram avec la table Pays (autoriser Ne sait pas et Refus)
Si CA3_LIEUNAISC=2 : Quand a-t-il (elle) commencé à résider de façon
permanente en France ?
Indiquer l’année (1920 à 2011, Ne sait pas)
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CA3_PACS

CA3_MMARPAC
CA3_AMARPAC

CA3_LIEUNAISC

CA3_PAYSNAISC

CA3_ADEBRESC

Les questions suivantes (nationalité, diplôme) sont posées à toutes les personnes ayant un
conjoint cohabitant

Si CA3_MMCJT<>1 (c’est-à-dire si CA3_MMCJT= missing, 2, Nsp), on pose CA3_NATCONC à
CA3_DISCIPLINE1 (uniquement si R ne vit pas avec le même conjoint qu’en 2008 (ou 2005), ou
qu’il vivait seul en 2008 (ou 2005))
CA3_NATCONC
Votre conjoint(e) est…
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 ?
13. Français(e) de naissance, y compris par réintégration et étranger(e) ?
23. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité et
étranger(e) ?
99. Ne sait pas
98. Refus
Si CA3_NATCONC = 3, 13, 23 (étranger(e)) :
Quelle est la nationalité de votre conjoint(e) ?
codification avec la table Nationalité (autoriser Ne sait pas et Refus)

Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e) ?
1. Aucun diplôme
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
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
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
8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2
9. Ne sait pas

CA3_NATDETC

CA3_DIPLOME

Si CA3_DIPLOME=1 : Précisez jusqu’à quel niveau il (elle) est arrivé(e) : CA3_SCOLARITE
1. Pas de scolarisation
2. Scolarité en école primaire
3. Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
4. Scolarité au-delà du collège
5. Aucun diplôme, sans autre indication
Si CA3_DIPLOME=4 : Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
a été obtenu :
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré…
4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

CA3_DIPLOM1E

Si CA3_DIPLOME=5 : Précisez quel baccalauréat technologique ou
professionnel ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
2. Baccalauréat professionnel
3. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
4. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau,
sans autre indication

CA3_DIPLOM2E
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Si CA3_DIPLOME=7 : Précisez quel diplôme de niveau Bac+2 ou
diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 1er cycle universitaire
2. BTS, DUT ou équivalent
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2
(infirmière,…)
4. Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

CA3_DIPLOM3E

Si CA3_DIPLOME=8 : Précisez quel diplôme de niveau supérieur à
Bac+2 ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 2è cycle universitaire
2. Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
3. Diplôme de 3e cycle universitaire (DES, DESS, DEA, Master), doctorat
(médecine, pharmacie, dentaire)
4. Autre doctorat de 3e cycle universitaire hors profession de la santé
5. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

CA3_DIPLOM4E

Si CA3_DIPLOME<>1,9 : Dans quelle discipline ? :
codage par TRIGRAM avec la table Discipline (autoriser Ne sait pas et
Refus)

CA3_DISCIPLINE

Si échec à CA3_DISCIPLINE et autre que NSP : Dans quelle
discipline ? (En clair)

CA3_DISCIPLIN1
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B. Conjoint actuel non-cohabitant (Variables préfixées CB3_)
Les enquêtés qui ont un conjoint cohabitant ne doivent pas répondre à cette section.
Si le répondant n’a pas de conjoint cohabitant (EA3_VERIFC = 2), on pose CB3_REL :
J'aimerais vous poser quelques questions sur votre vie de couple. Notre étude ne prend pas
seulement en compte les relations hétérosexuelles mais également les relations avec des
partenaires de même sexe.
Avez-vous actuellement une relation de couple ou une relation amoureuse
stable avec quelqu'un avec qui vous ne vivez pas ? Il peut éventuellement
s'agir de votre époux/épouse si vous ne vivez pas ensemble.
1. Oui
´ Continuer à CB3_RELD
2. Non
´ Allez à la partie CD3_ (histoire conjugale passée)

CB3_REL

Si CB3_REL=1 :
CB3_SEXEC

Votre conjoint(e) est-il (elle) de sexe…
1. Masculin
2. Féminin
8. Refus
Instruction : « Pour la suite de ce questionnaire, vous pouvez adapter le terme
« conjoint » qui figurera dans les questions par « amie », « petite-amie » ou
« partenaire », si cela vous semble plus approprié »
Vous définiriez cette relation plutôt comme....
1. Une relation de couple
2. Une relation amoureuse stable
3. Ni l’un, ni l’autre
(Ne sait pas possible mais non proposé)

CB3_RELD

Si CB3_RELD=3 : Comment définiriez-vous cette relation ?
Enquêteur : notez en clair en utilisant les mots du répondant

CB3_RELDP
CB3_RENC

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
1. Chez des amis, voisins
2. En discothèque, boîte de nuit
3. Au bal
4. À l’école, à l’université
5. Dans le cadre du travail
6. À une fête de famille
7. Dans un lieu public
8. En vacances
9. Dans le cadre d’une activité sportive, associative ou de loisir
10. Petites annonces écrites
11. Internet
12. Agence matrimoniale
13. Speed Dating, etc.
14. Autres. Précisez
Si REP_V1V2=1 :
Si EA_VERIFC=1 ou CB_REL=1 (conjoint en 2005), on pose :
Est-ce toujours le même conjoint qu’en octobre 2005 ?
Si REP_V1V2=2 :
Si EA2_VERIFC=1 ou CB2_REL=1 (conjoint en 2008), on pose :
Est-ce toujours le même conjoint qu’en octobre 2008 ?
Oui
Non
(Ne sait plus possible mais non proposé)
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CB3_RENCP

CB3_MMCJT

Si REP_V1V2=1 :
Si CB3_MMCJT=2 ou ne sait pas et CB_REL=1 (présence d’un conjoint
non cohabitant en 2005 et conjoint actuel différent de celui de 2005)
Si REP_V1V2=2 :
Si CB3_MMCJT=2 ou ne sait pas et CB2_REL=1 (présence d’un conjoint
non cohabitant en 2008 et conjoint actuel différent de celui de 2008)
Quand cette précédente relation s’est-elle terminée ?
CB3_MFINREL
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
CB3_AFINREL
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si CB3_MMCJT=2 et CB2_REL=1 (présence d’un conjoint non
cohabitant en 2008 et conjoint actuel différent de celui de 2008)
Comment cette relation a-t-elle pris fin ?
1.
Rupture
2.
Décès de votre conjoint

CB3_RAISFIN

Si CB3_MMCJT = 2 ou missing ou ne sait pas on pose :
Quand votre relation actuelle a-t-elle commencé ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)

CB3_MDEBREL
CB3_ADEBREL

Si CB3_REL = 1 (le répondant a un conjoint non cohabitant), on pose les questions suivantes :
Vivez-vous séparément par choix ou parce que les circonstances vous
empêchent de vivre ensemble ?
1. Je veux vivre séparément
2. Mon conjoint et moi avons décidé de vivre séparément
3. Mon conjoint veut vivre séparément
4. Les circonstances nous y obligent
5. Autres raisons : Précisez

CB3_SEPAR

Si CB3_SEPAR=1, 2 : Pourquoi avez-vous Si CB3_SEPAR=2 : vousmême choisi de vivre séparément ?
Montrer la Carte 5 : VIVRE SÉPARÉS
Indiquer la raison principale
Si CB3_SEPAR=2 : On s’intéresse ici à la raison du répondant lui-même
1. Pour des raisons financières
2. Pour préserver mon indépendance
3. À cause des enfants
4. Je ne me sens pas encore prêt à cohabiter
5. Autres raisons : Précisez

CB3_PQSEP

Si CB3_SEPAR=2, 3 : Pourquoi votre conjoint(e) a-t-il choisi de vivre
séparément ?
Montrer la Carte 5 : VIVRE SÉPARÉS
Indiquer la raison principale
1. Pour des raisons financières
2. Pour préserver son indépendance
3. A cause des enfants
4. Il ne se sent pas encore prêt à cohabiter
5. Autres raisons : Précisez
9. Ne sait pas

CB3_PQSEPC
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CB3_SEPARP

CB3_PQSEPP

CB3_PQSEPCP

Si CB3_SEPAR=4 : Quelles circonstances ?
Montrer la Carte 6 : CIRCONSTANCES
Indiquer la raison principale
1. Pour des raisons professionnelles
2. Pour des raisons financières
3. Pour des questions de logement
4. En raison de l’état de santé du conjoint
5. À cause des enfants (les siens ou les vôtres)
6. À cause de problèmes juridiques
7. Votre conjoint a une autre famille
8. Autres raisons : Précisez

CB3_PQSEPA

CB3_PQSEPA

A tout le monde (sauf conjoints de même sexe)
Si (CB2_MMCJT = 1 et CA_MARIE<>1 et CB_MARIE<>1) ou (CB2_MMCJT =
2 ou missing) et conjoint de sexe différent : (si conjoint non cohabitant
différent ou que c’est le même mais qu’ils n’étaient pas mariés ou pas de conjoint
en 2005 / et conjoint de sexe différent)
CB3_MARIE
Êtes-vous marié(e) ?
Avec le conjoint dont on parle ici
1. Oui
2. Non
Si CB3_MARIE=1 :
CB3_MARREL
Votre mariage a-t-il été accompagné d’une cérémonie religieuse ?
1. Oui
2. Non, en mairie uniquement
8. Refus
Si CB3_MARIE=2 ou conjoint de même sexe : Êtes-vous pacsé(e) ?
Avec le conjoint dont on parle ici
1.
2.
8.

CB3_PACS

Oui
Non
Refus
Si CB3_MARIE=1 : Quand a eu lieu votre mariage civil ?
Si CB3_PACS=1 : Quand a eu lieu votre pacs ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1930 à 2011, Ne sait pas)

Avez-vous déjà vécu avec lui/elle (pendant au moins 3 mois consécutifs) ?
1. Oui
2. Non
Si CB3_DJVIECOU=1 : De quelle date à quelle date (si plusieurs périodes,
indiquez la plus récente) ?
De _____(mois / Année) ______
(ne sait pas)
à _____(mois / Année) ______
(ne sait pas)
Pour le mois : hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
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CB3_MMARPAC
CB3_AMARPAC
CB3_DJVIECOU

CB3_MDEBVC
CB3_ADEBVC
CB3_MFINVC
CB3_AFINVC

Si (CB3_MMCJT = 2 ou missing) ou {CB3_MMCJT=1 et (CB_ANAISC=9999 ou
CA_ANAISc=9999)}, on pose :
Quelle est la date de naissance de votre conjoint(e) ?
Indiquer le mois (1 à 12, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1900 à 1996, Ne sait pas)
Si CB3_ANAIS<> Ne sait pas, CB3_AGECJTNC est calculé
automatiquement, sinon : Quel âge a votre conjoint(e) ? (14 à 99)

CB3_MNAISC
CB3_ANAISC

CB3_AGECJTNC
CB3_LIEUNAISC

Votre conjoint(e) est-il né(e) en France ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Si CB3_LIEUNAISC=2 : Dans quel pays est-il/elle né(e) ?
Codage par trigram avec la table Pays (Autoriser Ne sait et Refus)

CB3_PAYSNAISC

Si CB3_LIEUNAISC=2 : Quand a-t-il/elle commencé à résider de façon
permanente en France ?
Indiquer l’année (0, 1900 à 2011, Ne sait pas)
Instruction : « Ne réside pas en France de manière permanente : codez 0 »

CB3_ADEBRESC
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Si CB3_MMCJT = 2 ou missing (conjoint non cohabitant différent ou pas de conjoint non
cohabitant en 2008), on pose CB3_NATCONC à CB3_DISCIPLIN1 :

À tout le monde (Si CB3_REL=1)
CB3_NATCONC
Votre conjoint(e) est…
1. Français(e) de naissance, y compris par réintégration ?
2. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité ?
3. Étranger(e) ?
4. Apatride ?
13. Français(e) de naissance, y compris par réintégration et étranger(e) ?
23. Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité et
étranger(e) ?
99. Ne sait pas
Si CB3_NATCONC = 3, 13, 23 (étranger(e)) :
Quelle est la nationalité de votre conjoint(e) ?
codification avec la table Nationalité (autoriser Refus et Ne sait pas)

Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e) ?
1. Aucun diplôme
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
5. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau
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
8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2
9. Ne sait pas

CB3_NATDETC

CB3_DIPLOMEC

Si CB3_DIPLOME=1 : Précisez jusqu’à quel niveau votre conjoint(e) est
arrivé(e) :
1. Pas de scolarisation
2. Scolarité en école primaire
3. Scolarité au collège (de la 6è à la 3è)
4. Scolarité au-delà du collège
5. Aucun diplôme, sans autre indication

CB3_SCOLARITE

Si CB3_DIPLOME=4 : Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
a été obtenu :
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon,
aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré…
4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication

CB3_DIPLOM1E

Si CB3_DIPLOME=5 : Précisez quel baccalauréat technologique ou
professionnel ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
2. Baccalauréat professionnel
3. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT)
4. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau,
sans autre indication

CB3_DIPLOM2E
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Si CB3_DIPLOME=7 : Précisez quel diplôme de niveau Bac+2 ou
diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 1er cycle universitaire
2. BTS, DUT ou équivalent
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2
(infirmière,…)
4. Diplôme de niveau Bac + 2, sans autre indication

CB3_DIPLOM3E

Si CB3_DIPLOME=8 : Précisez quel diplôme de niveau supérieur à
Bac+2 ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
1. Diplôme de 2è cycle universitaire
2. Diplôme d’ingénieur, d’une grande école
3. Diplôme de 3e cycle universitaire (DES, DESS, DEA, Master), doctorat
(médecine, pharmacie, dentaire)
4. Autre doctorat de 3e cycle universitaire hors profession de la santé
5.
Diplôme de niveau supérieur à Bac + 2, sans autre indication

CB3_DIPLOM4E

Si CB3_DIPLOME<>1,9 : Dans quelle discipline ? :
codage par TRIGRAM avec la table Discipline
autoriser Refus et Ne sait pas

CB3_DISCIPLINE

Si échec à CB3_DISCIPLINE : Dans quelle discipline ? : (En clair)
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CB3_DISCIPLIN1

À tout le monde (si CB3_REL=1)
Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle de
votre conjoint(e) ?
Montrer la carte 1 : SITUATION
1. Salarié ou indépendant (y compris auto-entrepreneur)
2. Membre d’une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole
3. Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
4. Elève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré
5. Chômeur (inscrit ou non à pôle emploi)
6. Retraité, retiré des affaires ou en préretraite
7. En congé de maternité
8. En congé de paternité
9. En congé parental à plein temps
10. En congé maladie longue durée ou en incapacité longue durée/permanente
11. Au foyer
99. Ne sait pas
Combien faut-il de temps pour se rendre de l’endroit où vous vivez à celui
où votre conjoint (e) habite actuellement ?
Par le mode de transport le plus rapide
Nombre d’heures (0 à 24, Ne sait pas)
Si CB3_HEURE <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous votre conjoint ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = Moins d’une fois par an, jamais
Tous les jours = Codez 7 puis S à la question suivante
Si CB3_FREQV > 0 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

CB3_ACT

CB3_NBHCJT
CB3_NBMCJT

CB3_FREQV

CB3_SMAV

Dans quel type de logement vit votre conjoint(e) ?

CB3_MDVC

Une seule réponse possible (le plus fréquemment)
1. Dans un domicile privé en dehors de chez les parents
2. Dans un domicile privé, chez les parents
3. Dans un logement particulièrement adapté au troisième âge (résidence avec
services ou foyer semi-indépendant
4. Dans une maison de retraite
5. Dans une résidence médicalisée
6. Dans un foyer pour travailleurs
7. En caserne
8. Autre type de logement. Précisez :
Si CB3_MDVC = 8 : Précisez dans quel type de logement vit votre
conjoint(e) : en clair

CB3_MDVCP

CB3_HANDIC
Votre conjoint(e) est-il/elle limité(e) dans sa capacité à effectuer des
activités quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique
ou mentale ou d’un handicap ?
1. Oui
2. Non
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C. Intentions de former une union (Variables préfixées CC3_)
Répondent aux questions CC3_SILIB à CC3_OPAMI les enquêtés qui n’ont pas de conjoint ou
qui ont un conjoint non cohabitant, à condition que celui-ci ne vive pas séparément en raison
de son état de santé.
On pose donc ces questions si (EA3_VERIFC=non) et (CB3_SEPAR<>4 ou CB3_PQSEPA<>4))

Supposons maintenant que vous viviez avec votre* conjoint au cours des trois années à venir.
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien… (CC3_SILIB à CC3_SIJOIE)
*un si le répondant n’a pas de conjoint
Enquêteur : il s’agit de mettre le répondant dans cette situation hypothétique indépendamment de ses
intentions.
Montrer la carte 25 : MIEUX-MOINS BIEN
1. Beaucoup mieux
2. Mieux
3. Ni mieux ni moins bien
4. Moins bien
5. Beaucoup moins bien
7. N’est pas concerné
Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien ?

CC3_SILIB

Pour vos perspectives professionnelles ?

CC3_SIPROF

Pour votre situation financière ?

CC3_SIFIN

Pour l’opinion que votre entourage a de vous ?

CC3_SIOPIN

Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie ?

CC3_SIJOIE

Pour votre vie sexuelle ?

CC3_SISEXU

Dans quelle mesure votre décision de vivre avec votre* conjoint dans les trois années à venir
dépend-elle des facteurs suivants : (CC3_DEFIN à CC3_DEENF)
*un si le répondant n’a pas de conjoint
Montrer la carte 26 : PAS DU TOUT - ENORMEMENT
1. Pas du tout
2. Un peu
3. Beaucoup
4. Enormément
7. N’est pas concerné
De votre situation financière personnelle ?

CC3_DEFIN

De votre travail ?

CC3_DETRAV

De votre logement ?

CC3_DELOG

De votre santé ?

CC3_DESANTE

De vos relations amoureuses ?

CC3_DEAMOU

Si EB3_NBENFVIE>0 (l’enquêté a des enfants) : De vos enfants ?

CC3_DEENF

44

Comptez-vous vivre avec votre* conjoint dans les trois années à venir ?
*un si le répondant n’a pas de conjoint
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
7. N’est pas concerné
9. Ne sait pas
Si CB3_REL=1 (conjoint cohabitant) :
Votre conjoint pense-t-il que vous devriez vivre ensemble ?
1. Oui
2. Non
3. Le conjoint hésite
4. Ne sait pas

CC3_INTVIENS

CC3_AVICJT

Même si vous considérez que c'est vous et votre* conjoint qui devez prendre la décision de
vivre ensemble, certaines personnes peuvent avoir un avis à ce sujet.
*un si le répondant n’a pas de conjoint
Dans quelle mesure les affirmation suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (CC3_OPPAR à
CC3_OPAMI)
Montrer la carte 27 : VRAI - FAUX
1. Vrai
2. Plutôt vrai
3. Ni vrai ni faux
4. Plutôt faux
5. Faux
7. N’est pas concerné

Si un parent en vie lors de la vague d’avant (MEREBV_V1V2=1 ou
PEREBV_V1V2=1 ou PA_VERIFCOH=1,4,5,6 ou PA2_VERIFCOH=1,4,5,6 :
Vos parents pensent que vous devriez vous mettre à vivre avec votre*
conjoint d’ici trois ans

CC3_OPPAR

La plupart des autres membres de votre famille pensent que vous devriez
vous mettre à vivre avec votre* conjoint d’ici trois ans

CC3_OPFAM

Si EB3_NBENFVIE>0 (l’enquêté a des enfants) : Vos enfants pensent que
vous devriez vous mettre à vivre avec votre* conjoint d’ici trois ans

CC3_OPENF

La plupart de vos amis pensent que vous devriez vous mettre à vivre avec
votre* conjoint d’ici trois ans

CC3_OPAMI
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C. Intentions de former une union (Variables préfixées CC3_)
Partie posée uniquement à ceux qui ont un conjoint non cohabitant (Si CB3_REL=1)

Comptez-vous vivre avec votre conjoint(e) dans les trois années à venir ?
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
7. N’est pas concerné
9. Ne sait pas

CC3_INTVIENS

Votre conjoint(e) pense-t-il (elle) que vous devriez vivre ensemble ?
1. Oui
2. Non
3. Le conjoint hésite
9. Ne sait pas

CC3_AVICJT

Partie posée uniquement à ceux qui ont un conjoint, cohabitant ou non cohabitant (Si
EA3_VERIFC = 1 ou CB3_REL=1)
Si l’enquêté n’est ni marié ni pacsé :
Si CA3_PACS<> 1 et CB3_PACS<>1 :
CC3_INTPACS
Comptez-vous vous pacser dans les 3 années à venir ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
8. Refus
9. Ne sait pas

Si l’enquêté n’est pas marié avec son conjoint (cohabitant ou non)
Si CA3_MARIE=Non ou CB3_MARIE=Non :
Comptez-vous vous marier dans les 3 années à venir ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
7. Non concerné
9. Ne sait pas
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CC3_INTMAR

D. Histoire du couple (Variables préfixées CD3_)
Cette partie n’est posée que si CA3_MMCJT <>1 (cad CA3_MMCJT=2 ou missing) (si Ego n’a
pas le même conjoint cohabitant qu’en 2008 ou qu’il avait un conjoint en 2008 mais n’en a plus en
2011 ou qu’il n’avait pas de conjoint en 2008)
Si REP_V1V2=1 :
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 durant les 6 dernières
années (depuis octobre 2005) vécu en couple avec un autre conjoint que celui
que vous connaissez actuellement* ?
On tient ici également compte des histoires commencées avant 2005 mais qui
se sont terminées depuis.

CD3_DEJACO

Si REP_V1V2=2 :
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 durant les 3 dernières
années (depuis octobre 2008) vécu en couple avec un autre conjoint que celui
que vous connaissez actuellement* ?
On tient ici également compte des histoires commencées avant 2008 mais qui
se sont terminées depuis.
* si EA3_VERIFC = 1 ou CB3_REL = 1
1. Oui
2. Non
→ Allez à la partie 4
Si CD3_DEJACO=1 et REP_V1V2=1 :
Depuis octobre 2005, avec combien de conjoints avez-vous cohabité Si
EA3_VERIFC=1 : en plus de celui avec qui vous vivez actuellement ?

CD3_NBCOUPLE

Si CD3_DEJACO=1 et REP_V1V2=2 :
Depuis octobre 2008, avec combien de conjoints avez-vous cohabité Si
EA3_VERIFC=1 : en plus de celui avec qui vous vivez éventuellement
actuellement ?
(de 1 à 5)
Si CD3_DEJACO=1 on ouvre un tableau :
- 1 ligne par ancien partenaire/conjoint (5 lignes possibles)
- les questions suivantes en colonne CD3_PRENOMC à CD3_AUTRE
Si CD3_NBCOUPLE=1 : Pouvez-vous m’indiquer le prénom de ce conjoint ?
Si CD3_NBCOUPLE>1 : Pouvez-vous m’indiquer le prénom du premier*
conjoint ?
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc.
En clair

CD3_PRENOMC

Quel est le sexe de [Prénom] ?
1. Masculin
2. Féminin
8. Refus

CD3_SEXEC

Quand aviez commencé à vivre avec [Prénom] ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1940 à 2011, Ne sait pas)

47

CD3_MDEBCOH
CD3_ADEBCOH

Si conjoint de sexe différent (CD3_SEXEC<>MA3_SEXE) : Êtiez-vous
marié(e) ?
1. Oui
2. Non
Si CD3_MARIE<>1 : Êtiez-vous pacsé(e) ?
1. Oui
2. Non
8. Refus
Si CD3_MARIE=1 : Quelle était la date de votre mariage civil ?
Si CD3_PACS=1 : Quelle était la date de votre pacs ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1940 à 2011, Ne sait pas)
Si CD3_MARIE=1 :
Votre mariage avait-il été accompagné d’une cérémonie religieuse ?
1. Oui
2. Non, en mairie uniquement
8. Refus

CD3_MARIE

CD3_PACS

CD3_MMARPAC
CD3_AMARPAC
CD3_MARREL

En quelle année est né(e) [Prénom] ? (1900 à 1996, Ne sait pas)

CD3_ANAISC

Quand vous avez commencé à cohabiter, combien d’enfants avait [prénom] ?
Compter également les enfants placés et adoptés, mais ne comptez pas vos
enfants Nombre (0 à 19, Ne sait pas)

CD3_NBENFC

Comment ce couple a-t-il pris fin ?
1. Rupture
2. Décès de votre conjoint

CD3_RUPT

Quand cela s’est-il produit ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)

CD3_MRUPT
CD3_ARUPT

(Si CD3_MARIE=1 ou CD3_PACS=1) et CD3_RUPT = 1 (les personnes
étaient mariées ou pacsées et ont rompu) :
Avez-vous divorcé* ou êtes-vous en instance de le faire ?
* rompu votre pacs (si CD3_PACS=1)
1.
Divorcé / Rompu votre Pacs
2.
En instance
3.
Non
Si CD3_DIV = 1 ou 2 : Quand avez-vous divorcé* (entamé cette
procédure de divorce**)?
* rompu votre pacs, procédure de rupture du Pacs
Indiquer le mois (1 à 12, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si CD3_DIV = 1 ou 2 : Qui a officiellement demandé le divorce* ?
* la rupture du Pacs
1.
Vous
2.
Vous et votre conjoint
3.
Votre conjoint
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CD3_DIV

CD3_MDIV
CD3_ADIV
CD3_ORIDIV

Avez-vous eu ou adoptés des enfants ensemble ?
1. Oui
2. Non
Si CD3_RUPT = 1 et CD3_ENFENS = 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 ?
Enquêteur : Si certains enfants ont vécu avec le répondant, d’autres avec l’exconjoint, cochez impérativement 2 réponses : « avec moi » et « avec mon exconjoint »
Montrer la Carte 7 : ENFANTS AVEC QUI
(3 réponses possibles)
1.
Avec moi
2.
Avec mon ex-conjoint
3.
Avec nous deux en garde alternée
4.
Avec des membres de la famille
5.
Avec d'autres personnes
6.
Dans un foyer d'accueil
7.
A commencé à vivre séparément
8.
Vivait déjà séparément
9.
Autre

CD3_ENFENS

CD3_AVECQUI

CD3_AVCJTFREQ
Si CD3_AVECQUI = 1 (L’enfant a principalement vécu avec R) :
Au cours de la première année après la séparation, à quelle
fréquence votre ex-conjoint(e) voyait-il (elle) le (ou les) enfant(s) qui
ont principalement vécu avec vous » ?
Nombre de fois
0 : moins d’une fois par an, jamais
90 : uniquement pendant les vacances
Tous les jours : codez 7 puis S à la question suivante

CD3_AVCJTSMA

Si CD3_AVCJTFREQ<>0, 90 : Fréquence :
Par semaine, mois, année

Si CD3_AVECQUI = 2 (L’enfant a principalement vécu avec l’exconjoint(e)) : Au cours de la première année après la séparation, à
quelle fréquence voyiez-vous le (ou les) enfant(s) qui ont
principalement vécu avec votre ex-conjoint(e) ?
Nombre de fois
0 : moins d’une fois par an, jamais
90 : uniquement pendant les vacances
Tous les jours : codez 7 puis S à la question suivante
Si CD3_AVEGOFREQ<>0, 90 : Fréquence :
Par semaine, mois, année
Uniquement quand on arrive à la fin de la description de la dernière histoire :
Avez-vous ensuite vécu en couple avec une autre personne au cours de ces
trois dernières années (*en dehors de votre couple actuel) ?
1. Oui
→ reposer les questions précédentes (depuis
CD3_PRENOMC) pour ce nouveau conjoint
2. Non
→ continuer
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CD3_AVEGOF

CD3_AVEGOSMA

CD3_AUTRE

4. ORGANISATION DU MÉNAGE ET CARACTÉRISTIQUES DU
COUPLE
A. Organisation du ménage (Variables préfixées OA3_)
J'aimerais maintenant vous poser des questions sur la manière dont vous vous organisez pour
réaliser les tâches domestiques*
*sur la répartition des tâches au sein de votre couple s’il y a un conjoint dans le ménage
Pouvez-vous m’indiquer qui* se charge des tâches suivantes ?
*quel membre du ménage s’il y a plus d’une personne dans le ménage
Les questions OA3_AUTPERS à OA3_SATREP sont posées s’il existe un conjoint dans le
ménage (Si EA3_VERIFC = Oui) :
Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du
répondant ?
1. Oui
2. Non
Si OA3_AUTPERS=1 : Indiquer la ou les personne(s) actuellement
présente(s) : (3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Conjoint
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants
3. Parents ou beaux-parents
4. Frères ou sœurs
5. Amis, voisins, autres

OA3_AUTPERS

OA3_QUIPERS

Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage se charge de… (OA3_REPAS à
OA3_SATREP)
Montrer la Carte 8 : RÉPARTITION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toujours moi
Le plus souvent moi
Autant moi que mon conjoint
Le plus souvent mon conjoint
Toujours mon conjoint
Toujours ou le plus souvent d’autres membres du ménage
Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage
N’est pas concerné
- Des repas quotidiens

OA3_REPAS

- De la vaisselle
Si lave-vaisselle : qui se charge du lave-vaisselle ?

OA3_VAISS

- Des courses d’alimentation

OA3_ALIME

- De repasser le linge

OA3_LINGE

- De passer l’aspirateur

OA3_ASPIR

- De faire le petit bricolage à l’intérieur et à l’extérieur de la maison

OA3_BRICO

- De payer les factures et tenir les comptes

OA3_COMPT

- D’organiser la vie sociale du ménage (invitations, sorties, contacts...)

OA3_INVIT
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Si présence d’un conjoint dans le ménage (SI EA3_VERIFC = 1 :)
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la répartition de ces tâches entre
vous et votre conjoint? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout
satisfait", 10 "totalement satisfait
Echelle de satisfaction (0 à 10)

OA3_SATREP

Les questions OA3_AIDOM à OA3_PAIAIDE sont posées à tous les répondants :
Quelqu’un vous apporte-t-il une aide régulière gratuite à votre ménage pour
accomplir les différentes tâches domestiques ?
Dès lors de la personne qui aide est payée (que ce soit par le répondant ou par le
biais d’une mutuelle), on ne considèrera pas que l’aide est gratuite
1. Oui
2. Non

OA3_AIDOM

Si OA3_AIDOM=1 : Qui procure cette aide ?
Montrer la Carte 4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
(2 réponses possibles)
1.
Conjoint
2.
Mère
3.
Père
4.
Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5.
Père du conjoint de l’enquêté(e)
6.
Fils
7.
Fille
8.
Beau-fils
9.
Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne

OA3_QUIAIDE

Votre ménage paie-t-il quelqu'un régulièrement pour s'occuper de la
maison ?
On tient ici également compte des personnes qui ne sont pas payées par le
ménage lui-même mais par exemple payées via une mutuelle de l'un des
membres du ménage
1. Oui
2. Non

OA3_PAIAIDE
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B. Prise de décisions (Variables préfixées OB3_)
Cette partie est posée si présence d’un conjoint au sein du ménage (EA3_VERIFC=oui) :

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.

Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage …
Montrer la Carte 8 : RÉPARTITION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Toujours moi
Le plus souvent moi
Autant moi que mon conjoint
Le plus souvent mon conjoint
Toujours mon conjoint
Toujours ou le plus souvent d’autres membres du ménage
Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage
N’est pas concerné
- Décide des achats quotidiens pour le ménage

OB3_DACHQUO

- Décide des achats exceptionnels plus importants pour le ménage

OB3_DACHEX

Si enfant dans le ménage (NBENFM3>0) : Décide de l’éducation des
enfants

OB3_DEDUC

- Décide de la vie sociale et des loisirs

OB3_DLOISIR

Avec votre conjoint(e), comment gérez-vous les revenus du ménage ?
Montrer la Carte 9 : GESTION DES REVENUS
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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OB3_GESTION

C. Caractéristiques du couple (Variables préfixées OC3_)
Cette section concerne :
- ceux qui ont un conjoint cohabitant (EA3_VERIFC=1)
- ceux qui ont un conjoint non-cohabitant à condition que leur père et/ou mère (ou beauxparents) ne fasse(nt) pas partie du ménage (CB3_REL=1 et aucun MA3_REL = 8,9).
Pour filtrer OC3_DESENF, il faut connaître l’âge du conjoint (AGECJT) qui peut provenir de
différentes variables selon les situations suivantes :
Si EA3_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- MA3_ANAIS (pour MA3_REL=1)
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=1 et
EA_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- CA_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=2 et
EA2_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- CA2_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=1 et
CB_REL=1 :
AGECJT=2011- CB_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=2 et
CB2_REL=1 :
AGECJT=2011- CB2_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT<>1 : AGECJT=2011- CB2_ANAISC

Je vais maintenant vous lire une liste de sujets sur lesquels les couples peuvent avoir des
désaccords.
Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’avoir avec votre conjoint des désaccords au
sujet de… (OC3_DESTAC à OC3_DESSEX)
Montrer la Carte 10 : JAMAIS - TRES SOUVENT
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Très souvent
N’est pas concerné
- Des tâches ménagères ?

OC3_DESTAC

- De l’argent ?

OC3_DESARG

- De l’organisation des loisirs ?

OC3_DESLOI

- Des relations avec les amis ?

OC3_DESAMI

- Des relations avec les parents et les beaux-parents ?

OC3_DESPBP

Si enfant dans le ménage (Nbenfm3 > 0) : De l’éducation des enfants ?

OC3_DESEDU

Si le répondant est une femme de moins de 50 ans (MA3_SEXE=2 et
MA3_AGE<50), ou un homme dont la conjointe, cohabitante ou non, a
moins de 50 ans ([MA3_SEXE=1 et CB3_SEXEC=2 et AGECJT<50] ou
[MA3_SEXE=1 et EA3_VERIFC=1 et MA3_SEXE=2 (pour MA3_REL=1) et
AGECJT<50]) : Du désir d’enfants ?

OC3_DESENF

- De la consommation d’alcool ?

OC3_DESALC

- Des relations sexuelles ? (Refus autorisé)

OC3_DESSEX
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Les couples peuvent gérer de façons différentes les désaccords importants. Quand un tel
désaccord survient avec votre conjoint(e), vous arrive-t-il…..
1. Jamais
2. Rarement
3. Parfois
4. Souvent
5. Très souvent
7. N’est pas concerné
(autoriser Refus et Ne sait pas)
- De garder votre avis pour vous ? (c’est-à-dire de ne pas dire ce que vous
pensez)

OC3_FGARAV

- De discuter calmement du désaccord ?

OC3_FDISCAL

- Et votre conjoint(e) ? (lui arrive-t-il/elle de discuter calmement du désaccord) ? OC3_FDISCALC
- De vous emporter ou de crier ?

OC3_FCRI

- Et votre conjoint(e) ? (lui arrive-t-il/elle de s’emporter ou de crier)

OC3_FCRIC

- De finir par devenir violent(e) ?

OC3_FVIO

- Et votre conjoint(e) ? (lui arrive-t-il/elle de devenir violent(e))

OC3_FVIOC

Y-a-t-il, à ce moment de l’entretien, d’autres personnes présentes en plus du
répondant ?
1. Oui
2. Non

OC3_AUTPERS

Si OC3_AUTPERS= Non : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de
vos relations avec votre conjoint(e) ? Donner une note de 0 à 10 où 0
signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait".
Échelle de satisfaction (0 à 10, Refus)

OC3_SATREL

Si OC3_AUTPERS= Non : Même ceux qui s'entendent bien avec leur
conjoint se demandent parfois si leur mariage ou leur couple va tenir. Au
cours des douze derniers mois avez-vous envisagé de mettre un terme à
votre vie de couple ?
1. Oui
2. Non
8. Refus

OC3_INTSEP
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5. FÉCONDITE

La variable FA3_FILTRE est créée pour éviter de poser des questions concernant une
éventuelle grossesse ou leur fertilité à des femmes de 50 ans ou plus, et à des hommes dont la
conjointe est âgée de 50 ans ou plus
FA3_FILTRE : Âge des conjoints et situation de couple (le conjoint peut être cohabitant ou
non)
Pour construire cet indicateur, il faut connaître l’âge du conjoint (AGECJT) qui peut provenir de
différentes variables selon les situations suivantes :
Si EA3_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- MA3_ANAIS (pour MA3_REL=1)
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=1 et
EA_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- CA_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=2 et
EA2_VERIFC=1 :
AGECJT=2011- CA2_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=1 et
CB_REL=1 :
AGECJT=2011- CB_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT=1 et REP_V1V2=2 et
CB2_REL=1 :
AGECJT=2011- CB2_ANAISC
Si CB3_REL=1 et CB3_MMCJT<>1 : AGECJT=2011- CB3_ANAISC
1. Le répondant a un conjoint de même sexe
2. Le répondant est une femme de 50 ans ou plus
3. Le répondant est une femme de moins de 50 ans
4. Le répondant est un homme vivant en couple avec une femme de 50 ans ou plus
5. Le répondant est un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans
6. Le répondant est un homme de moins de 50 ans sans conjoint
7. Le répondant est un homme de 50 ans ou plus sans conjoint
Création de la variable FB3_VERIFCJT (présence ou non d’un conjoint, cohabitant ou non)
FB3_VERIFCJT : Existence d’un conjoint cohabitant ou non
Si EA3_VERIFC=Oui ou CB3_REL=Oui
alors FB3_VERIFCJT=1
Sinon FB3_VERIFCJT=2
Création d’un indicateur « Nombre d’enfants nés depuis la vague 2 » : NBEFTV2V3 :
Si (EA3_VERIFENF=1 et MA3_REL= (2,3) et (MNAIS3 + 12*ANAIS3) > (MENQ2 + 12*AENQ2))
ou si (EB3_ENFNC=1 et (EB3_MNAIS + 12*EB3_ANAIS) > (MENQ2 + 12*AENQ2))
alors NBEFTV2V3 = 1
sinon NBEFTV2V3 = 2
Création d’un indicateur « Nombre d’enfants nés depuis octobre 2005 » NBEFT2005
(à partir des enfants du ménage, enfants non cohabitant et enfants décédés)
Création d’un indicateur de « nombre d’enfants total en vie » : Nbenfvie3
Compteur du nombre de MA3_REL in (2, 3) [enfants dans le ménage] + EB3_ENFNCNB
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Phrase de transition lue à tout le monde :
J’aimerais à présent vous poser quelques questions sur vos projets en termes d’enfants.
Si FA3_FILTRE = 3, 5 ou 6 , c’est-à-dire si le répondant est :
- soit une femme de moins de 50 ans
- soit un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans
- soit un homme de moins de 50 ans ne vivant pas en couple
1. on pose la question filtre FA2_ENCEINTE :
- Si FA3_ENCEINTE = Oui (1)
on pose le Bloc A : Grossesse en cours
- Si FA3_ENCEINTE = Non ou Peut-être (2,3) on pose le Bloc B : Fécondité
2. on pose éventuellement le Bloc C : Fertilité
3. on pose la question FC3_INTADOP3 sur les intentions d’adoption (à tout le monde)
Si FA3_FILTRE n’est pas égal à 3, 5 ou 6 : on passe directement à la question FC3_INTADOP3

Si FA3_FILTRE=3 : Êtes-vous actuellement enceinte ?
Si FA3_FILTRE=5 : Votre conjointe est-elle actuellement enceinte ?
Si FA3_FILTRE=6 : Y-a-t-il, à votre connaissance, une femme enceinte de
vous ?
1. Oui
2. Non
3. Peut-être / Ne sait pas encore

FA3_ENCEINTE

A. Grossesse en cours (Variables préfixées FA2_)

La partie « Grossesse en cours », FA3_MNAISPREV à FA3_AFINCONTRA, est posée
si FA3_ENCEINTE= 1
Donc si le répondant est :
- une femme de moins de 50 ans et est enceinte
- ou un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50
ans qui est enceinte
- ou un homme de moins de 50 ans ne vivant pas en couple, mais
dont une femme est enceinte

***** Désir de grossesse *****

Quand est-il prévu que l’enfant naisse ?
Indiquer le mois (1 à 12, Ne sait pas)
Indiquer l’année (2011 à 2012, Ne sait pas)

FA3_MNAISPREV
FA3_ANAISPREV

Avant que cette grossesse ne survienne, vous, personnellement, vouliezvous avoir un jour un (autre) enfant ?
1. Oui
2. Non
3. J’hésitais
9. Ne sait pas
Si FA3_VOULIENF=1, 3, 9 : Cette grossesse est-elle arrivée plus tôt
que vous ne l'auriez voulu, plus tard, ou juste au bon moment ?
1. Plus tôt
2. Plus tard
3. Juste au bon moment
9. Ne sait pas
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FA3_VOULIENF

FA3_PLANGRO

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(e) voulait-il (elle) avoir un (autre) enfant ?
1. Oui
2. Non
3. Votre conjoint(e) hésitait
9. Ne sait pas

FA3_VOULIENFC

***** grossesse en cours *****
Si FA3_VOULIENF<>2 (non) ou FA3_VOULIENFC<>2 (non) (l’enquêté ou son conjoint désirait
un enfant ou hésitaient) :
Vous-même ou votre conjoint(e), avez-vous eu recours à un moyen
médical pour favoriser la survenue de cette grossesse ?
Montrer la Carte 11 : MOYENS MEDICAUX
1. Oui
2. Non
Si FA3_ACTUPMA=1 : Pouvez-vous m’indiquer tous les moyens
médicaux auxquels vous avez eu recours ? (4 réponses possibles)

FA3_ACTUPMA

FA3_PMAAOVU

Montrer la Carte 11 : MOYENS MÉDICAUX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prise de médicaments
Méthodes permettant de déterminer le moment de l'ovulation
Inducteur de l’ovulation
Fécondation in vitro classique
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
Chirurgie
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
Autre traitement médical

Si FA3_ACTUPMA=1 : En quelle année avez-vous, vous-même ou
votre conjoint(e), utilisé pour la première fois l’un de ces moyens
médicaux afin de favoriser la survenue de CETTE GROSSESSE ?
Indiquer l’année (1960 à 2011, Ne sait pas)

FA3_AACTUPMA

***** Recours à la contraception (posé à tous ceux qui passent par le bloc Grossesse) *****
Avant que cette grossesse survienne, vous-même ou votre conjoint(e)
utilisiez-vous l’un des moyens contraceptifs suivants ?
Montrer la Carte 12 : MOYENS DE CONTRACEPTION
1.
2.
3.
4.

Oui
Non
Vous n’aviez jamais fait quelque chose pour éviter une grossesse
La grossesse est survenue alors que vous ou votre conjoint(e) utilisiez un
moyen de contraception
8. Refus
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FA3_CONTRA

Si FA3_CONTRA=1 ou 4 (utilisation d’une contraception) : Pourriezvous m’indiquer les différents moyens utilisés ou pratiqués (4
réponses possibles)

FA3_MOYEN

Montrer la Carte 12 : MOYENS DE CONTRACEPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Préservatif
Pilule
Stérilet (Dispositif intra-utérin) Dispositif intra-utérin (Stérilet)
Diaphragme/cape cervicale
Gel/crème/ovules/tampons spermicides
Injection (par exemple Depo-Provera)
Implants (par exemple Norplant)
Analyse du cycle (par exemple Persona)
Pilule du lendemain
Retrait
Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle)
Autre

Si FA3_CONTRA=1, 2 ou 4 : Quand avez-vous, vous-même ou votre
conjoint, utilisé pour la dernière fois un moyen contraceptif ou fait
quelque chose pour éviter une grossesse ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (1960 à 2011, Ne sait pas)
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FA3_MFINCONTRA
FA3_AFINCONTRA

B. Fertilité (Variables préfixées FB3_)
Si FA3_ENCEINTE= 2 ou 3 et si FB3_VERIFCJT=1, on pose la partie « Fertilité » (de
FB3_CHERGRO à FB3_PLANENF4)
Donc si le répondant est :

- une femme de moins de 50 ans et n’est pas enceinte
- ou un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50
ans qui n’est pas enceinte
- ou un homme de moins de 50 ans ne vivant pas en couple, et
dont aucune femme n’est a priori enceinte

Si Ego a eu un enfant depuis la deuxième vague (ou la première si REp_V1V1=1), les questions
FB3_PLANENF1 à FB3_PLANENF6, sont posées systématiquement
***** Désir de grossesse *****

Cherchez-vous actuellement à avoir un enfant ?
1. Oui
2. Non
3. Vous ou votre conjoint(e) ne pouvez Ne peut plus avoir d’enfants (stérilité,
stérilisation)
Si FB3_CHERGRO=1 : Depuis combien de temps cherchez-vous à
obtenir une grossesse* / être enceinte** ?
* Si répondant homme
** Si répondant femme
Nombre d’années (0 à 20, Ne sait pas)
Nombre de mois (0 à 99, Ne sait pas)

FB3_CHERGRO

FB3_DURGROSA
FB3_DURGROSM
FB3_NBMGROS

FB3_NBMGROS durée d’attente en mois, est calculée automatiquement

***** Difficultés pour devenir enceinte - recours à la médecine *****
Si FB3_CHERGRO <> 1 :
Au cours des x* dernières années, vous est-il arrivé de chercher à avoir un
enfant avec votre conjoint(e) sans y parvenir ?
* Si REP_V1V2=1 : x=6
* Si REP_V1V2=2 : x=3
1. Oui
2. Non
8. Refus
9. Ne sait pas

FB3_ECHEC

Si FB3_ECHEC=1 : Lorsque vous avez 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)
*votre conjointe a renoncé si le répondant est un homme
Nombre d’années (0 à 40, Ne sait pas)
Nombre de mois (0 à 99, Ne sait pas)

FB3_ECHDUREA
FB3_ECHDUREM

FB3_NBMECH durée d’attente en mois, est calculée automatiquement

FB3_NBMECH
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***** recours à la médecine *****
Si le répondant cherche ou a cherché à avoir un enfant au cours des 3 dernières années :
Si FB3_CHERGRO=1 ou FB3_ECHEC = 1 on pose FB3_PMA
Au cours des x* dernières années, vous-même ou votre conjointe, avezvous eu recours à un moyen médical pour favoriser la survenue d’une
grossesse (y compris actuellement)
* Si REP_V1V2=1 : x=6
* Si REP_V1V2=2 : x=3
Montrer la Carte 11 : MOYENS MÉDICAUX
1. Oui
2. N’a rien fait ou utilisé de particulier
Si FB3_PMA=1 : Pouvez-vous m’indiquer tous les moyens médicaux
auxquels vous avez eu recours ? (4 réponses possibles)
Montrer la Carte 11 : MOYENS MÉDICAUX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FB3_PMA

FB3_PMAMED

Prise de médicaments
Méthodes permettant de déterminer le moment de l’ovulation
Inducteur de l’ovulation
Fécondation in vitro classique
Fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI)
Chirurgie
Insémination artificielle avec sperme du conjoint
Insémination artificielle avec sperme d’un donneur
Autre traitement médical

***** Recours à la contraception *****
Si FB3_CHERGRO=2 : (Ne cherche pas à avoir d’enfant actuellement et peut encore avoir des
enfants)
Vous-même ou votre conjoint utilisez-vous actuellement un des moyens
contraceptifs suivants ?
Montrer la Carte 12 : MOYENS DE CONTRACEPTION
1. Oui
2. Non, vous ne prenez aucune de ces précautions
3. Non, vous pensez ne plus pouvoir avoir d’enfant
8. Refus
Si FB3_CONTRA=1 : Pourriez-vous m’indiquer les différents moyens
utilisés ou pratiqués (4 réponses possibles)
Montrer la Carte 12 : MOYENS DE CONTRACEPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Préservatif
Pilule
Stérilet (Dispositif intra-utérin) Dispositif intra-utérin (Stérilet)
Diaphragme/cape cervicale
Gel/crème/ovules/tampons spermicides
Injection (par exemple Depo-Provera®)
Implants (par exemple Norplant®)
Analyse du cycle (par exemple Persona®)
Pilule du lendemain
Retrait
Abstinence périodique (en fonction de la période du cycle)
Autre
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FB3_CONTRA

FB3_MOYEN

Si (FB3_CONTRA=2 ou 3 ou missing), on pose la question suivante concernant la date de la
dernière utilisation d’un contraceptif
Quand avez-vous, vous-même ou votre conjoint, utilisé pour la dernière
fois un moyen contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une
grossesse ?
Indiquer le mois (0 à 16, Ne sait pas)
0 = n’a jamais rien fait pour éviter une grossesse
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
90 : utilise actuellement un moyen contraceptif (par exemple pour raison
médicale, protection VIH, etc.)
Si FB3_MFINCONTRA <> 0 : Indiquer l’année (1965 à 2011, Ne sait pas,
Refus)

FB3_MFINCONTRA

FB3_AFINCONTRA

***** Rétrospective de la planification des naissances survenues depuis la première vague *****
Si R a eu au moins un enfant depuis la première vague (enfant né après la date de la 1ère
vague, c’est-à-dire y compris les personnes qui attendaient un enfant au moment de la 1ère
vague) 2005 inclus (hors enfant décédé)
- Si NBENF2005 > 0 on pose FB3_PLANENF1
- Sinon, on passe au bloc FC3_

Si NBEFT2005> 0 : Tout à l’heure, vous m’avez dit que vous aviez eu
NBENF2005 enfants depuis 2005.
[Si NBEFT2005 > 1] : Pouvez-vous me préciser pour chacun d’eux si
vous souhaitiez qu’ils naissent (ouverture d’un tableau à 6 lignes) :
[Si NBEFT2005 = 1] : Pouvez-vous me préciser si vous souhaitiez qu’il
naisse :
1. À ce moment-là de votre vie de couple
2. Plus tard
3. Plus tôt
4. Pas du tout
5. Vous n’y pensiez-pas
9. Ne sait pas
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FB3_PLANENF1
(si 1 seul enfant)

FB3_PLANENF2
FB3_PLANENF3
FB3_PLANENF4
FB3_PLANENF5
FB3_PLANENF6
(si plusieurs
enfants)

C. Intentions de fécondité (Variables préfixées FC3_)
On pose donc cette section aux :
- femmes de moins de 50 ans
- hommes vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans
- hommes de moins de 50 ans ne vivant pas en couple
- personnes pouvant encore avoir des enfants
Donc si (FA3_FILTRE =3, 5 ou 6) et FB3_CHERGRO <> 3
Si FB3_CHERGRO <> 1 : Avez-vous l’intention d’avoir un enfant dans les
trois années à venir
(en plus de celui que vous attendez)* ?
* Si FA3_ENCEINTE = oui
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui probablement
4. Oui
9. Ne sait pas

FC3_INTENF3

Si FB3_CHERGRO = 1 : FC3_INTENF3 est automatiquement rempli par « 4 » et
FC3_INTENF3 n’est pas posé
Si FC3_INTENF3 = 1, 2, 9 : Avez-vous tout de même l’intention d’avoir ou FC3_INTENFP3
adopter un enfant plus tard ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui probablement
4. Oui
9. Ne sait pas
(Si FB3_CHERGRO = 1 : Vous cherchez actuellement à avoir un enfant).
Si FC3_INTENF3 = 3, 4, 9 OU FC3_INTENFP3 = 3, 4, 9 : Préfèreriez-vous
que ce soit un garçon ou une fille ?
1. Un garçon
2. Une fille
3. Pas de préférence, ne sait pas

FC3_PREFSEXE

Si FC3_INTENF3 = 2, 3, 4, 9 OU FC3_INTENFP3 = 2, 3, 4, 9 : Combien
d’enfants souhaitez-vous avoir EN TOUT, y compris ceux que vous avez
déjà et éventuellement celui que vous attendez ?
Nombre (0 à 12, Ne sait pas)

FC3_INTNBENF

Si FB3_VERIFCJT=1 (existence d’un conjoint) : 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(e) souhaite-t-il
(elle) avoir un (autre) enfant, maintenant ou plus tard ?
1. Oui maintenant
2. Oui mais plus tard
3. Votre conjoint hésite
4. Non
9. Ne sait pas

FC3_SOUHENFC
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Supposons que vous ayez un (autre) enfant dans les trois prochaines années*, que vous le
souhaitiez ou non.
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien… (FC3_SILIB à FC3_SISEXU)
* Si FA3_ENCEINTE =1 : en plus de celui que vous attendez
Enquêteur : il s’agit de mettre le répondant dans cette situation hypothétique indépendamment de ses
intentions.
Montrer la carte 25 : MIEUX-MOINS BIEN
1. Beaucoup mieux
2. Mieux
3. Ni mieux ni moins bien
4. Moins bien
5. Beaucoup moins bien
7. N’est pas concerné (sauf pour FC3_SILIB : « Le répondant ne veut pas se positionner dans cette
situation car il ne veut plus du tout d’enfant » )

Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien ?
Ici la modalité 7= « Le répondant ne veut pas se positionner dans cette situation
car il ne veut plus du tout d’enfant »

FC3_SILIB

Si FC3_SILIB <>7 : Pour vos perspectives professionnelles ?

FC3_SIPROF

Si FC3_SILIB <>7 : Pour votre situation financière ?

FC3_SIFIN

Si FC3_SILIB <>7 : Pour l’opinion que votre entourage a de vous ?

FC3_SIOPIN

Si FC3_SILIB <>7 : Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie ?

FC3_SIJOIE

Si FC3_SILIB <>7 :
Si l’enquêté a un conjoint (FB3_VERIFCJT=1) : Pour vous sentir proche
de votre conjoint ?

FC3_SIPROXIC

Si FC3_SILIB <>7 :
Si l’enquêté a un conjoint (FB3_VERIFCJT=1) : Pour les perspectives
professionnelles de votre conjoint ?

FC3_SIPROFC

Si FC3_SILIB <>7 : Pour qu’on s’occupe de vous quand vous serez âgés ?

FC3_SIVIEUX

Si FC3_SILIB <>7 : Pour donner un sens à votre vie ?

FC3_SIVIE

Si FC3_SILIB <>7 : Pour être plus sûr de votre avenir

FC3_SUR

Si FC3_SILIB <>7 : Pour vous sentir proche de vos parents ?

FC3_SIPROXP

Si FC3_SILIB <>7 : Pour votre vie sexuelle ?

FC3_SISEXU
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Si l’enquêté a un conjoint (si FB3_VERIFCJT=1) on pose FC3_DEFIN à FC3_OPFAM) :
Dans quelle mesure la décision d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants dans les trois années à
venir dépend-elle des facteurs suivants : (FC3_DEFIN à FC3_DECONGPAR)
Enquêteur : Pour les personnes attendant un enfant, précisez « indépendamment de l’enfant que vous
attendez »
Montrer la carte 26 : PAS DU TOUT - ENORMEMENT
1. Pas du tout
2. Un peu
3. Beaucoup
4. Enormément
7. N’est pas concerné

De votre situation financière ?

FC3_DEFIN

De votre travail ?

FC3_DETRAV

De votre logement ?

FC3_DELOG

De votre santé ?

FC3_DESANTE

Enquêteur : le conjoint est-il dans la pièce à ce moment de l’entretien ?
1. Oui
J Allez à FC3_DETRAVC
2. Non

FC3_AUTPERS

Si FC3_AUTPERS=2 : Du fait d’avoir un conjoint qui corresponde mieux à
vos attentes ?

FC3_DEBONC

Du travail de votre conjoint ?

FC3_DETRAVC

De la santé de votre conjoint ?

FC3_DESANTEC

De la disponibilité d’un mode de garde pour les enfants ?

FC3_DEGARDE

De la possibilité de prendre un congé parental ?

FC3_DECONGPAR
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Même si vous considérez que c’est vous (et votre conjoint) qui devez prendre la décision
d’avoir un (autre) enfant, certaines personnes de votre entourage peuvent avoir un avis sur ce
que vous devez faire.
Dans quelle mesure les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
(FC3_OPAMI à FC3_OPFAM)
Enquêteur : Pour les personnes attendant un enfant, précisez « indépendamment de l’enfant que vous
attendez »
Montrer la carte 27 : VRAI - FAUX
On ne souhaite pas savoir si cette décision regarde les personnes de l’entourage mais si ces
personnes ont un avis
1. Vrai
2. Plutôt vrai
3. Ni vrai ni faux
4. Plutôt faux
5. Faux
7. N’est pas concerné
Si un parent en vie lors de la vague d’avant (MEREBV_V1V2=1 ou
PEREBV_V1V2=1 ou PA_VERIFCOH=1,4,5,6 ou PA2_VERIFCOH=1,4,5,6 :
Vos parents pensent qu'il faudrait que vous ayez un autre enfant d’ici 3 ans
Si Nbenfvie3 > 0 :
Vos enfants pensent qu'il faudrait que vous ayez un autre enfant d’ici 3
ans

FC3_OPPPAR

FC3_OPENF

La plupart des autres membres de votre famille pensent qu'il faudrait que
vous ayez un autre enfant d’ici 3 ans

FC3_OPFAM

La plupart de vos amis pensent qu'il faudrait que vous ayez un autre enfant
d’ici 3 ans

FC3_OPAMI

À tout le monde:
Avez-vous l’intention de faire une demande d’adoption dans les 3 années à
venir (ou avez-vous déjà une demande en cours) ?
Question posée à tout le monde : l’adoption « simple » est en effet possible à tout
âge (par exemple, adopter l’enfant de son conjoint, etc.)
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, demande en cours
4. Oui, probablement
5. Oui
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FC3_INTADOP3

6. PARENTS ET FOYER PARENTAL

Variable calculée sous Blaise :
PA3_VERIFCOH : Présence de parent(s) dans le ménage :
1. L’enquêté vit avec ses 2 parents adoptifs
2. L’enquêté vit avec son père adoptif mais pas sa mère adoptive
3. L’enquêté vit avec sa mère adoptive mais pas son père adoptif
4. L’enquêté vit avec ses 2 parents biologiques
5. L’enquêté vit avec son père biologique mais pas sa mère biologique
6. L’enquêté vit avec sa mère biologique mais pas son père biologique
7. L’enquêté vit avec aucun de ses 2 parents (adoptifs ou biologiques)

A. Questions à ceux qui vivent avec leur père biologique, mais pas leur mère biologique
(Variables préfixées PA3_)
Cette section est posée si PA3_VERIFCOH = 5 et (MEREBV_V1V2 = 1 ou manquant) (c’est-àdire si mère vivante en 2008 (ou 2005 pour REP_V1V2=1), cohabitante ou non avec Ego)
On pose des questions relatives à la mère biologique si elle était vivante en 2008 (ou 2005 pour
REP_V1V2=1)
J'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos parents. Au début de l’entretien vous
m’avez dit que vous viviez avec votre père mais pas avec votre mère.

Votre mère biologique est-elle toujours en vie ?
1. Oui
2. Non
3. J’ignore si elle est toujours en vie
Si PA3_MEREBV=2 : Quand est-elle décédée ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si PA3_MEREBV=1,3 : (la mère est vivante en 2008*) : Vos parents
biologiques se sont-ils séparés depuis octobre 2008* ?
* Si REP_V1V2=1 : « 2005 »
1. Oui
2. Non, ils étaient séparés avant octobre 2008* (ou n’ont jamais vécu
ensemble)
Si PA3_SEPAPB=1 : En quelle année cela s’est-il produit ?
Indiquer l’année (1950 à 2011, Ne sait pas)
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PA3_MEREBV

PA3_MDECESM
PA3_ADECESM

PA3_SEPAPB

PA3_ASEPA

Si la mère est en vie (si PA3_MEREBV=1) on pose les questions suivantes (PA3_MDVM1 à
PA3_SATRELM):
Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux où vit votre mère ?
Montrer la Carte 13 : MODE DE VIE PARENTS
(2 réponses possibles)
1. Dans un domicile privé (y compris chez ses/leurs parents)
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
5. Dans un foyer pour travailleurs
6. En caserne
7. Autre type de logement (résidence universitaire)
9. Ne sait pas
Si PA3_MDVM1=1, 2 ou PA3_MDVM2=1, 2 :
(3 réponses possibles)
Vit-elle …?
1. Seule
2. Avec un conjoint
3. Avec l’un de ses fils
4. Avec l’une de ses filles
5. Avec un autre membre de la famille
6. Avec une personne ne faisant pas partie de la famille
Votre mère est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou
mentale, ou d’un handicap?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à l’endroit où vit votre
mère ?
Par le transport le plus rapide que peut utiliser l’enquêté
Nombre d’heures (0 à 24, Ne sait pas)
Si PA3_NBHM <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
A quelle fréquence voyez-vous votre mère ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PA3_MDVM1
PA3_MDVM2

PA3_MDVMP1
PA3_MDVMP2
PA3_MDVMP3

PA3_CAPLIMM

PA3_NBHM
PA3_NBMM

PA3_FREQVM

Si PA3_FREQVM > 0 et différent de 97: Fréquence (par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

PA3_SMAVM

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ? PA3_SATRELM
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement
satisfait
Échelle de satisfaction (0 à 10, Refus)
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B. Questions à ceux qui vivent avec leur mère biologique, mais pas leur père biologique
(Variables préfixées PB2_)
Cette section est posée si PA3_VERIFCOH = 6 et PEREBV_V1V2 = 1 ou missing (père en vie en
2008 ou en 2005 pour REP_V1V2=1)
On pose des questions relatives au père biologique s’il était vivant en 2008 (ou 2005 pour
REP_V1V2=1)
J'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos parents. Au début de l’entretien vous
m’avez dit que vous viviez avec votre mère mais pas avec votre père.
PB3_PEREBV

Votre père biologique est-il toujours en vie ?
1. Oui
2. Non
3. J’ignore s‘il est toujours en vie
Si PB3_PEREBV=2 : Quand est-il décédé ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si PB3_PEREBV=1, 3
Vos parents biologiques se sont-ils séparés depuis octobre 2008* ?
* Si REP_V1V2=1 : « 2005 »
1. Oui
2. Non, ils étaient séparés avant octobre 2008* (ou n’ont jamais vécu
ensemble)
Si PA3_SEPAPB=1 : En quelle année cela s’est-il produit ?
Indiquer l’année (1950 à 2011, Ne sait pas)

PB3_MDECESP
PB3_ADECESP

PA3_SEPAPB

PA3_ASEPA

Si le père est en vie (si PB3_PEREBV=1) on pose les questions suivantes (PB3_MDVP1 à
PB3_SATRELP) :
Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux où vit votre père ?
Montrer la Carte 13 : MODE DE VIE PARENTS
(2 réponses possibles)
1. Dans un domicile privé (y compris chez ses/leurs parents)
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
5. Dans un foyer pour travailleurs
6. En caserne
7. Autre type de logement (résidence universitaire)
9. Ne sait pas
Si PB2_MDVP1=1, 2 ou PB2_MDVP2=1, 2 : Vit-il …?
(3 réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seul
Avec une conjointe
Avec l’un de ses fils
Avec l’une de ses filles
Avec un autre membre de la famille
Avec une personne ne faisant pas partie de la famille
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PB3_MDVP1
PB3_MDVP2

PB3_MDVPP1
PB3_MDVPP2
PB3_MDVPP3

Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités quotidiennes
normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale, ou d’un
handicap?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à l’endroit où vit votre
père ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser le répondant
Nombre d’heures (0 à 24, Ne sait pas)
Si PB3_NBHP <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous votre père ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PB3_CAPLIMP

PB3_NBHP
PB3_NBMP

PB3_FREQVP

Si PB3_FREQVP > 0 et différent de 97 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement
satisfait
Échelle de satisfaction (0 à 10, Refus)
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PB3_SMAVP

PB3_SATRELP

C. Questions à ceux qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques
(Variables préfixées PA3_, PB3_, PC3_)
Cette section est posée si PA3_VERIFCOH = 1, 2, 3 ou 7 ET si au moins un parent en vie à la
vague précédente (PEREBV_V1V2 = 1 ou missing OU MEREBV_V1V2 = 1 ou missing)
On pose des questions relatives au père biologique et à la mère biologique

J'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos parents. Au début de l’entretien vous
m’avez dit que vous viviez :
avec vos deux parents adoptifs (si PA3_VERIFCOH = 1)
avec votre père adoptif mais pas avec votre mère adoptive (si PA3_VERIFCOH = 2)
avec votre mère adoptive mais pas avec votre père adoptif (si PA3_VERIFCOH = 3)
avec aucun de vos deux parents (si PA3_VERIFCOH = 7)
Si (PEREBV_V1V2 = 1 ou missing (le père était vivant en 2008 ou 2005 pour
REP_V1V2=1) : Votre père biologique est-il toujours en vie ?
1. Oui
2. Non
3. J’ignore s’il est toujours en vie
Si PB3_PEREBV=2 : Quand est-il décédé ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)

Si (MEREBV_V1V2 = 1 ou missing (la mère était vivante en 2008 ou 2005
pour REP_V1V2=1) : Votre mère biologique est-elle toujours en vie ?
1. Oui
2. Non
3. J’ignore si elle est toujours en vie
Si PA3_MEREBV=2 : Quand est-elle décédée ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)

PB3_PEREBV

PB3_MDECESP
PB3_ADECESP

PA3_MEREBV

PA3_MDECESM
PA3_ADECESM

Cette section (de PA3_SEPAPB à PC3_NBMPA) est posée si PA3_VERIFCOH = (1, 2, 3 ou 7)
(Ego ne vit pas avec ses parents en 2011)
Si (PB3_PEREBV=1 et PA3_MEREBV= 1 (parents en vie en 2011) : Vos
parents biologiques sont-ils séparés ?

PA3_SEPAPAR

1. Oui
2. Non
Si PA3_SEPAPB=1 : En quelle année cela s’est-il produit ?
Indiquer l’année (1950 à 2011, Ne sait pas)
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PA3_ASEPA

Variable calculée sous Blaise :
PC3_VERIFPAR : Situation des parents biologiques de l’enquêté : s’ils sont en vie, s’ils vivent
ensemble
1. Les deux parents biologiques sont en vie et ne se sont jamais séparés
Si PA3_SEPAPAR=2 ou PA3_VERIFCOH=4
2. Les deux parents biologiques sont en vie mais ils sont séparés
Si PA3_MEREBV=1
ET PB3_PEREBV=1
ET { PA3_SEPAPAR=1 ou PA3_VERIFCOH=5,6}
3. Le père biologique de l’enquêté est en vie, sa mère est décédée ou le répondant ne sait pas
{Si PA3_MEREBV<>1 (c’est-à-dire mère non vivante en 2011 ou ne sait pas ou missing
(décédée avant))
ET PB3_PEREBV=1}
4. La mère biologique de l’enquêté est en vie, son père est décédé ou le répondant ne sait pas
{Si PB3_PEREBV<>1 (c’est-à-dire père non vivant en 2011 ou ne sait pas ou missing
(décédé avant))
ET PA3_MEREBV=1}
5. Les 2 parents biologiques de l’enquêté sont décédés ou le répondant ne sait pas
{Si PA3_MEREBV<>1 (c’est-à-dire mère non vivante en 2011 ou ne sait pas ou missing
(décédée en 2005)
ET PB3_PEREBV<>1 (c’est-à-dire père non vivant en 2011 ou ne sait pas ou missing
(décédé en 2005)}

***** Mode de vie du père biologique, si les parents sont en vie et vivent séparés, ou si la mère est
décédée *****
Si PC2_VERIFPAR = 2, 3
Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux où vit votre père ?
Montrer la Carte 13 : MODE DE VIE PARENTS
(2 réponses possibles)
1. Dans un domicile privé (y compris chez ses/leurs parents)
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
5. Dans un foyer pour travailleurs
6. En caserne
7. Autre type de logement (résidence universitaire)
Si PB3_MDVP1=1, 2 ou PB3_MDVP2=1, 2 : Vit-il …?
(3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Seul
2. Avec une conjointe
3. Avec l’un de ses fils
4. Avec l’une de ses filles
5. Avec un autre membre de la famille
6. Avec une personne ne faisant pas partie de la famille
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PB3_MDVP1
PB3_MDVP2

PB3_MDVPP1
PB3_MDVPP2
PB3_MDVPP3

Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou
mentale, ou d’un handicap?
1. Oui
2. Non
Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à l’endroit où vit votre
père ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser le répondant
Nombre d’heures (0 à 24, Ne sait pas)
Si PB3_NBHP <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous votre père ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PB3_CAPLIMP

PB3_NBHP
PB3_NBMP

PB3_FREQVP

Si PB3_FREQVP > 0 et différent de 97 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10
"totalement satisfait
Echelle de satisfaction (0 à 10, Refus)
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PB3_SMAVP

PB3_SATRELP

***** Mode de vie de la mère biologique, si les parents sont en vie mais vivent séparés, ou si le père
est décédé *****
Si PC3_VERIFPAR = 2, 4
Quel est l’énoncé de la fiche qui décrit le mieux où vit votre mère ?
Montrer la Carte 13 : MODE DE VIE PARENTS
(2 réponses possibles)

PA3_MDVM1
PA3_MDVM2

1. Dans un domicile privé (y compris chez ses/leurs parents)
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
5. Dans un foyer pour travailleurs
6. En caserne
7. Autre type de logement (résidence universitaire)
9. Ne sait pas
Si PA3_MDVM1=1, 2 ou PA3_MDVM2=1, 2 : Vit-elle …?
(3 réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PA3_MDVMP1
PA3_MDVMP2
PA3_MDVMP3

Seule
Avec un conjoint
Avec l’un de ses fils
Avec l’une de ses filles
Avec un autre membre de la famille
Avec une personne ne faisant pas partie de la famille

Votre mère est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou
mentale, ou d’un handicap?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Combien faut-il de temps pour aller de chez vous à l’endroit où vit votre
mère ?
Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser le répondant
Nombre d’heures (1 à 24, Ne sait pas)
Si PA3_NBHM <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
À quelle fréquence voyez-vous votre mère ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PA3_CAPLIMM

PA3_NBHM
PA3_NBMM

PA3_FREQVM

Si PA3_FREQVM > 0 et différent de 97: Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

PA3_SMAVM

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ? PA3_SATRELM
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10
"totalement satisfait
Échelle de satisfaction (0 à 10, Refus)

73

***** Mode de vie des 2 parents biologiques s’ils vivent ensemble *****

Si PC3_VERIFPAR = 1 (et PA3_VERIFCOH <>4)
***** la mère *****

Votre mère est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des activités
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou
mentale, ou d’un handicap?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
À quelle fréquence voyez-vous votre mère ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PA3_CAPLIMM

PA3_FREQVM

Si PA3_FREQVM > 0 et différent de 97: Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année

PA3_SMAVM

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère ? PA3_SATRELM
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10
"totalement satisfait
Echelle de satisfaction (0 à 10, Refus)

***** le père *****

Votre père est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou
mentale, ou d’un handicap?
1. Oui
2. Non
A quelle fréquence voyez-vous votre père ?
Nombre de fois : de 0 à 99, Ne sait pas
0 = jamais, moins d’une fois par an
97 = plusieurs fois par jour
1 fois par jour : coder 7 fois par semaine

PB3_CAPLIMP

PB3_FREQVP

Si PB3_FREQVP > 0 et différent de 97 : Fréquence (Par…)
S = Semaine, M = Mois, A = Année
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père ?
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10
"totalement satisfait
Echelle de satisfaction (0 à 10, Refus)
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PB3_SMAVP

PB3_SATRELP

***** les 2 parents *****

Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux où vivent vos parents ?
Montrer la Carte 13 : MODE DE VIE PARENTS
(2 réponses possibles)

PC3_MDVPA1
PC3_MDVPA2

1. Dans un domicile privé (y compris chez ses/leurs parents)
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
5. Dans un foyer pour travailleurs
6. En caserne
7. Autre type de logement (résidence universitaire)
Si PC3_MDVPA1=1, 2 ou PC3_MDVPA2=1, 2 : Vivent-ils ensemble …?
(3 réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PC3_MDVPAP1
PC3_MDVPAP2
PC3_MDVPAP3

Sans autre personne présente dans le logement
Avec l’un de leurs fils
Avec l’un de leurs filles
Avec un autre membre de la famille
Avec une personne ne faisant pas partie de la famille
Sans objet (les parents vivent dans des logements différents)

Combien faut-il de temps pour aller de chez vous au domicile de vos
parents ?
Instruction enquêteur : Par le mode de transport le plus rapide que peut utiliser le
répondant
Instruction enquêteur : si les parents ne vivent pas dans le même logement (par
exemple, si l’un est en institution et l’autre dans un domicile privé), prendre
comme référence le logement que le répondant estime être la résidence principale
de ses parents (domicile privé).
Nombre d’heures (0 à 24, Ne sait pas)
Si PC3_NBHPA <> « Ne sait pas » Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
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PC3_NBHPA
PC3_NBMPA

E. Fratrie, grands-parents (Variables préfixées PE3_)
Questions posées à tout le monde

***** nombre de frères et sœurs *****

Combien de frères avez-vous eu ?
y.c. ceux qui sont décédés, demi-frères
Nombre (0 à 99, Ne sait pas)

PE3_NBTF

Combien de sœurs avez-vous eu ?
y.c. celles qui sont décédées, demi-sœurs
Nombre (0 à 99, Ne sait pas)

PE3_NBTS

Si PE3_NBTF>0 : Combien de frères sont encore en vie ?
Nombre (0 à 99, Ne sait pas)

PE3_NBFV

Si PE3_NBTSF>0 : Combien de sœurs sont encore en vie ?
Nombre (0 à 99, Ne sait pas)

PE3_NBSV

***** grands-parents *****
Les questions relatives aux grands-parents (PE3_NBGPPV à PE3_SMAGPM) sont posées
seulement si le répondant a moins de 60 ans (AGE3<60)
Si NBGPPV_V1V2 = 1 (au moins un grand parent paternel en vie en 2008 ou
2005 si REP_V1V2=1) : Combien de vos grands-parents paternels sont-ils
encore en vie ?
Nombre (0 à 2, Ne sait pas)

PE3_NBGPPV

Si NBGPMV_V1V2 = 1 (au moins un grand parent maternel en vie en 2008 ou
2005 si REP_V1V2=1) : Combien de vos grands-parents maternels sont-ils
encore en vie ?
Nombre (0 à 2, Ne sait pas)

PE3_NBGPMV
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F. Foyer parental durant l'enfance (Variables préfixées PF3_)
***** Cohabitation hors du foyer parental *****
Si aucun parent en vie : J’aimerais maintenant vous poser des questions sur votre famille
Si PA3_VERIFCOH=7 et PA2_VERIFCOH <> 7 (si le répondant vivait avec l’un de ses parents
biologique ou adoptif en 2008 mais plus aujourd’hui) ou si PA3_VERIFCOH=7 et PA_VERIFCOH
<> 7 (si le répondant vivait avec l’un de ses parents biologique ou adoptif en 2005 mais plus
aujourd’hui)
Quand avez-vous cessé de vivre avec vos parents ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Codez 88 si parents décédés
Si PF3_MDEPFOY <> 88 : Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si PF3_ADEPFOY=Ne sait pas : À quel âge approximativement avezvous cessé de vivre avec vos parents ?
Indiquer l’âge (0 à 85, 0=jamais)
Si PF3_ADEPFOY<>Ne sait pas : PF3_AGEDEPFOY est calculé
automatiquement
Si PF3_MDEPFOY <> 88 : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous
quitté le foyer parental ?
2 réponses possibles maximum, mais ne pas proposer d’emblée deux réponses
au répondant
1. Pour vos études
2. Pour votre travail
3. Pour vivre avec votre ami(e)
4. Vos relations avec vos parents étaient tendues
5. Vous souhaitiez vivre de manière indépendante
6. Autres, précisez :

PF3_MDEPFOY
PF3_ADEPFOY

PF3_AGEDEPFOY

PF3_MOTIF1
PF3_MOTIF2

PF3_MOTIFP

Si PF3_MOTIF1 ou PF3_MOTIF2 = 6, saisir la raison principale en toutes
lettres

Si PA3_VERIFCOH <> 7 et PF_VECSEP = 2 (si le répondant vit avec ses parents (ou l’un d’eux)
et n’avait jamais vécu séparément pendant 3 mois d’affilé en 2005)
Au cours des x* dernières années, avez-vous vécu séparément de vos
parents pendant plus de trois mois d’affilée ?
* Si REP_V1V2=1 : « 6 »
* Si REP_V1V2=5 : « 3 »
1. Oui
2. Non
Si PF3_VECSEP=1 : Quand cela s’est-il produit pour la première fois ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2005 à 2011, Ne sait pas)
Si PF3_AVECSEP=Ne sait pas : À quel âge avez-vous vécu pour la
première fois séparément de vos parents pendant plus de trois mois
d’affilée?
Indiquer l’âge (0 à 85, 0=jamais)
Si PF3_AFEVSEP<>Ne sait pas : PF3_AGEVECSEP est calculé
automatiquement
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PF3_VECSEP

PF3_MVECSEP
PF3_AVECSEP
PF3_AGEVECSEP

G. Intentions de quitter le foyer parental (Variables préfixées PG3_)
Cette section est posée si le répondant vit avec au moins un de ses parents (biologiques ou
adoptifs), c’est-à-dire si PA3_VERIFCOH <> 7
Comptez-vous partir de chez vos parents d’ici trois ans ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
5. Ce sont mes parents qui habitent chez moi

Si le répondant a un conjoint cohabitant ou non (EA3_VERIFC= oui ou
CB3_REL=oui) et PG3_INTPART <> 5 : Votre conjoint considère-t-il que
vous devriez partir de chez vos parents ?
1. Oui
2. Non
3. Il hésite
4. L’enquêté ne sait pas

PG3_INTPART

PG3_AVISDEPC

Les 15 questions suivantes (PG3_SILIB à PG3_OPAMI) ne sont pas posées si ce sont les
parents du répondant qui vivent chez lui (PG3_INTPART=5)
Supposons que vous quittiez le domicile parental au cours des trois prochaines années.
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien… (PG3_SILIB à PG3_SIJOIE)
Enquêteur : il s’agit de mettre le répondant dans cette situation hypothétique indépendamment de ses
intentions.
Montrer la carte 25 : MIEUX-MOINS BIEN
1. Beaucoup mieux
2. Mieux
3. Ni mieux ni moins bien
4. Moins bien
5. Beaucoup moins bien
7. N’est pas concerné

Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien ?

PG3_SILIB

Pour vos perspectives professionnelles ?

PG3_SIPROF

Pour votre situation financière ?

PG3_SIFIN

Pour l’opinion que votre entourage a de vous ?

PG3_SIOPIN

Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie ?

PG3_SIJOIE

Pour votre vie sexuelle ?

PG3_SISEXU
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Dans quelle mesure la décision de ne plus vivre avec vos parents dans les 3 années à venir
dépend-elle des facteurs suivants….. (PG3_DECFIN à PG3_DECAMO)
Montrer la carte 26 : PAS DU TOUT - ENORMEMENT
1. Pas du tout
2. Un peu
3. Beaucoup
4. Enormément
7. N’est pas concerné

De votre situation financière personnelle ?

PG3_DECFIN

De votre travail ?

PG3_DECTRA

De votre logement ?

PG3_DECLOG

De votre santé ?

PG3_DECSAN

De vos relations amoureuses ?

PG3_DECAMO

Même si vous considérez que c’est vous (et votre conjoint) qui devez prendre la décision de
quitter le foyer parental, les personnes de votre entourage peuvent avoir un avis sur ce que
vous devez faire. Dans quelle mesure les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
(PG3_OPAMI à PG3_OPENF)
Montrer la carte 27 : VRAI - FAUX
1. Vrai
2. Plutôt vrai
3. Ni vrai ni faux
4. Plutôt faux
5. Faux
7. N’est pas concerné

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

PG3_OPPAR

La plupart des autres membres de votre famille pensent qu'il est temps que PG3_OPFAM
vous quittiez le foyer parental
Si Nbenfvie3 > 0 : Vos enfants pensent qu'il est temps que vous quittiez le
foyer parental

PG3_OPENF

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

PG3_OPAMI
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7. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
A. Santé en général (Variables préfixées SA3_)

Nous allons maintenant parler de santé et de bien-être.
Globalement, en ce moment, à quel point vous estimez-vous satisfait de
votre existence ? Donner une note allant de 0 à 10, ou 0 signifie « pas du
tout satisfait(e) » et 10 « tout à fait satisfait(e)

SA3_SATVIE

Dans l’ensemble pensez-vous que votre état de santé est…
1. Très bon
2. Bon
3. Moyen
4. Mauvais
5. Très mauvais

SA3_SANTE

A tout le monde

Si MA3_AGE>53 (répondant ayant plus de 53 ans) on pose les questions suivantes
Sinon aller à SB3_HANDICAP
Avez-vous une maladie chronique ou de longue durée ?
1. Oui
2. Non
Si SA3_MALCHRO=1 : Depuis combien de temps ? Depuis…
1. Moins de 6 mois
2. Entre 6 mois et moins de 1 an
3. Entre 1 an et moins de 3 ans
4. 3 ans ou plus
Êtes-vous limité dans votre capacité à effectuer des activités quotidiennes
normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un
handicap ?
1. Oui
2. Non
Si SA3_CAPLIM=1 : Depuis combien de temps ? Depuis…
1. Moins de 6 mois
2. Entre 6 mois et moins de 1 an
3. Entre 1 an et moins de 3 ans
4. 3 ans ou plus
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SA3_MALCHRO

SA3_MALCHROT

SA3_CAPLIM

SA3_CAPLIMT

B. Entretien personnel (Variables préfixées SB3_)
ATTENTION Nathalie : ordre des questions inversé + nouvelles questions
***** Personnes handicapées dans le ménage *****
Si NHAB3>1 (au moins une autre personne que l’enquêté dans le
ménage) : D’autres membres de votre ménage sont-ils limités dans leur
capacité à effectuer des activités quotidiennes normales en raison d’un
problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap ?
1. Oui
2. Non
Si SB3_HANDICAP=1 : De qui s’agit-il ?
Numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition du
ménage (3 Réponses possibles)

SB3_HANDICAP

SB3_QUIH1 à 3

***** Aide apportée à d’autres personnes *****
Au cours des douze derniers mois, avez-vous aidé quelqu'un régulièrement SB3_DONAIDE
pour son entretien personnel, par exemple, pour manger, se lever,
s'habiller, se laver, aller aux toilettes ?
Ne pas tenir compte des soins apportés aux enfants ou petits-enfants, sauf s’ils
sont handicapés; si la profession de R consiste à apporter ce type d’aide,
considérer uniquement l’aide apportée en dehors de son travail
1. Oui
2. Non
Si SB3_DONAIDE=1 : Qui a bénéficié de cette aide ?
Montrer la Carte 4 : LISTE PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
(3 Réponses possibles)
1.
Conjoint
2.
Mère
3.
Père
4.
Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5.
Père du conjoint de l’enquêté(e)
6.
Fils
7.
Fille
8.
Beau-fils
9.
Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
Pour chaque aide : À cette époque, cette personne habitait-elle
avec vous ?
1. Oui
2. Non
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SB3_QUIBEN1 à 3

SB3_QUIBENM1 à
3

***** Besoin d’une aide *****

A tout le monde
Si MA3_AGE>53 on pose les questions suivantes.
Sinon aller à SB3_HANDICAP
SB3_BESAIDE
Vous-mêmes, avez-vous besoin d'une aide régulière pour votre entretien
personnel, par exemple, pour manger, vous lever, vous habiller, vous laver,
aller aux toilettes ?
1. Oui
2. Non
Si SB3_BESAIDE=2 : Avez-vous cependant des difficultés pour réaliser
certaines de ces activités ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté

SB3_WG1

Si SB3_BESAIDE=1 ou SB3_WG1=2 ou 3 : 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 ?
(2 réponses possibles)
1. Oui, d’un organisme public
2. Oui, d’une organisation privée
3. Oui, mais je ne sais pas de quel type d’organisation
4. Non

SB3_AIDREGRP1
SB3_AIDREGRP2

Si SB3_BESAIDE=1 ou SB3_WG1=2 ou 3 : Au cours des douze derniers
mois, avez-vous (également) reçu l'aide d’autres personnes dont ce
n’est pas le travail ?
1. Oui
2. Non

SB3_AIDREGRA

Si SB3_AIDREGRA=1 : Qui vous a apporté cette aide ?
Montrer la Carte 4 : LISTE PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
(3 Réponses possibles)
1.
Conjoint
2.
Mère
3.
Père
4.
Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5.
Père du conjoint de l’enquêté(e)
6.
Fils
7.
Fille
8.
Beau-fils
9.
Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
Pour chaque aide : À cette époque, cette personne habitaitelle avec vous ?
1. Oui
2. Non
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SB3_QUIAIDE1
SB3_QUIAIDE2
SB3_QUIAIDE3

SB3_QUIMEN1 à
3

Pour chaque aide : Cette personne a-t-elle été rémunérée pour SB3_QUIREM1 à
3
cette aide ?
1. Oui
2. Non

Avez-vous des difficultés pour voir, même lorsque vous portez des lunettes SB3_WG2
ou des lentilles de contact ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté
4. Je ne vois rien du tout
Avez-vous des difficultés à entendre, même lorsque vous portez un
appareil auditif ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté
4. Je n’entends rien du tout

SB3_WG3

Avez-vous des difficultés pour monter un escalier ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté
4. Cela m’est impossible

SB3_WG4

Avez-vous des difficultés de mémoire ou pour vous concentrer ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté
4. Je n’ai aucune mémoire et/ou il m’est impossible de me concentrer

SB3_WG5

Avez-vous des difficultés à communiquer, par exemple à comprendre ou à
vous faire comprendre, quand vous utilisez votre langage habituel ?
1. Non, aucune difficulté
2. Oui, une certaine difficulté
3. Oui, beaucoup de difficulté
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SB3_WG6

C. Soutien psychologique (Variables préfixées SC3_)
Questions posées à TOUT LE MONDE
Au cours des douze derniers mois, avez-vous parlé à quelqu'un de votre vie
SC3_PARLVIE
privée et de votre moral ?
1. Oui
2. Non
Si SC3_PARLVIE=1 : Parmi les personnes suivantes, à qui en avezvous parlé ? Vous pouvez indiquer plusieurs personnes.
Montrer la Carte 4 : LISTE PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
(5 réponses possibles)
1. Conjoint
2. Mère
3. Père
4. Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5. Père du conjoint de l’enquêté(e)
6. Fils
7. Fille
8. Beau-fils
9. Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
Au cours des douze derniers mois, quelqu'un vous a-t-il parlé de sa vie
privée et de son moral ? Si la profession de R consiste à apporter ce type
d’aide, considérer uniquement l’aide apportée en dehors de son travail
1. Oui
2. Non
Si SC3_ECOUVIE=1 : De qui s’agissait-il ? Vous pouvez indiquer
plusieurs personnes.
Montrer la Carte 4 : LISTE PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
(5 réponses possibles)
1. Conjoint
2. Mère
3. Père
4. Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5. Père du conjoint de l’enquêté(e)
6. Fils
7. Fille
8. Beau-fils
9. Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
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SC3_AQUIPA

SC3_ECOUVIE

SC3_QUIECO1 à
5

E. Bien-être (Variables préfixées SE3_)
Y-a-t-il, à ce moment de l’entretien, d’autres personnes présentes en plus
du répondant ?
1. Oui
2. Non
Si SE3_AUTPERS=1 : Indiquer la ou les personne(s) actuellement
présente(s) : (3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Conjoint
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants
3. Parents ou beaux-parents
4. Frères ou sœurs
5. Ami, voisin, autres

SE3_AUTPERS

SE3_QUIPERS1 à
SE3_QUIPERS3

Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases sur votre vie actuelle. Pouvez-vous m'indiquer
pour chacune dans quelle mesure elles vous correspondent ?
1. Oui
2. Plus ou moins
3. Non
- Vous pouvez vous appuyer sur suffisamment de personnes en cas de
problème

SE3_APPUI

- Vous éprouvez un sentiment général de vide

SE3_SENVID

- Vous ne vous sentez pas suffisamment entouré(e)

SE3_SOUENT

- Il y a beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment
compter

SE3_BCPERS

- Vous vous sentez souvent exclu(e) par les autres

SE3_SENREG

- Il y a suffisamment de personnes dont vous vous sentez proche

SE3_SENPRO

Pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous avez ressenti les choses suivantes au cours de
la semaine dernière.
Montrer la Carte 14 : JAMAIS - TOUT LE TEMPS
1. Jamais ou très rarement
2. Occasionnellement
3. Assez souvent
4. Fréquemment ou tout le temps
Au cours de la semaine dernière …
- Vous avez eu l'impression de ne pas parvenir à vous débarrasser de
votre cafard, malgré l'aide de votre famille ou de vos amis

SE3_CAFARD

- Vous vous êtes senti(e) déprimé(e)

SE3_DEPRIM

- Vous avez pensé que votre vie était un échec

SE3_VIERAT

- Vous vous êtes senti(e) angoissé(e)

SE3_ANGOIS

- Vous vous êtes senti(e) seul(e)

SE3_SEUL

- Vous avez eu des crises de larmes

SE3_LARME

- Vous vous êtes senti(e) triste

SE3_TRISTE
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8. GRILLE PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION
A. Calendrier d’activité (Variables préfixées GA2_)
Nous allons parler de votre travail et de vos études depuis le 1er octobre x*. Nous ne nous intéressons qu’aux activités qui ont duré au moins trois mois. Parmi les éléments de cette fiche, lequel décrit le mieux ce que vous
faisiez en octobre x* ? Montrer la carte 15 : SITUATION PASSEE
* Si REP_V1V2=1 : « 2005 » ; *si REP_V1V2=2 : « 2008 »
Instructions enquêteur : Si R a été dans plusieurs situation pour une même période (par exemple travailler et étudier en même temps), choisir l’activité à laquelle R a consacré le plus de temps.

SITUATION
Période

(Age)

Parmi les éléments de la fiche, lequel décrit le mieux ce que vous faisiez ?

Quand cette
période a-telle
commencé ?
De quel âge à
quel âge ?

De…

1
2

AGE_V
P
GA3_
AGED(i)

à

Quand cette
période
s’est-elle
terminée ?

Année sur 4 caractères
Si l’enquêté ne se souvient
pas du mois, lui demander la
saison et coder : 13 : hiver,
14 : printemps, 15 : été, 16 :
automne ; ne sait pas
De…
à…

mois année mois année
GA3_ GA3_ GA3_ GA3_ GA3_
AGEF(i)MDEB(i)ADEB(i) MFIN(i) AFIN(i)
GA3_
…
AGEF(i)

DIPLOME

TEMPS DE TRAVAIL

PERIODES DE TEMPS PARTIEL

Si GA3_SITACT = 1 :

Si GA3_SITACT = 3 à 6 :

Si GA3_TP = 3 :

Etait-ce à temps complet ou
partiel ?

Quand la première période de travail à temps partiel a-telle commencé ?

Quel diplôme ou certificat le
Quel élément de la fiche décrit le mieux ce que plus élevé avez vous obtenu
durant cette période ?
vous avez fait ensuite ? N’oubliez pas les
éventuelles périodes de congé de maternité ou
de congé parental à temps plein.
1. étudiant, formation professionnelle ou
apprentissage
→ GA3_DIPL(i)
2. service militaire
3. emploi salarié ……………………….
4. travailleur indépendant
GA3_TP(i)
5. congé maternité ou parental
6. aide familiale rémunérée ou non
7. chômeur, en recherche d’emploi
8. retraité
9. au foyer, inactif
10. maladie longue durée ou invalidité
11. autres

1. complet (sur l’ensemble de la
période)
2. partiel (sur l’ensemble de la
période
3. alternance de temps plein et
de temps partiel sur la
période
→ CP3_TPMD1(i)
4. Si GA3_SITACT=5 (congé
de maternité) Pas du tout

Période 1
De…

mois

(Carte 15 : SITUATION PASSÉE)
GA3_SITACT(i)

Années sur 4 caractères
Si l’enquêté ne se souvient pas du mois, lui demander la
saison et coder : 13 : hiver, 14 : printemps, 15 : été, 16 :
automne ; ne sait pas

GA3_DIPL(i)

GA3_TP(i)

4
5
6
7
8
e

9 ou
dernière
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mois

année

mois

année

mois

année

GA3_ GA3_ GA3_ GA3_ GA3_ GA3_ GA3_ GA3_
TPMD1(i)TPAD1(i)TPMF1(i)TPAF1(i)TPMD2(i)TPAD2(i)TPMF2(i)TPAF2(i)

…

3

année

à…

2e et 3e (ou dernière) périodes
de temps partiel

AIGUILLAGE : Si R n’a déclaré qu’une seule période ET qu’il s’agit d’une période d’études (GA3_SITACT(1)=1)), passez à la section 9 ; sinon, allez à la section GB3_

B. Calendrier d’éducation (Variables préfixées GB3_)
Depuis octobre x*, avez-vous suivi des études (en dehors de celles que vous avez déjà mentionnées précédemment) ?
* Si REP_V1V2=1 : « 2005 » ; *si REP_V1V2=2 : « 2008 »
1. Oui

→ continuez

2. Non

→ allez à la section 9

GB3_ETPAR

On s’intéresse ici aux périodes d’études autres que celles mentionnées dans le calendrier précédent, c'est-à-dire des études suivies parallèlement à une autre situation (activité, au
foyer, au chômage, etc.).
Je souhaiterais parler de ces différentes périodes d’études, en commençant par la première (s’il y en a eu plusieurs).

PERIODE

DATATION DES PERIODES

Quand cette
période a-t-elle
commencé ?

Quand cette
période s’est-elle
terminée ?

Année sur 4 caractères
Si l’enquêté ne se souvient pas du
mois, lui demander la saison et coder :
13 : hiver, 14 : printemps, 15 : été, 16 :
automne
De…
à…
mois
1
2

année

GB3_
GB3_
MDEB(i) ADEB(i)
…

mois

année

GB3_
MFIN(i)

GB3_
AFIN(i)

DIPLOME

Quel diplôme ou certificat
sanctionne ces études ?

Si GB3_DIPL(i) = « autre type de
diplôme » : Précisez en clair quel
type de diplôme

GB3_DIPL(i) - GB3_DIPLP(i)

3
4
5e ou dernière
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9. ACTIVITÉ ET REVENUS DE L'ENQUÊTÉ

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 salariée ou indépendante*
* paramétré selon la réponse à MA3_ACT
1. Oui
2. Non
En cas de désaccord retour à MA3_ACT pour correction : AA3_VERIFACTI égale
à MA3_ACT après éventuelle correction :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salarié ou indépendant
Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole
Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
Élève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré
Chômeur (inscrit ou non à pôle emploi)
Retraité, retiré des affaires ou en préretraite
En congé de maternité
En congé de paternité
En congé parental à temps plein
En congé maladie longue durée ou en incapacité longue
durée/permanente
11. Au foyer
12. Autre situation

AIGUILLAGE
•

Si AA3_VERIFACTI = 1, 2, 3, 8
Ö
Ö
Ö
Ö

•

Si AA3_VERIFACTI = 4, 5, 6, 10, 11, 12
Ö
Ö
Ö
Ö

•

aller au bloc AH3_
puis AI3_
puis VA3_ASPETRA1-3
puis AJ3_

aller au bloc AA3_
puis AG3_ (ou AH3_ selon les situations)
puis VA3_ASPETRA1-3
puis AJ3_

Si AA3_VERIFACTI = 7, 9
Ö
Ö
Ö
Ö

aller au bloc AB3_
puis AH3_ (ou AG3_ selon les situations)
puis VA3_ASPETRA1-3
puis AJ3_
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AA3_VERIFACTI

A. Questions à ceux qui sont sans activité (hors congé de maternité ou parental) (Variables
préfixées AA3_)
Cette section est posée si AA3_VERIFACTI = 4, 5, 6, 10, 11, 12

Actuellement, parallèlement à votre situation, exercez-vous une activité
professionnelle, même à temps partiel ?
1. Oui → Allez à la section « Questions à ceux qui travaillent » (Bloc AH3_)
2. Non → Continuez
Si AA3_TRAVACT=2 Pouvez-vous me rappeler depuis quand vous êtes
*SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI ?
Indiquer le mois de début (0 à 16, Ne sait pas)
0 = a toujours été dans cette situation (encore au lycée)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Si AA3_MSITACT<>0 : Indiquer l’année de début
(1940 à 2011, Ne sait pas)

AA3_TRAVACT

AA3_MSITACT

AA3_ASITACT

Si AA3_VERIFACTI =4, 5, 6, 11, 12
Formulation variable selon 2 cas de figure (mais la variable est unique) :
[Si AA3_VERIFACTI=4, 6, 11, 12] : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e)
d’être *SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI ? Donner une note de 0 à 10
où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait".

AA3_SATSIT

[Si AA3_VERIFACTI=5] : On peut être plus ou moins satisfait d’une situation.
Vous-même, dans quelle mesure êtes-vous actuellement satisfait(e) d’être
au chômage, de manière générale ? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie
"pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait".
Échelle de satisfaction (0 à 10, Ne sait pas)
Si AA3_VERIFACTI =4 : Comptez-vous terminer vos études d’ici trois ans ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1.
2.
3.
4.

AA3_INTFINET

Non
Non, probablement pas
Oui, probablement
Oui

À tous ceux qui sont sans activité (si AA3_VERIFACTI = 4, 5, 6, 10, 11, 12) et qui ont moins de
70 ans (AGE<70)
Formulation variable selon 2 cas de figure (mais la variable est unique) :
[Si AA3_VERIFACTI =4, 5, 10, 11, 12] : Comptez-vous prendre un emploi ou
vous installer à votre compte dans les 3 prochaines années ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
[Si AA3_VERIFACTI=6] : Comptez-vous reprendre un emploi ou vous
réinstaller à votre compte dans les 3 prochaines années ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
Oui
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AA3_INTTRA

AIGUILLAGE :
Si REP_V1V2=1 :
Ö Si AA3_ASITACT<2005 ou AA3_MSITACT=0 => Allez à VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Ö Si AA3_ASITACT>=2005 ou Ne sait pas => Allez à AG3_ puis VA3_ASPETRA puis
AJ3_
Si REP_V1V2=2 :
Ö Si AA3_ASITACT<2008 ou AA3_MSITACT=0 => Allez à VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Ö Si AA3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas => Allez à AG3_ puis VA3_ASPETRA puis
AJ3_
B. Questions à ceux qui sont en congé de maternité ou parental (Variables préfixées AB3_)
Cette section est posée si AA3_VERIFACTI = 7 ou 9
Actuellement, parallèlement à votre *SITUATION déclarée en
AA3_VERIFACTI , exercez-vous une activité professionnelle, même à temps
partiel ?
1. Oui → Allez à la section « Questions à ceux qui travaillent » (Bloc AH3_)
2. Non → Continuez
Si AB3_TRAVACT=2 : Pouvez-vous me rappeler depuis quand vous
êtes *SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI ?
Indiquer le mois de début (0 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Si AB3_MSITACT<>0 : Indiquer l’année de début
(1940 à 2011, Ne sait pas)
Quand est-il prévu que votre *SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI se
termine ?
Indiquer le mois (0 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2011 à 2018, Ne sait pas)

AB3_TRAVACT

AB3_MSITACT

AB3_ASITACT

AB3_MFINCON
AB3_AFINCON

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d’être en *SITUATION déclarée en
AA3_VERIFACTI ? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout
satisfait", 10 "totalement satisfait"
Échelle de satisfaction (0 à 10, Ne sait pas)

AB3_SATSIT

Pouvez-vous me rappeler quelle était votre situation avant d’être
*SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI ?
1. Vous occupiez un emploi
´ Continuez
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
´ Continuez
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré ´ Aiguillage
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à pôle emploi)
´ Aiguillage
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
´ Aiguillage
6. Femme ou homme au foyer
´ Aiguillage
7. Autre situation (personne handicapée…)
´ Aiguillage

AB3_SITAVC

Si AB3_SITAVC=1 ou 2 (l’enquêté travaillait) : Pourrez-vous reprendre
votre travail à la fin de votre *SITUATION déclarée en AA3_VERIFACTI ?
1.
Oui
2.
Non
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AB3_APRCON

Si AB3_APRCON=1 (l’enquêté pourra reprendre son travail) :
Comptez-vous reprendre votre travail à la fin de votre congé (si
vous en avez la possibilité) ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1.
2.
3.
4.

AB3_INTREP

Non
Non, probablement pas
Oui, probablement
Oui

Si AB3_APRCON=2 (l’enquêté ne pourra pas reprendre son
travail) : Auriez-vous aimé reprendre votre travail à la fin de votre
congé ?
1. Oui
2. Non
3. Je n’en suis pas sûr(e)

AB3_SOUREP

AIGUILLAGE :
Si REP_V1V2=1 :
Ö Si AB3_ASITACT<2005 => Allez en VA3_ASPETR1-3 puis AJ3_
Ö Si AB3_ASITACT>=2005 ou Ne sait pas et AB3_SITAVC=1, 2 => Allez en AH3_ puis
AI3_ puis VA3_ puis AJ3_
Ö Si AB3_ASITACT>=2005 ou Ne sait pas et AB3_SITAVC=3, 4, 5, 6, 7 => Allez en
AG3_DEJATRA puis AJ3_ puis VA3_
Si REP_V1V2=2 :
Ö Si AB3_ASITACT<2008 => Allez en VA3_ASPETR1-3 puis AJ3_
Ö Si AB3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas et AB3_SITAVC=1, 2 => Allez en AH3_ puis
AI3_ puis VA3_ puis AJ3_
Ö Si AB3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas et AB3_SITAVC=3, 4, 5, 6, 7 => Allez en
AG3_DEJATRA puis AJ3_ puis VA3_
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G. Emploi précédent (Variables préfixées AG3_)
Cette section est posée à ceux qui ne travaillent pas et qui sont dans cette situation depuis
2008 inclus (ou 2005 si REP_V1V2=1) :
AIGUILLAGE :
Si REP_V1V2=1 :
Ö Si {AA3_VERIFACT = 4, 5, 6, 10, 11, 12 et (AA3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas)} ou
{AA3_VERIFACT = 7, 9 et (AB3_ASITACT>=2005 ou Ne sait pas)}, continuez en
AG3_DEJATRA
Ö Si AA3_MSITACT=0, allez en VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Ö Sinon, allez en VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Si REP_V1V2=2 :
Ö Si {AA3_VERIFACT = 4, 5, 6, 10, 11, 12 et (AA3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas)} ou
{AA3_VERIFACT = 7, 9 et (AB3_ASITACT>=2008 ou Ne sait pas)}, continuez en
AG3_DEJATRA
Ö Si AA3_MSITACT=0, allez en VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Ö Sinon, allez en VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_
Intro1
J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la dernière situation AG3_DEJATRA
professionnelle que vous avez occupée. Si vous aviez simultanément
plusieurs emplois, je souhaite que vous me parliez uniquement de celui
auquel vous consacriez le plus de temps
Si la personne n’a jamais travaillé plus de 3 mois consécutifs, codez « 2 »
1. OK
´ Continuez
2. Le répondant n’a jamais travaillé
´ Allez en VA3_ASPETRA1-3 puis AJ3_

Si AG3_DEJATRA=1, on pose le bloc AG3_
Étiez-vous ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié chez un particulier
5. Vous aidiez un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise, salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte
[Si AG3_STATUT<>5] : Quelle était votre profession principale ?
[Si AG3_STATUT=5] : Quelle était la profession principale de la
personne que vous aidiez ?
En clair (40 caractères maximum)

AG3_STATUT

AG3_PROF

LANCEMENT DE SICORE :
=> RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU LIBELLÉ :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaître 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
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Si AG3_STATUT= 1 à 4 (salarié) : (AG3_TYPEMP à AG3_FONC)
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.
6. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique

AG3_TYPEMP

Dans votre emploi étiez-vous classé comme ?
(Si AG3_STATUT= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou des
hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8 ;
Si AG3_STATUT= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1, 2, 3,
5, 7, 9 ou 10)
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne) ?
4. Personnel de catégorie B ?
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
6. Personnel de catégorie A ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs) ?
8. Personnel de catégorie C ou D?
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. Directeur général, adjoint direct ?

AG3_CLASSIF

Dans votre emploi, quelle était votre fonction principale ?
1. Production, chantier, exploitation
2. Installation, réparation, maintenance
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4. Manutention, magasinage, logistique
5. Secrétariat, saisie, accueil
6. Gestion, comptabilité
7. Commercial, technico-commercial
8. Etudes, recherche et développement, méthodes
9. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction

AG3_FONC

Si AG3_STATUT=5, 6 ou 7 (non salarié ou aidait un membre de sa famille) :
[Si AG3_STATUT<>5] : Combien de salariés employiez-vous ?
[Si AG3_STATUT=5] : Combien de salariés la personne que vous aidiez
employait-elle ?
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus

AG3_NBSALAR

[Si AG3_STATUT<>5] : Quelle était l’activité de l’établissement qui vous
employait ou que vous dirigiez ?
[Si AG3_STATUT=5] : Quelle était l’activité de l’établissement dirigé par la
personne que vous aidiez ?
Codification hiérarchique
Autoriser Ne sait pas et Refus

AG3_ACTECO

Si échec : Quelle était en clair l’activité de l’établissement ?
En clair
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AG3_ACTECOLIB

Pour ceux qui se sont déclarés agriculteurs :
[Si AG3_STATUT<>5] : Quelle était la superficie de votre exploitation (en
hectares s.a.u.) ?
[Si AG3_STATUT=5] : Quelle était la superficie de l’exploitation de la
personne que vous aidiez (en hectares s.a.u.) ?
En ha

AG3_SUPH

Si AG3_SUPH<5 ha : Quelle était précisément la superficie en ares ?
En ares

AG3_SUPA

Quelle était l’orientation des productions agricoles ?
1. Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Élevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Élevage d’herbivores et de granivores
8. Autre

AG3_PRODAG

Si AG3_STATUT=5 (aidait un membre de sa famille) :
Faisiez-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
1. Oui
2. Non

AG3_TYPAF

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

AG3_RAIARR

Montrer la Carte 16 : CESSATION 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. Questions à ceux qui travaillent ou sont en congé maternité / paternité / parental (Variables
préfixées AH3_)
Cette section est posée aux actifs, c’est-à-dire si :
Si REP_V1V2=1 :
- AA3_VERIFACTI=1, 2, 3, 8
- ou (AA3_VERIFACTI=4, 5, 6, 10, 11, 12 et AA3_TRAVACT=1)
- ou (AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=1)
- ou (AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=2 et AB3_ASITACT>=2005 et
AB3_SITAVC=1, 2)
Si REP_V1V2=2 :
- AA3_VERIFACTI=1, 2, 3, 8
- ou (AA3_VERIFACTI=4, 5, 6, 10, 11, 12 et AA3_TRAVACT=1)
- ou (AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=1)
- ou (AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=2 et AB3_ASITACT>=2008 et
AB3_SITAVC=1, 2)
Intro2
[Formulation différente selon 2 cas de figure]
[Si AA3_VERIFACTI=1, 2, 3, 8 ou (AA3_VERIFACTI=4, 5, 6, 10, 11, 12 et AA3_TRAVACT=1) ou
(AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=1)] Nous allons d’abord parler de votre activité
principale. Si vous avez simultanément une autre activité, nous en parlerons ensuite
Si l’enquêté a plusieurs emplois ou entreprises, ne parler que de celui auquel il consacre le plus de
temps.
[Si AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=2 et AB3_ASITACT>=2008 et AB3_SITAVC=1, 2]
J'aimerais vous poser quelques questions sur votre activité principale, en dehors de votre
actuelle période de *Situation déclarée en AA3_VERIFACTI (7 ou 9 uniquement).
Si l’enquêté a plusieurs emplois ou entreprises, ne parler que de celui auquel il consacre le plus de
temps.

***** Recherche de la PCS *****

Êtes-vous ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié chez un particulier
5. Vous aidez un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise, salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte

AH3_STATUT

[Si AH3_STATUT<>5] : Quelle est votre profession principale ?
[Si AH3_STATUT=5] : Quelle est la profession principale de la personne que
vous aidez ?
En clair (40 caractères maximum)

AH3_PROF
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LANCEMENT DE SICORE
=> RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU LIBELLÉ :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaitre 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 AH3_STATUT= 1 à 4 (salarié) : (AH3_TYPEMP à AH3_FONC)
Quel est le type de votre emploi?
1. Apprentissage sous contrat
2. Placement par une agence d’intérim
3. Stage rémunéré en entreprise
4. Contrat de qualification, CES ou autre emploi aidé
5. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire …
6. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique

AH3_TYPEMP

AH3_CLASSIF
Dans votre emploi êtes-vous classé comme ?
Si AH3_STATUT= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou
des hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8
Si AH3_STATUT= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1, 2,
3, 5, 7, 9 ou 10
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne) ?
4. Personnel de catégorie B ?
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
6. Personnel de catégorie A ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs) ?
8. Personnel de catégorie C ou D?
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. Directeur général, adjoint direct ?
Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale?
1. Production, chantier, exploitation
2. Installation, réparation, maintenance
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4. Manutention, magasinage, logistique
5. Secrétariat, saisie, accueil
6. Gestion, comptabilité
7. Commercial, technico-commercial
8. Etudes, recherche et développement, méthodes
9. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction

AH3_FONC

Si AH3_STATUT=5, 6 ou 7 (non salarié ou aide un membre de sa famille) :
[Si AH3_STATUT<>5] : Combien de salariés employez-vous ?
[Si AH3_STATUT=5] : Combien de salariés la personne que vous aidez
emploie-t-elle ? (1 à 3, Ne sait pas)
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus
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AH3_NBSALAR

[Si AH3_STATUT<>5] : Quelle est l’activité de l’établissement qui vous
emploie ou que vous dirigez ?
[Si AH3_STATUT=5] : Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par la
personne que vous aidez ?
Codification hiérarchique
Autoriser Ne sait pas et Refus
Si échec : Quelle est en clair l’activité de l’établissement ? En clair

AH3_ACTECO

AH3_ACTECOLIB

Pour ceux qui se sont déclarés agriculteurs :
[Si AH3_STATUT<>5] : Quelle est la superficie de votre exploitation (en
hectares s.a.u.) ?
[Si AH3_STATUT=5] : Quelle est la superficie de l’exploitation de la
personne que vous aidez (en hectares s.a.u.) ?
En ha

AH3_SUPH

Si AH3_SUPH<5 ha : Quelle est précisément la superficie en ares ?
En ares

AH3_SUPA

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
1. Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Élevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Élevage d’herbivores et de granivores
8. Autre

AH3_PRODAG

Si AH3_STATUT=5 (aide un membre de sa famille) :
Faites-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?
1. Oui
2. Non

AH3_TYPAF

***** Description du travail *****
Depuis quelle année occupez-vous cet emploi ? (1926 à 2011 Ne sait pas)

AH3_ADEBEMP

Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ?
1. Temps plein
2. Temps partiel

AH3_TP

Si AH3_TP=2 (temps partiel) : Pour quelle raison travaillez-vous à
temps partiel ?
1. Vous êtes en congé parental à temps partiel
2. Vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps plein
3. Votre temps partiel est imposé par l’employeur
4. Vous n’êtes pas en congé parental à temps partiel mais vous souhaitez
concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale
5. Pour des raisons médicales
6. Pour avoir plus de temps pour vous
7. Pour une autre raison : Précisez
9. Ne sait pas
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AH3_RAISTP

AH3_RAISTPP

Si AH3_RAISTP=1 : Depuis quand êtes-vous en congé parental ?
Indiquer le mois de début (0 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Si AH3_MSITACT<>0 : Indiquer l’année de début
(1980 à 2011, Ne sait pas)

Si AH3_RAISTP=1 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait d’être en
congé parental à temps partiel ? Donner une note de 0 à 10 où 0
signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait".
Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine dans le
cadre de ce travail, y compris les heures supplémentaires ?
Si horaires variables faire une moyenne, sinon Ne sait pas
Nombre d’heures (0 à 97, Ne sait pas)

AH3_MCP

AH3_ACP

AH3_STACP

AH3_NBHEUR

Indépendamment de vos horaires de travail, comment caractérisez-vous la
régularité ou l'irrégularité de votre travail ?
1. C'est un travail continu tout au long de l'année
2. C'est un travail saisonnier
3. C'est un travail intermittent
4. C'est un travail occasionnel
5. Autre

AH3_REGTRA

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où vous
travaillez généralement ?
1. Dans un seul endroit, en dehors de la maison
2. À la maison
3. Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit
4. Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison

AH3_LIEUTRA

Si AH3_LIEUTRA=1, 3 ou 4 (ne travaille pas à la maison) :
Combien de temps faut-il pour aller de chez vous à votre lieu de travail
(par le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent) ?
Nombre d’heures (0 à 99, Ne sait pas)
99=durée variable
Si AH3_HTRADO <> 99 et Ne sait pas :
Nombre de minutes (0 à 59, Ne sait pas)
En général, à quel moment travaillez-vous ?
Ne pas dire d'emblée que plusieurs réponses sont possibles (4 réponses
possibles)
Montrer la Carte 17 : EMPLOI DU TEMPS.
(4 réponses possibles)
1. De façon régulière - Durant la journée
2. De façon régulière - Le soir
3. De façon régulière - La nuit
4. De façon régulière - Le matin tôt
5. De façon régulière - Durant le week-end
6. De façon régulière - Mes heures de travail changent périodiquement
7. De façon régulière - Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé
8. De façon irrégulière - À la demande
9. De façon irrégulière - Heures de travail irrégulières
10. De façon irrégulière - Autre organisation du temps de travail
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AH3_HTRADO

AH3_MTRADO
AH3_EMPTPS

***** Questions aux salariés (AH3_STATUT <> 7) *****
Si AH3_STATUT <> 7, on pose les questions AH3_SATTRA à AH3_INTCES
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail actuel ? Donner
une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement
satisfait"
Échelle de satisfaction (0 à 10, Ne sait pas)

AH3_SATTRA

Supervisez-vous ou coordonnez-vous le travail d'autres personnes ?
1. Oui
2. Non
7. Non concerné

AH3_SUPERV

Si AH3_Nbsalar<>1 (c’est-à-dire si AH3_Nbsalar=missing ou 2 ou 3) : Le
personnel de l'entreprise ou de l'organisation où vous travaillez est-il
composé en majorité d'hommes, de femmes, ou y-a-t-il autant d'hommes
que de femmes ?
1. En majorité d'hommes
2. En majorité de femmes
3. Autant d’hommes que de femmes
7. Non concerné
9. Ne sait pas

AH3_SEXRATIO

S'agit-il d'une entreprise ou d'une organisation ?
1. Privée, y compris les associations à but non lucratif
2. Publique
3. Mixte
9. Ne sait pas

AH3_TYPENT

Par votre entreprise, pouvez-vous bénéficier de façon gratuite ou
subventionnée… ? (AH3_AVGARENF à AH3_AVLOG)
1. Oui
2. Non
7. Non concerné
9. Ne sait pas
- D’un moyen de garde d'enfants ou d’une crèche

AH3_AVGARENF

- De services médicaux ou d’assurance maladie

AH3_AVSERMED

- De formation ou d’éducation

AH3_AVFORMA

- D’un logement

AH3_AVLOG

Votre employeur autorise-t-il des aménagements d'horaires pour
convenances personnelles, par exemple en fonction de l'emploi du temps
de vos enfants ?
1. Oui
2. Non
7. Non concerné

AH3_EMPLAR

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 éventuel de le perdre ?
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10
"totalement satisfait"
Échelle de satisfaction (0 à 10, Ne sait pas)

AH3_SATSEC
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Comptez-vous changer d'entreprise ou vous installer à votre compte d'ici
trois ans ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui

AH3_INTCHA

Comptez-vous cesser de travailler d'ici trois ans ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui

AH3_INTCES

***** Questions à ceux qui sont à leur compte (AH3_STATUT = 7) *****
Si AH3_STATUT = 7, on pose les questions AH3_SATASC à AH3_INTARR
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d’être à votre compte ? Donner
une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement
satisfait".
Échelle de satisfaction (0 à 10, Ne sait pas)

AH3_SATASC

Quelles sont vos prévisions concernant le développement de votre
entreprise ou de votre exploitation agricole dans les trois années à venir ?
Pensez-vous qu'elle va...
1. Grossir et se développer
2. Continuer comme elle est aujourd'hui
3. Décliner
4. Sans doute disparaître
9. Ne sait pas

AH3_INTDEV

Comptez-vous monter une nouvelle entreprise ou prendre un nouvel emploi AH3_INTNEW
dans les trois années à venir ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
Comptez-vous cesser d’exercer un travail rémunéré dans les trois années à AH3_INTARR
venir ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
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***** Questions non posées à ceux qui sont en congé parental ou en congé maternité *****
Ce bloc (AH3_FEFATIM et AH3_FECONCT) est posé si :
- AA3_VERIFACTI=1, 2, 3, 8
- ou (AA3_VERIFACTI=4, 5, 6, 10, 11, 12 et AA3_TRAVACT=1)
- ou (AA3_VERIFACTI=7, 9 et AB3_TRAVACT=1)
À quelle fréquence les événements suivants sont-ils survenus au cours des
trois derniers mois ? (AH3_AVGARENF à AH3_AVLOG)
Montrer la Carte 18 : PLUSIEURS FOIS
1. Plusieurs fois par semaine
2. Plusieurs fois par mois
3. Une ou deux fois par mois
4. Jamais
7. N’est pas concerné
- Vous êtes rentré(e) à la maison trop fatigué(e) pour vous occuper des
différentes tâches domestiques

AH3_FEFATIM

Si NHAB3 > 1 (plus d’1 personne dans le ménage) : Vous avez eu du
mal à assumer vos responsabilités familiales car vous avez passé
beaucoup de temps au travail

AH3_FERESF

- Vous êtes arrivé(e) au travail trop fatigué(e) pour bien travailler à
cause de tout ce que vous aviez fait à la maison

AH3_FEFATIT

- Vous avez eu du mal à vous concentrer sur votre travail à cause de
vos responsabilités familiales

AH3_FECONCT

***** Si l’enquêté a plus de 45 ans et n’est pas retraité *****
Si AGER3 > 45 et AA3_VERIFACT <> 6, on pose les questions AH3_POSSRET à AH3_VFFAMIN
Si vous le souhaitiez, auriez-vous la possibilité légale de prendre votre
retraite d'ici trois ans ?
1. Non, légalement vous ne pourriez pas prendre votre retraite d'ici trois ans
2. Oui, légalement vous pourriez prendre votre retraite d'ici trois ans
3. Vous ne savez pas
Si AH3_POSSRET=2 ou 3 (Oui, ne sait pas) : Comptez-vous prendre
votre retraite (anticipée ou non) d’ici trois ans ?
On souhaite savoir si l’enquêté a l’intention de et non s’il aimerait bien

1.
2.
3.
4.

Non
Non, probablement pas
Oui, probablement
Oui
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AH3_POSSRET

AH3_INTRET

I. Activité complémentaire (Variables préfixées AI3_)

Cette section est posée aux actifs uniquement, c’est-à-dire :
- si AA3_VERIFACT= 1, 2, 3, 8 ou AA3_TRAVACT=1 ou AB3_TRAVACT=1

Percevez-vous actuellement des revenus d'un autre travail ? Tenez compte
de tous les types de travail, salarié ou indépendant, dès lors qu'ils sont
rémunérés.
1. Oui
2. Non
´ Aller à VA3_ASPETRA1

AI3_AUTACT

Si AI3_AUTACT = 1 (activité rémunérée complémentaire) :
Habituellement, combien d'heures par semaine consacrez-vous à cet autre
travail, y compris les heures supplémentaires ?
Si horaires variables faire une moyenne, sinon Ne sait pas
Nombre d’heures (1 à 97, Ne sait pas)

AI3_AANBH

S'agit-il...?
1. D'un travail salarié
2. D'un travail à votre compte ou comme chef d'entreprise salarié(e)
3. D'un travail en temps qu'employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale
4. D'un travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'un
apprentissage rémunéré
5. De petits boulots
6. D'un travail d'un autre type
9. Ne sait pas

AI3_AATYPTRA

***** Recherche de la PCS *****

Dans ce travail êtes-vous ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié chez un particulier
5. Vous aidez un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise, salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte

AI3_STATUT

[Si AI3_STATUT<>5] : Quelle est votre profession ?
[Si AI3_STATUT=5] : Quelle est la profession principale de la personne que
vous aidez ?
En clair (40 caractères maximum)

AI3_PROF
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LANCEMENT DE SICORE
=> RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU LIBELLÉ :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaitre 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 AI3_STATUT= 1 à 4 (salarié) : Dans votre emploi êtes-vous classé
comme ?
(Si AI3_STATUT= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou
des hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8 ;
Si AI3_STATUT= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1, 2,
3, 5, 7, 9 ou 10)
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne) ?
4. Personnel de catégorie B ?
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
6. Personnel de catégorie A ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs) ?
8. Personnel de catégorie C ou D ?
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. Directeur général, adjoint direct ?
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AI3_CLASSIF

J. Valeurs du travail et Revenus (Variables préfixées VA3_ et AJ3_)
Cette section est posée à tout le monde
Voici certains aspects de la vie professionnelle qui peuvent être considérés
comme importants. Pouvez-vous choisir parmi eux les trois qui vous
paraissent les plus importants en les ordonnant ?
Montrer la Carte 19 : ASPECTS DU TRAVAIL
1. Un bon revenu
2. Pas trop de pression
3. Une bonne sécurité de l'emploi
4. Un travail bien considéré par les gens
5. De bons horaires
6. Pouvoir faire preuve d'initiative
7. Beaucoup de vacances
8. Un travail où on a l'impression de réaliser quelque chose
9. Un poste à responsabilités
10. Un travail intéressant
11. Un travail où l'on utilise ses compétences
99. Ne sait pas
- Aspect le plus important

VA3_ASPETRA1

- Deuxième aspect par ordre d’importance

VA3_ASPETRA2

- Troisième aspect par ordre d’importance

VA3_ASPETRA3

Cette liste présente différents types de revenus. Pouvez-vous m'indiquer
ceux que vous avez personnellement perçus au cours des douze derniers
mois?
Montrer la Carte 20 : TYPE DE REVENUS
(9 réponses possibles)
0. Pas de revenus
1. Revenus de l'activité principale (salaire, traitement, primes, revenu d'une
activité non salariée) y compris 13ème mois, congés payés, heures
supplémentaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations
2. Revenus d'une activité complémentaire (salaire, traitement, primes, revenu
d'une activité non salariée) y compris 13ème mois, congés payés, heures
supplémentaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations
3. Pension de retraite ou de préretraite (y compris complémentaire)
4. Pension de réversion ou d'ancien combattant
5. Prestation liée à la maladie ou à l'incapacité (AAH, pension invalidité,
allocations liées à la dépendance, indemnités journalières, AEEH...)
6. Indemnités de congé maternité/paternité
7. Indemnités de congé parental (APE, PAJE)
8. Allocations chômage
9. Prestations sociales (RSA, minimum vieillesse, API)
10. Allocation ou bourse d'études
11. Pension alimentaire ou prestation compensatoire
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AJ3_TYPREV

Si AJ3_TYPREV<>1 (existence de revenus) : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par type de revenus (9 lignes possibles)
- les 3 questions suivantes en colonne (AJ3_FREV_i à AJ3_FOUREV_i), paramétrées selon
le type de revenus concerné (reprise des libellés de AJ3_TYPREV)
Combien de fois avez-vous perçu les type de revenus* au cours des 12
derniers mois ?
Nombre de fois (1 à 97, Ne sait pas)
Quel était le montant mensuel net moyen des type de revenus*
Si vous êtes salarié(e), merci de compter également les heures supplémentaires
entrant dans le cadre de votre travail. Merci de m’indiquer le montant mensuel
net, c’est-à-dire les sommes que vous avez effectivement perçues.
Montant en € (1 à 9999997, Ne sait pas, Refus)

AJ3_FREV_i

AJ3_MREV_i

Si AJ3_MREV_1 = Ne sait pas ou Refus :
Merci de regarder cette carte et de m'indiquer dans quelle fourchette se
situe le montant mensuel de vos revenus de type de revenus*
Montrer la Carte 21 : TRANCHES DE REVENUS
1. 499 € ou moins
(3 273 F ou moins)
2. 500 € à 999 €
(3 274 F à 6 559 F)
3. 1 000 € à 1 499 € (6 560 F à 9 832 F)
4. 1 500 € à 1 999 € (9 832 F à 13 113 F)
5. 2 000 € à 2 499 € (13 114 F à 16 392 F)
6. 2 500 € à 2 999 € (16 393 F à 19 672 F)
7. 3 000 € à 3 999 €
(19 673 F à 26 232 F)
8. 4 000 € à 4 999 € (26 233 F à 32 791 F)
9. 5 000 € à 7 499 € (32 792 F à 49 190 F)
10. 7 500 € ou plus
(49 191 F et plus)
98. Refus
99. Ne sait pas
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AJ3_FOUREV_i

10. ACTIVITE ET REVENUS DU CONJOINT
Cette partie est posée aux enquêtés ayant un conjoint (cohabitant ou non), c’est -à-dire si
EA3_VERIFC=1 pour un individu du ménage ou si CB3_REL=1

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la situation
professionnelle de votre conjoint. Au début de l'entretien, vous m'avez dit
qu’il (elle) était salariée ou indépendante*
* paramétré selon la réponse à MA3_ACT (conjoint cohabitant) ou CB3_ACT
(conjoint non cohabitant)
1. Oui
2. Non

RA3_VERIFACTIC

En cas de désaccord retour à MA3_ACT ou CB3_ACT pour correction :
RA3_VERIFACTIC égale à MA3_ACT ou CB3_ACT après éventuelle
correction :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salarié ou indépendant
Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole
Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
Elève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré
Chômeur (inscrit ou non à pôle emploi)
Retraité, retiré des affaires ou en préretraite
En congé de maternité
En congé de paternité
En congé parental à temps plein
En congé maladie longue durée ou en incapacité longue
durée/permanente
11. Au foyer
12. Autre situation

A. Questions à ceux dont le conjoint est en congé de maternité ou parental (Variables
préfixées RA3_)

Cette section est posée si RA3_VERIFACTC = 7 ou 9
***** Durée du congé *****

Quand ce congé a-t-il commencé ?
Indiquer le mois de début (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année de début (1900 à 2011, Ne sait pas)

Quand est-il prévu que ce congé se termine ?
Indiquer le mois (1 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Indiquer l’année (2011-2018, Ne sait pas)

RA3_MCONGEC
RA3_ACONGEC

RA3_MFINCON
RA3_AFINCON
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***** Reprise du travail après le congé *****
Avant d’être en *SITUATION décrite en RA2_VERIFACTIC, quelle était la
situation de votre conjoint ?
1. Occupait un emploi
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à pôle emploi)
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6. Femme ou homme au foyer
7. Autre situation (personne handicapée…)
9. Ne sait pas

RA3_SITAVCC

Si RA3_SITAVCC=1 ou 2 (l’enquêté travaillait) : Votre conjoint aura-t-il la RA3_APRCONC
possibilité de reprendre son travail à la fin de son congé ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Si RA3_APRCONC=1 (l’enquêté pourra reprendre son travail) :
Votre conjoint a-t-il l’intention de reprendre son travail à la fin de
son congé ?
1. Non
2. Non, probablement pas
3. Oui, probablement
4. Oui
9. Ne sait pas
Si RA3_APRCONC=2, 9 (l’enquêté ne pourra pas reprendre son
travail ou Ego ne sait pas) : Votre conjoint aurait-il aimé pouvoir
reprendre son travail à la fin de son congé ?
1. Oui
2. Non
3. Il (elle) ne sait pas
9. Ne sait pas
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RA3_INTREPC

RA3_SOUREPC

G. Emploi précédent (Variables préfixées RG3_)
Cette section est posée à ceux dont le conjoint(e) ne travaille pas ou ne travaillait pas avant
d’être en congé de maternité/parental, c’est-à-dire si :
- RA3_VERIFACTIC = 4, 5, 6, 10, 11, 12
- ou RA3_SITAVCC = 3, 4, 5, 6, 7, 9

Actuellement, parallèlement à sa situation actuelle, votre conjoint(e) exerce- RG3_TRAVACTC
t-il (elle) une activité professionnelle, même à temps partiel ?
1. Oui
´ Aller en RH3_ puis RI3_ puis RJ3_
2. Non
´ Continuez
9. Ne sait pas
´ Continuez
Si RA3_VERIFACTC <> 7 ou 9 :
Depuis quand votre conjoint(e) est-il (elle) *SITUATION décrite en
RA2_VERIFACTIC ?
Indiquer le mois de début (0 à 16, Ne sait pas)
0 = a toujours été dans cette situation (encore lycéen)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Si RG3_MSITACT<>0 : Indiquer l’année de début (1950 à 2011, Ne sait
pas)

RG3_MSITACTC

RG3_ASITACTC

AIGUILLAGE :
Si REP_V1V2=1 :
Ö Si (CA3_MMCJT=1 ou CB3_MMCJT=1) et RG3_ASITACTC<2005 => Allez en RJ3_
Ö Dans tous les autres cas (CA3_MMCJT <>1 et CB3_MMCJT <>1) ou
RG3_ASITACT>=2005 => Continuez
Si REP_V1V2=2 :
Ö Si (CA3_MMCJT=1 ou CB3_MMCJT=1) et RG3_ASITACTC<2008 => Allez en RJ3_
Ö Dans tous les autres cas (CA3_MMCJT <>1 et CB3_MMCJT <>1) ou
RG3_ASITACT>=2008 => Continuez

Si REP_V1V2=1 :
Si (CA3_MMCJT <>1 et CB3_MMCJT <>1) ou RG3_ASITACT>=2005
Si REP_V1V2=2 :
Si (CA3_MMCJT <>1 et CB3_MMCJT <>1) ou RG3_ASITACT>=2008
Avant d’être *SITUATION décrite en RA3_VERIFACTIC, votre conjoint(e)
avait-il (elle) déjà travaillé durant au moins 3 mois consécutifs ?
1. Oui
´ Continuez
2. Non
´ Aller en RJ3_
9. Ne sait pas
´ Aller en RJ3_
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RG3_DEJATRAC

Si le conjoint a déjà travaillé mais ne travaille pas actuellement (Si RG3_TRAVACTC=2 et
RG3_DEJATRAC=1) :
Intro1
J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la dernière situation professionnelle que
votre conjoint(e) a occupée. S’il (si elle) avait simultanément plusieurs emplois, je souhaite que
vous me parliez uniquement de celui auquel il (elle) consacrait le plus de temps.
Etait-il (elle) ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié chez un particulier
5. Vous aidiez un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise, salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte

[Si RG3_STATUTC<>5] : Quelle était sa profession principale ?
[Si RG3_STATUTC=5] : Quelle était la profession principale de la
personne qu’il (elle) aidait ?
En clair (40 caractères maximum)

RG3_STATUTC

RG3_PROFC

LANCEMENT DE SICORE
=> RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU LIBELLÉ :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaître 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 RG3_STATUTC= 1 à 4 (salarié) : (RG3_TYPEMPC à RG3_FONCC)
Quel était le type d’emploi de votre conjoint(e) ?
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.
6. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique

RG3_TYPEMPC

RG3_CLASSIFC
Dans son emploi, votre conjoint était-il (elle) classé(e) comme …
(Si RG3_STATUTC= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou des
hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8 ;
Si RG3_STATUTC= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1, 2, 3,
5, 7, 9 ou 10)
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé ?
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. Technicien(ne) ?
4. Personnel de catégorie B ?
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
6. Personnel de catégorie A ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs) ?
8. Personnel de catégorie C ou D ?
(…/…)
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9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. Directeur général, adjoint direct ?
Dans son emploi, quelle était la fonction principale de votre conjoint(e) ?
1. Production, chantier, exploitation
2. Installation, réparation, maintenance
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4. Manutention, magasinage, logistique
5. Secrétariat, saisie, accueil
6. Gestion, comptabilité
7. Commercial, technico-commercial
8. Études, recherche et développement, méthodes
9. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction

RG3_FONCC

Si RG3_STATUTC=5, 6 ou 7 (non salarié ou aidait un membre de sa famille) :
[Si RG3_STATUTC<>5] : Combien de salariés employait-il (elle) ?
[Si RG3_STATUTC=5] : Combien de salariés la personne qu’il (elle) aidait
employait-elle ?
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus
9. Ne sait pas

RG3_NBSALARC

[Si RG3_STATUTC<>5] : Quelle était l’activité de l’établissement qui
RG3_ACTECOC
l’employait ou qu’il (elle) dirigeait ?
[Si RG3_STATUTC=5] : Quelle était l’activité de l’établissement dirigé par la
personne qu’il (elle) aidait ?
Codification hiérarchique
Autoriser Ne sait pas et Refus
Si échec : Quelle était en clair l’activité de l’établissement ?
En clair

RG3_ACTECOLIBC

Pour ceux qui se sont déclarés agriculteurs :
[Si RG3_STATUTC<>5] : Quelle était la superficie de son exploitation (en
hectares s.a.u.) ?
[Si RG3_STATUTC=5] : Quelle était la superficie de l’exploitation de la
personne qu’il (elle) aidait (en hectares s.a.u.) ?
En ha
Si RG3_SUPHC<5 ha : Quelle était précisément la superficie en ares ?
En ares
Quelle était l’orientation des productions agricoles ?
1. Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Élevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Élevage d’herbivores et de granivores
Autre
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RG3_SUPHC

RG3_SUPAC

RG3_PRODAGC

Si RG3_STATUTC=5 (aidait un membre de sa famille) :
Votre conjoint(e) faisait-il (elle) un travail de secrétariat, de vente ou de
comptabilité ?
1. Oui
2. Non

Pour quelle raison principale votre conjoint(e) a-t-il (elle) cessé d'exercer
cette activité ?
Montrer la Carte 16 : CESSATION ACTIVITÉ
1. Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique, etc…)
2. Retraite anticipée imposée par l’employeur
3. Retraite obligatoire (a atteint l’âge limite pour prendre sa retraite)
4. Décision de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes
5. Fin de contrat/ fin d’emploi à durée déterminée
6. Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale où
vous travailliez
7. Mariage
8. Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants
9. Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou
handicapée(s)
10. Déménagement dû au travail du conjoint
11. Pour faire des études
12. Service militaire ou civil
13. Incapacité ou maladie de l’enquêté(e)
14. Autre raison
99. Ne sait pas
Si RG3_RAIARRC =14 : Précisez cette raison :
En clair
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RG3_TYPAFC

RG3_RAIARRC

RG3_RAIARRPC

H. Questions à ceux dont le conjoint travaille ou est en congé maternité / paternité / parental
(Variables préfixées RH3_)
Cette section est posée à ceux dont le conjoint travaille, c’est-à-dire si :
- RA3_VERIFACTIC = 1, 2, 3, 8
- Ou RG3_TRAVACTC=1
- ou RA3_SITAVCC = 1, 2

Intro2
[Formulation différente selon 2 cas de figure] :
[Si RA3_VERIFACTIC = 1, 2, 3, 8 ou RG3_TRAVACT=1] Nous allons d’abord parler de l’activité
principale de votre conjoint(e). Si il/elle a simultanément une autre activité, nous en parlerons
ensuite
Si le conjoint a plusieurs emplois ou entreprises, ne parler que de celui auquel il consacre le plus de
temps.
[Si RA3_SITAVCC = 1, 2] J'aimerais vous poser quelques questions sur l’activité principale de
votre conjoint(e), en dehors de son actuelle période de *Situation déclarée en RA3_VERIFACTI (7
ou 9 uniquement).
Si le conjoint a plusieurs emplois ou entreprises, ne parler que de celui auquel il consacre le plus de
temps.

***** Recherche de la PCS *****

RH3_STATUTC
Votre conjoint(e) est-il (elle) ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié 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 minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte
97. Ne sait rien sur le travail de son conjoint
´ Aller à RJ3_TYPREV
[Si RH3_STATUTC<>5] : Quelle est la profession principale de votre
conjoint(e) ?
[Si RH3_STATUTC=5] : Quelle est la profession principale de la personne
qu’il (elle) aide ?
En clair (40 caractères maximum)

RH3_PROFC

LANCEMENT DE SICORE
=> RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU LIBELLÉ :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaitre 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
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Si RH3_STATUTC= 1 à 4 (salarié) : (RH3_TYPEMPC à RH3_FONCC)
Quel est le type d’emploi de votre conjoint(e) ?
1.
Apprentissage sous contrat
2.
Placement par une agence d’intérim
3.
Stage rémunéré en entreprise
4.
Contrat de qualification, CES ou autre emploi aidé
5.
Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire …
6.
Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique

RH3_TYPEMPC

Dans votre emploi votre conjoint(e) est-il (elle) classé(e) comme….
(Si RH3_STATUTC= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou
des hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8 ;
Si RH3_STATUTC= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1, 2,
3, 5, 7, 9 ou 10)
1.
Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2.
Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3.
Technicien(ne)
4.
Personnel de catégorie B
5.
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)
6.
Personnel de catégorie A
7.
Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs)
8.
Personnel de catégorie C ou D
9.
Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct

RH3_CLASSIFC

Dans son emploi, quelle est votre fonction principale de votre conjoint(e) ? RH3_FONCC
1.
Production, chantier, exploitation
2.
Installation, réparation, maintenance
3.
Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4.
Manutention, magasinage, logistique
5.
Secrétariat, saisie, accueil
6.
Gestion, comptabilité
7.
Commercial, technico-commercial
8.
Etudes, recherche et développement, méthodes
9.
Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction
Si RH3_STATUTC=5, 6 ou 7 (non salarié ou aide un membre de sa famille) :
[formulation différente selon 2 cas de figure] :
[Si RH3_STATUTC<>5] : Combien de salariés votre conjoint(e) emploie-t-il
(elle) ?
[Si RH3_STATUTC=5] : Combien de salariés la personne que votre
conjoint(e) aide emploie-t-elle ?
1. Aucun
2. Moins de 10 salariés
3. 10 salariés ou plus
9. Ne sait pas
[Si RH3_STATUTC<>5] : Quelle est l’activité de l’établissement qui emploie
ou que dirige votre conjoint(e) ?
[Si RH3_STATUTC=5] : Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par la
personne que votre conjoint(e) aide ?
Codification hiérarchique
Autoriser Ne sait pas et Refus
Si échec : Quelle est en clair l’activité de l’établissement ? En clair
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RH3_NBSALARC

RH3_ACTECOC

RH3_ACTECOLIBC

Pour ceux qui se sont déclarés AGRICULTEURS :
[Si RH3_STATUTC<>5] : Quelle est la superficie de l’exploitation de votre
conjoint(e) (en hectares s.a.u.) ?
[Si RH3_STATUTC=5] : Quelle est la superficie de l’exploitation de la
personne que votre conjoint aide (en hectares s.a.u.) ? En ha

RH3_SUPHC

Si RH3_SUPHC<5 ha : Quelle est précisément la superficie en ares ?
En ares

RH3_SUPAC

Quelle est l’orientation des productions agricoles ?
1. Polyculture (culture des terres labourables)
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…)
5. Élevage de granivores (volailles, porcins,…)
6. Polyculture – élevage
7. Élevage d’herbivores et de granivores
8. Autre

RH3_PRODAGC

Si RH3_STATUTC=5 (aide un membre de sa famille) :
Votre conjoint(e) fait-il (elle) un travail de secrétariat, de vente ou de
comptabilité ?
1. Oui
2. Non

RH3_TYPAFC

***** Description du travail *****

Votre conjoint(e) travaille-t-il (elle) à temps plein ou à temps partiel ?
1. Temps plein
2. Temps partiel
9. Ne sait pas
Si RH3_TPC=2 (temps partiel) :
Pour quelle raison travaille-t-il (elle) à temps partiel ?
1. Il (elle) est en congé parental partiel
2. Il (elle) n’a pas trouvé d’emploi à temps plein
3. Son temps partiel est imposé par l’employeur
4. Il (elle) n’est pas en congé parental à temps partiel mais souhaite
concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale
5. Pour des raisons médicales
6. Pour avoir plus de temps à lui
7. Pour une autre raison : Précisez
6. Vous ne savez pas
Si AH3_RAISTP=1 : Depuis quand votre conjoint est-il en congé
parental ? Indiquer le mois de début (0 à 16, Ne sait pas)
hiver=13, printemps=14, été=15, automne=16
Si AH3_MSITACT<>0 : Indiquer l’année de début
(1980 à 2011, Ne sait pas
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RH3_TPC

RH3_RAISTPC

RH3_RAISTPCP

RH3_MCP

RH3_ACP

Combien d'heures votre conjoint(e) travaille-t-il (elle) habituellement par
semaine dans le cadre de ce travail, y compris les heures
supplémentaires ?
Nombre d’heures (0 à 97, Ne sait pas)

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux l'endroit où votre
conjoint(e) travaille généralement ?
1. Un seul endroit, en dehors de la maison
2. A la maison
3. Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit
4. Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison
9. Ne sait pas
Si RH3_LIEUTRAC=1, 3 ou 4 (ne travaille pas à la maison) : Combien
de temps faut-il à votre conjoint(e) pour aller de chez lui (elle) à son
lieu de travail (par le moyen de transport qu’il (elle) utilise le plus
souvent) ?
Nombre d’heures (0 à 99, Ne sait pas)
99=durée variable

RH3_NBHEURC

RH3_LIEUTRAC

RH3_HTRADOC

RH3_MTRADOC
Si RH3_HTRADOC <> 99 ou Ne sait pas : Nombre de minutes
(0 à 59, Ne sait pas)

En général, à quel moment votre conjoint(e) travaille-t-il (elle) ?
Ne pas dire d'emblée que plusieurs réponses sont possibles
Montrer la Carte 17 : EMPLOI DU TEMPS.
(4 réponses possibles)
1. De façon régulière - Durant la journée
2. De façon régulière - Le soir
3. De façon régulière - La nuit
4. De façon régulière - Le matin tôt
5. De façon régulière - Durant le week-end
6. De façon régulière - Ses heures de travail changent périodiquement
7. De façon régulière - Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé
8. De façon irrégulière - À la demande
9. De façon irrégulière - Heures de travail irrégulières
10. De façon irrégulière - Autre organisation du temps de travail
99. Ne sait pas
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RH3_EMPTPSC
(1 à 4)

***** Questions aux salariés (RH3_STATUTC <> 7) *****
Si RH3_STATUTC <> 7, on pose les questions RH3_SUPERVC et RH3_EMPLARC
Votre conjoint(e) supervise-t-il (elle) ou coordonne-t-il (elle) le travail
d'autres personnes ?
1. Oui
2. Non
7. Non concerné
9. Ne sait pas

RH3_SUPERVC

L’entreprise ou l'organisation au sein de laquelle il (elle) travaille est-elle
publique ou privée ?
1. Privée, y compris les associations à but non lucratif
2. Publique
3. Mixte
9. Ne sait pas

RH2_TYPENTC

Par son entreprise, votre conjoint(e) peut-il (elle) bénéficier de façon
gratuite ou subventionnée…
(RH3_AVGARENF à RH3_AVLOG)
1. Oui
2. Non
7. Non concerné
9. Ne sait pas
- D’un moyen de garde d'enfants ou d’une crèche

RH3_AVGARENFC

- De services médicaux ou d’assurance maladie

RH3_AVSERMEDC

- De formation ou d’éducation

RH3_AVFORMAC

- D’un logement

RH3_AVLOGC

L’employeur de votre conjoint(e) autorise-t-il des aménagements
d'horaires pour convenances personnelles, par exemple en fonction de
l'emploi du temps de vos enfants ?
1. Oui
2. Non
7. Non concerné
9. Ne sait pas

116

RH3_EMPLARC

I. Activité complémentaire (Variables préfixées RI3_)

Cette section est posée si RA3_VERIFACTIC= 1, 2, 3, 8 ou RG3_TRAVACTC=1
Votre conjoint perçoit-il (elle) actuellement des revenus d'un autre travail ?
Tenez compte de tous les types de travail, salarié ou indépendant, dès lors
qu'ils sont rémunérés.
1. Oui
2. Non
´ Allez à RJ2_

RI3_AUTACTC

Si RI3_AUTACTC = 1 (activité rémunérée complémentaire) :
Habituellement, combien d'heures par semaine consacre-t-il (elle) à cet
autre travail, y compris les heures supplémentaires ?
Nombre d’heures (1 à 97, Ne sait pas)
Si horaires variables faire une moyenne, sinon Ne sait pas

RI3_NBHEURCC

S'agit-il...?
1. D'un travail salarié
2. D'un travail à votre compte ou comme chef d'entreprise salarié(e)
3. D'un travail en temps qu'employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale
4. D'un travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'un
apprentissage rémunéré
5. De petits boulots
6. D'un travail d'un autre type
9. Ne sait pas

RI3_TYPTRAC

***** Recherche de la PCS *****

Dans cet autre travail est-il (elle) ?
1. Salarié de l’état
2. Salarié d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié 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 minoritaire, associé
7. Indépendant ou à son compte

RI3_STATUTC

[Si RI3_STATUTC<>5] : Quelle est sa profession ?
[Si RI3_STATUTC=5] : Quelle est la profession principale de la personne
qu’il (elle) aide ? En clair (40 caractères maximum)

RI3_PROFC

LANCEMENT DE SICORE
=> RESULTAT DE LA VERIFICATION DU LIBELLE :
Affichage suivant le cas (les mots en gras doivent apparaitre 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
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Si RI3_STATUTC= 1 à 4 (salarié) : Dans cet autre travail est-il (elle)
classé(e) comme….
(Si RI3_STATUTC= 1 ou 2 (salarié de l’Etat, collectivité locale, des HLM ou
des hôpitaux publics) : réponse possible parmi 1, 2, 3, 4, 6, ou 8 ;
Si RI3_STATUTC= 3 ou 4 (salarié d’entreprise) : réponse possible parmi 1,
2, 3, 5, 7, 9 ou 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manœuvre ou ouvrier spécialisé ?
Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
Technicien(ne) ?
Personnel de catégorie B ?
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) ?
Personnel de catégorie A ?
Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints
directs) ?
8. Personnel de catégorie C ou D ?
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services ?
10. Directeur général, adjoint direct ?
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RI3_CLASSIFC

J. Revenus (Variables préfixées RJ3_)
Cette section est posée à tout le monde

Cette liste présente différents types de revenus. Pouvez-vous m'indiquer
ceux que votre conjoint(e) a personnellement perçus au cours des douze
derniers mois ?
Montrer la Carte 20 : TYPE DE REVENUS
(9 réponses possibles)
0. Pas de revenus
1. Revenus de l'activité principale (salaire, traitement, primes, revenu d'une
activité non salariée) y compris 13ème mois, congés payés, heures
supplémentaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations
2. Revenus d'une activité complémentaire (salaire, traitement, primes, revenu
d'une activité non salariée) y compris 13ème mois, congés payés, heures
supplémentaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise,
intéressements et participations
3. Pension de retraite ou de préretraite (y compris complémentaire)
4. Pension de réversion ou d'ancien combattant
5. Prestation liée à la maladie ou à l'incapacité (AAH, pension invalidité,
allocations liées à la dépendance, indemnités journalières, AEEH...)
6. Indemnités de congé maternité/paternité
7. Indemnités de congé parental (APE, PAJE)
8. Allocations chômage
9. Prestations sociales (RSA, minimum vieillesse, API)
10. Allocation ou bourse d'études
11. Pension alimentaire ou prestation compensatoire
99. Ne sait pas

RJ3_TYPREV

Si RJ3_TYPREV<>1 (existence de revenus) : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par type de revenus (9 lignes possibles)
- les 3 questions suivantes en colonne (RJ2_FREV_i à RJ2_FOUREV_i), paramétrées selon
le type de revenus concerné (reprise des libellés de RJ2_TYPREV)
Combien de fois a-t-il perçu des revenus de son type de revenus* au cours
des 12 derniers mois ?
Nombre de fois (1 à 97, Ne sait pas)

RJ3_FREV_i

Quel est le montant mensuel net moyen en € des revenus de son type de
revenus* (1 à 9999997, Ne sait pas, Refus)

RJ3_MREV_i

Si RJ3_MREV_i = Ne sait pas ou Refus :
Merci de regarder cette carte et de m'indiquer dans quelle fourchette se
situe le montant mensuel de vos revenus de son type de revenus*
Montrer la Carte 21 : TRANCHES DE REVENUS
1. 499 € ou moins
(3 273 F ou moins)
2. 500 € à 999 €
(3 274 F à 6 559 F)
3. 1 000 € à 1 499 € (6 560 F à 9 832 F)
4. 1 500 € à 1 999 € (9 832 F à 13 113 F)
5. 2 000 € à 2 499 € (13 114 F à 16 392 F)
6. 2 500 € à 2 999 € (16 393 F à 19 672 F)
7. 3 000 € à 3 999 € (19 673 F à 26 232 F)
8. 4 000 € à 4 999 € (26 233 F à 32 791 F)
9. 5 000 € à 7 499 € (32 792 F à 49 190 F)
10. 7 500 € ou plus
(49 191 F et plus)
98. Refus
99. Ne sait pas
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RJ3_FOUREV_1

11. BIENS DU MÉNAGE, REVENUS ET HÉRITAGES
A. Biens du ménage et difficultés économiques (Variables préfixées BA3_)

Plus généralement, pouvez-vous me dire si votre ménage dispose des possède les biens
suivants, qu'il s'agisse d'une location, d'un prêt ou de biens vous appartenant ?
1.
2.
3.
9.

Oui
Non, car vous n’avez pas les moyens de l’acheter
Non, pour d’autres raisons
Ne sait pas

- Une télévision couleur

BA3_POTVCO

- Un magnétoscope ou un lecteur DVD

BA3_POMAGN

- Une machine à laver le linge

BA3_POLAVL

- Un four à micro-ondes

BA3_POMICRO

- Un lave-vaisselle

BA3_POLAVV

- Un micro-ordinateur

BA3_POORDI

- Un téléphone (fixe ou mobile)

BA3_POPHON

- Une voiture ou une camionnette à usage privé
Y compris Camping Car

BA3_POVOIT1

Si BA3_POVOIT1 = 1 (oui) : Une seconde voiture
Y compris Camping Car
- Un second logement (par ex. une résidence secondaire)
Ne pas tenir compte du Camping Car

BA3_POVOIT2
BA3_PORESID

Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il été dans l'impossibilité de payer comme
prévu une des échéances suivantes ?
1.
2.
7.
9.

Oui
Non
Non concerné
Ne sait pas
- Le loyer

BA3_ILOYER

- Un emprunt bancaire pour l'achat d’un logement

BA3_IEMPRUNT

- Des factures d'électricité, d'eau, de gaz…

BA3_IFACT

- Un remboursement de crédits à la consommation ou autres

BA3_ICREDIT
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Pour ce qui est des revenus de votre ménage, vous diriez que vous avez
des fins de mois …
1. Très difficiles
2. Difficiles
3. Assez difficiles
4. Assez faciles
5. Faciles
6. Très faciles
8. Refus
9. Ne sait pas

BA3_AISANCE

Si BA3_AISANCE = 1, 2 ou 3 (les fins de mois sont difficiles) on pose les questions
suivantes (BA3_PVIAND à BA3_PVAC) :
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 ?
1.
2.
3.
9.

Oui
Non
Non concerné (pour BA3_PCHAUF, chauffage collectif, etc.)
Ne sait pas
- Manger de la viande ou du poisson tous les deux jours

BA3_PVIAND

- Acheter des vêtements neufs, et non d'occasion

BA3_PVET

- Chauffer confortablement votre logement

BA3_PCHAUF

- Remplacer chez vous un meuble s'il est abîmé

BA3_PMEUB

- Inviter la famille ou les amis à boire un verre ou à manger au
moins une fois par mois

BA3_PINVIT

- Vous payer une semaine de vacances par an hors de chez vous

BA3_PVAC

Si BA3_AISANCE <> 1, 2 : En fin de mois, reste-t-il généralement à votre
ménage de l'argent qu'il peut mettre de côté ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
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BA3_EPARGNE

B. Revenus provenant d'autres sources que l'emploi (Variables préfixées BB3_)
Création de 2 indicateurs de présence de personne(s) de moins de 7 ans et moins de 22 ans à la date
de l’enquête :
- MA3_ENF6 : présence de personne (quelle qu’elle soit) âgée de moins de 7 ans dans le
ménage (en différence de mois et année, à la date de l’enquête) => MA3_ENF6=1 ; sinon,
MA3_ENF6=2
- MA3_ENF21 : présence de personne (quelle qu’elle soit) âgée de moins de 22 ans dans le
ménage (en différence de mois et année, à la date de l’enquête) => MA3_ENF21=1 ; sinon,
MA3_ENF21=2
Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il perçu…?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
Si MA3_ENF6=1 : Des aides à la garde d’enfants (complément de libre
choix d’activité, complément de libre choix du mode de garde, APE, AGED,
AFEAMA) ?

BB3_ALLGAR

BB3_PRESFA
Si MA3_ENF21=1 ou FA3_ENCEINTE=1 : Des prestations familiales
(allocations familiales, complément familial, allocation jeune enfant, allocation
de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, prime à la naissance,
allocation de base de la PAJE, AEEH, etc.) ?
- Une allocation logement ou une aide au logement (y. c. APL, ALS,
ALF…) ?

BB3_APL

- Une aide sociale sous forme non financière ?

BB3_AIDSONF

- Des revenus provenant de rentes, de placements financiers ou de la
location de maisons ou de terres ?

BB3_RENTE

C. Revenus totaux du ménage (Variables préfixées BC3_)
Montrer CARTE 20 - TYPE DE REVENUS
Pouvez-vous m’indiquez dans quelle fourchette mensuelle net de revenu
BC3_FOUREVMEN
se situe votre ménage, en tenant compte de tous les types de revenus
(salaires, pension alimentaire, de retraite, prestations sociales, indemnités
et pensions diverses, etc.), pour tous les membres de votre ménage).
Instruction enquêteur : Sans oublier les revenus du répondant et de son conjoint
cohabitant !
Montrer la CARTE 21 : TRANCHES DE REVENUS
1. 499 € ou moins
2. 500 € à 999 €
3. 1 000 € à 1 499 €
4. 1 500 € à 1 999 €
5. 2 000 € à 2 499 €
6. 2 500 € à 2 999 €
7. 3 000 € à 3 999 €
8. 4 000 € à 4 999 €
9. 5 000 € à 7 499 €
10. 7 500 € ou plus
98. Refus
99. Ne sait pas

(3 273 F ou moins)
(3 274 F à 6 559 F)
(6 560 F à 9 832 F)
(9 832 F à 13 113 F)
(13 114 F à 16 392 F)
(16 393 F à 19 672 F)
(19 673 F à 26 232 F)
(26 233 F à 32 791 F)
(32 792 F à 49 190 F)
(49 191 F et plus)
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À tout le monde :
Concernant les revenus, est-ce que selon vous le fait d’avoir eu des BC2_RETRAITEH
enfants donne droit à des avantages au moment de la retraite, pour les
hommes ?
(par exemple en augmentant le montant de la retraite, en donnant la possibilité
de partir à la retraite plus tôt ou bien en donnant des années de cotisation
retraite supplémentaires)
1. Non
2. Oui, dès le 1er enfant
3. Oui, mais seulement à partir du deuxième enfant
4. Oui, mais seulement à partir du troisième enfant
9. Ne sait pas
Et pour les femmes ? (est-ce que, selon vous, le fait d’avoir eu des enfants BC2_RETRAITEF
donne droit à des avantages au moment de la retraite)
(par exemple en augmentant le montant de la retraite, en donnant la possibilité
de partir à la retraite plus tôt ou bien en donnant des années de cotisation
retraite supplémentaires)
1. Non
2. Oui, dès le 1er enfant
3. Oui, mais seulement à partir du deuxième enfant
4. Oui, mais seulement à partir du troisième enfant
9. Ne sait pas
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D. Transferts d'argent et héritage (Variables préfixées BD3_)

***** Transferts reçus de personnes extérieures au ménage *****
Au cours des douze derniers mois, vous-même ou votre conjoint(e) avezvous reçu de façon exceptionnelle, occasionnelle ou régulière de l'argent,
des valeurs ou des biens, donnés par une personne extérieure à votre
ménage ? N'oubliez pas les terrains, propriétés ou héritages que vous (ou
votre conjoint) avez reçus au cours de cette période.
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

BD3_TRANS

Si BD3_TRANS=1 : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par transfert reçu (5 lignes maximum)
- les 6 questions suivantes en colonne (BD3_TRANQUI à BD3_TRANAUT)
Par qui cela vous a-t-il été donné ?
S’il s’agit d’un héritage, cochez la personne suite au décès de qui Ego a touché
un héritage. Exemple : si héritage suite au décès du père, cochez «3. père».

BD3_TRANQUI
(1 à 5)

Montrer la Carte 4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES
1. Conjoint
2. Mère
3. Père
4. Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5. Père du conjoint de l’enquêté(e)
6. Fils
7. Fille
8. Beau-fils
9. Belle-fille
10 Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
98. Refus
99. Ne sait pas
S’agissait-il d’un transfert exceptionnel, occasionnel, régulier ?
1. Exceptionnel
2. Occasionnel
3. Régulier
8. Refus
9. Ne sait pas

BD3_TRANEOR
(1 à 5)

Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que votre
conjoint(e) ou vous-même avez reçus de cette personne au cours des 12
derniers mois ? (0 à 999 999, Ne sait pas, Refus)

BD3_MONTRAN
(1 à 5)
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Votre conjoint(e) ou vous-même avez-vous reçu d’autres sommes d’argent
d’autres valeurs ou biens durant cette période ?
1. Oui
→ reposer les questions précédentes pour ce transfert
2. Non
→ continuez
8. Refus
→ continuez
9. Ne sait pas
→ continuez

BD3_TRANAUT
(1 à 4)

***** Dons à des personnes extérieures au ménage *****
Au cours des 12 derniers mois, vous-même ou votre conjoint(e) avez-vous BD3_DON
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, propriétés ou héritages que vous (ou votre conjoint) avez
pu transmette au cours de cette période.
Ne pas tenir compte des dons à des associations caritatives
1. Oui
2. Non
8. Refus
9. Ne sait pas

Si BD3_DON=1 : On ouvre un tableau :
- 1 ligne par don (5 lignes maximum)
- les 5 questions suivantes en colonne (BD3_DONAQUI à BD3_DONAUT)
À qui avez-vous donné cela ?
Montrer la Carte 4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES

BD3_DONAQUI
(1 à 5)

1. Conjoint
2. Mère
3. Père
4. Mère du conjoint de l’enquêté(e)
5. Père du conjoint de l’enquêté(e)
6. Fils
7. Fille
8. Beau-fils
9. Belle-fille
10. Grand-mère (ou arrière grand-mère)
11. Grand-père (ou arrière grand-père)
12. Petite-fille (ou arrière petite-fille)
13. Petit-fils (ou arrière petit-fils)
14. Sœur
15. Frère
16. Autre membre de la famille
17. Amis, relation, voisin, collègue
18. Autre personne
98. Refus
99. Ne sait pas
S’agissait-il d’un transfert… ?
1. Exceptionnel
2. Occasionnel
3. Régulier
8. Refus
9. Ne sait pas

BD3_DONEOR
(1 à 5)
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Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que votre
conjoint(e) ou vous-même avez donnés à cette personne au cours des 12
derniers mois ? (0 à 999 999, Ne sait pas, Refus)

BD3_MONDON
(1 à 5)

Votre conjoint(e) ou vous-même avez-vous donné d’autres sommes
d’argent d’autres valeurs ou biens durant cette période ?
1. Oui
→ reposer les questions précédentes pour ce transfert
2. Non
→ continuez
8. Refus
→ continuez
9. Ne sait pas
→ continuez

BD3_DONAUT
(1 à 4)
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12. VALEURS ET ATTITUDES

***** Pratique religieuse *****

Nous arrivons à la dernière partie de notre entretien. J'aimerais avoir votre avis concernant
différents domaines de la vie.
Je vais d’abord vous lire plusieurs phrases sur les cérémonies religieuses.
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune d'elles ?
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Il est important que l'arrivée d'un enfant soit marqué par une
cérémonie religieuse

VA3_BAPT

- Il est important pour ceux qui font un mariage civil de faire également
un mariage religieux

VA3_MARIA

- Il est important qu'un enterrement comprenne une cérémonie
religieuse

VA3_ENTER

A quelle fréquence, le cas échéant, assistez-vous aux services religieux ?
(sans compter les mariages, enterrements, baptêmes etc.)
Enquêteur : quelle que soit la confession du répondant ; ne pas tenir compte des
prières à domicile
Nombre de fois (0 à 999, Ne sait pas)
Tous les jours : codez 7 fois par semaine

VA3_PRATNBF

VA3_SMAPRAT
Si VA3_PRATNBF > 0 : Fréquence (Par...)
(S=semaine, M=mois, A=année, Ne sait pas)
(Refus autorisé mais non proposé)

127

***** Couple, famille *****

Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases sur le couple, la famille.
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ces propositions ?
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Le mariage est une institution dépassée

VA3_MARIDEP

- C'est bien pour un couple de vivre ensemble non marié de cohabiter
même s'ils n'ont s’il n’a pas l'intention de se marier

VA3_COHAB

- Le mariage est un lien pour la vie qui ne devrait jamais être rompu

VA3_MARITJS

- Si des gens sont malheureux en couple, ils peuvent divorcer, même
s'ils ont des enfants

VA3_DIVORC

- Pour s'épanouir, une femme doit avoir des enfants

VA3_FEMENF

- Pour s'épanouir, un homme doit avoir des enfants

VA3_HOMENF

- Pour grandir en étant heureux, un enfant a besoin d'un foyer avec un
père et une mère

VA3_DEUXPAR

- Une femme peut avoir un enfant et l'élever seule si elle n'a pas envie
d'avoir une relation stable avec un homme

VA3_MERSEUL

- Quand les enfants ont 18 ou 20 ans, ils doivent vivre de façon
autonome, s'ils en ont les moyens

VA3_EFTAUTO

- Les couples homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les
hétérosexuels

VA3_DROITHOMO
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***** Opinion sur la famille et la société *****
On peut avoir des avis différents sur la façon dont on devrait s'occuper des gens dans notre
société. À supposer que la famille en ait la possibilité, qui selon vous devrait prendre en
charge ?
Montrer la Carte 23 : FAMILLE OU SOCIÉTÉ
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Principalement la société
Plutôt la société que la famille
Autant la société que la famille
Plutôt la famille que la société
Principalement la famille
Ne sait pas
- Les personnes âgées à leur domicile

VA3_QPERSAGE

- La garde des enfants d'âge préscolaire

VA3_QENFPS

- La garde des enfants scolarisés après l'école

VA3_QENFSCO

- L'aide financière aux personnes âgées vivant en-dessous du seuil de
pauvreté

VA3_QFINPERSA

- L'aide financière aux jeunes parents vivant en-dessous du seuil de
pauvreté

VA3_QFINPAREN

Je vais vous lire une série de phrases qui décrivent ce qu’on entend parfois dire dans
différents domaines. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci ?
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Les grands-parents doivent s'occuper de leurs petits-enfants si les
parents ne sont pas en mesure de le faire

VA3_GPOCCPE

- Les parents doivent aider financièrement leurs enfants si ceux-ci ont
des difficultés financières

VA3_PARAIDENF

- Si leurs enfants adultes en ont besoin, les parents doivent modifier
leur propre vie afin de pouvoir les aider

VA3_PARENCH
VA3_ENRESPAR

- Les enfants sont responsables de la prise en charge de leurs parents
si ceux-ci en ont besoin
- Les enfants doivent adapter leur vie professionnelle aux besoins de
leurs parents

VA3_ENFCH

- 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

VA3_FILLEFILS

- Les enfants doivent aider financièrement leurs parents si ceux-ci ont
des difficultés financières

VA3_ENFAIDPAR

- Les enfants doivent accueillir chez eux leurs parents si ceux-ci ne
sont plus en mesure de vivre seuls

VA3_ACCPAR
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci ?
Au sujet du couple à présent...
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Dans un couple, c'est mieux quand l'homme est plus âgé que la
femme

VA3_DIFFAGE

- Si une femme gagne plus que son conjoint, c'est mauvais pour leur
relation

VA3_REVFE

- Les femmes doivent pouvoir décider comment dépenser l'argent
qu'elles ont gagné sans avoir à demander l’accord de leur conjoint

VA3_DEPFE

- S'occuper de sa maison ou de sa famille est aussi épanouissant que
travailler pour gagner de l'argent

VA3_FOYEPAN

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci ?
Au sujet des enfants à présent...
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Un enfant d'âge préscolaire risque de souffrir du fait que sa mère
travaille

VA3_ENFMERAC

- Les enfants souffrent souvent du fait que leur père est trop préoccupé VA3_ENFPERAC
par leur travail
- Si les parents divorcent, il est mieux pour l'enfant de rester avec sa
mère plutôt qu'avec son père

130

VA3_DIVGARD

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 Carte 24 : QUALITÉS
1. Les bonnes manières
2. L’indépendance
3. L’application au travail
4. Le sens des responsabilités
5. L’imagination
6. La tolérance et le respect des autres
7. Le sens des économies, ne pas gaspiller
8. La détermination, la persévérance
9. La foi religieuse
10. La générosité
11. L’obéissance
99. Ne sait pas
- Qualité la plus importante

VA3_QUALENF1

- Deuxième qualité par ordre d'importance

VA3_QUALENF2

- Troisième qualité par ordre d'importance

VA3_QUALENF3

Enfin, pour finir, dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les phrases suivantes ?
Montrer la Carte 22 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD
1.
2.
3.
4.
5.
9.

D’accord
Plutôt d’accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas d’accord
Ne sait pas
- Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs dirigeants politiques VA3_HOMPOL
que les femmes
- Lorsque l’emploi est en crise, les hommes devraient être prioritaires
sur les femmes pour obtenir un emploi

VA3_HOMPRIO

- Lorsque l’emploi est en crise, les jeunes devraient être prioritaires sur VA3_JEUPRIO
les plus âgés pour obtenir un emploi
- 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
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VA3_PARPRIO

Y-a-t-il, à ce moment de l’entretien, d’autres personnes présentes en plus
du répondant ?
1. Oui
2. Non

VA3_AUTPERS

Si VA3_AUTPERS=1 : Indiquer la ou les personne(s) actuellement
présente(s) : (3 réponses possibles ; ne sait pas autorisé)
1. Conjoint
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants
3. Parents ou beaux-parents
4. Frères ou sœurs
5. Amis, voisins, autres

VA3_QUIPERS

132

13. FIN DE L’ENQUÊTE

Cette enquête est désormais terminée. L’Ined et l’Insee vous remercient
vivement d’avoir répondu à ce questionnaire en 2005, en 2008* et cette
année encore. Nous ne poursuivrons plus cette étude.
*Si REP_V1V2=2
Cependant, une équipe de chercheurs envisage de rencontrer certains des
participants à ce questionnaire afin de discuter plus librement. Accepteriezvous qu’un chercheur prenne contact avec vous au cours des 18 prochains
mois ?
1. Oui
2. Non

-

ZZ3_VAGUE4
Si oui, affichage de l’instruction suivante :
ENQUETEUR :
1. Prenez une fiche de suivi,
2. Vérifiez que l’identifiant de la fiche de suivi correspond bien au numéro
Pourenq
de FA,
3. Corrigez et complétez si besoin le cadre « coordonnées » du
répondant (recto)
4. Faites dater et signer la fiche

INED – 8 juillet 2011
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