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Dans les différentes parties du
questionnaire








Situation familiale
Itinéraire professionnel et situation
actuelle
Santé
Famille - Origine sociale
Vie privée
Comportements à risque

Situation familiale : liens entre les
membres du ménage et l’enquêté
Quel est le lien de parenté que P R ENOM a avec vous ? (panel)
Quel est le lien de parenté que vous avez avec P R ENOM ?
1. Votre conjoint, conjointe, marié ou non
2. Votre enfant
3. Un enfant de votre conjoint(e) uniquement
4. Votre petit-enfant ou celui de votre conjoint
5. Votre père, mère
6. Le conjoint de votre père ou de votre mère (beau-père, belle-mère)
7. Votre gendre, belle-fille
8. Le père, la mère de votre conjoint (beau-père, belle-mère)
9. Votre frère, soeur
10. Un de vos grands-parents ou celui de votre conjoint
11. Autre lien familial (oncle, tante, neveu, nièce, cousin…)
12. Un ami
13. Un pensionnaire, sous-locataire, logeur…
14. Un domestique ou salarié
15. Un colocataire
16. Autre, préciser

Evénements entre 2006 et 2010


Fin d’études initiales



Retraite

La retraite est bien distinguée de l’inactivité


Chômage

Question nouvelle : avez-vous suivi une ou plusieurs formations ?


Inactivité

Emploi


Description de l’emploi si l’enquêté n’était pas
en emploi en 2006 (bloc SICORE)



Les changements dans l’emploi :

Si l’enquêté signale 4 changements ou plus, on passe à la question suivante








Employeur
Profession
Technologique, d’équipement, de machine ou d’outil
Organisation du travail
Durée du travail
Fonctions, responsabilités
Lieu

Les changements d’employeur et de
profession (1/2)


Même série de questions




Combien de fois
Année du changement
Problèmes de santé diffus précédant le
changement
-

anxiété, crises d’angoisse,
troubles du sommeil,
douleurs musculaires ou articulaires,
maux d’estomac, de tête, …
besoin d’alcool ou de tabac

Les changements d’employeur et de
profession (2/2)


Pour le changement d’employeur

On décrit au maximum 2 changements, le plus important si 3





Comment l’emploi précédent a pris fin
Changement de profession lié à ce changement
Si oui, description de la profession

Pour le changement de profession

On ne décrit qu’un changement : soit le seul, soit le plus important



Moteur de ce changement
Description par le bloc SICORE

Les autres changements dans
l’emploi


Même série de questions


Combien de fois

On ne décrit qu’un changement : soit le seul, soit le plus important



Année du changement
Problèmes de santé diffus précédant le
changement
-

anxiété, crises d’angoisse,
troubles du sommeil,
douleurs musculaires ou articulaires,
maux d’estomac, de tête, …
besoin d’alcool ou de tabac

Situation professionnelle en 2010


Description de l’emploi

Mêmes questions qu’en 2006 sauf :
temps partiel (type et raison)
diminution non souhaitée du temps de travail avec
conséquences négatives sur la rémunération (salariés
uniquement)
ajout RPS
ce qui a marqué le plus : positif et négatif


Questions supplémentaires pour les salariés
de la fonction publique uniquement



Nature de l’employeur
Statut

Bilan sur l’itinéraire professionnel


Itinéraires « empêchés » : nouvelle question
introduite grâce à une post-enquête de 2008


Lorsque vous étiez plus jeune, aviez-vous un souhait
ou un projet professionnel qui vous tenait à cœur et
que vous n’avez pas pu réaliser jusqu’à présent ?

Autres événements
de la vie professionnelle


Congés parentaux



Arrêts de travail (plus de 6 mois)



Périodes de formation (plus d’un an)

Questions sur le nombre et la durée (en cours ou terminé)

Santé


Conséquences des conditions de travail sur la
santé


Selon vous, ce problème de santé serait-il causé ou
aggravé par vos conditions de travail ?








Oui, par les conditions de travail actuelles
Oui, par les conditions de travail passées
Oui par les conditions de travail actuelles ou passées
Non
Sans objet (la relation au travail n’a pas de sens dans son
cas particulier : maladie de l’enfance, inactif,…)
Ne sait pas

Santé


Conséquences des problèmes de santé sur le
travail






Avez-vous rencontré des difficultés dans votre travail
en raison de ce problème de santé ?
Pensez-vous que globalement, votre état de santé a
eu des conséquences sur votre vie professionnelle ?
 Si oui, quelles sont ces conséquences ?
A l’avenir, votre état de santé actuel risque-t-il
d’entraîner des difficultés dans votre emploi ?

Santé déclarée


Introduction de questions sur la fatigue




Avez-vous éprouvé une fatigue persistante de une à
plusieurs semaines au cours des douze derniers
mois ?
Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous
senti(e) épuisé(e) à la fin d’une journée de travail ?

Famille - Origine sociale


Situation sociale des parents à l’époque où
l’enquêté a terminé ses études initiales





Situation professionnelle
Profession
Catégorie sociale
Diplôme le plus élevé

Vie privée


Changements dans la vie de couple






Mise en couple
Séparation
Veuvage

Arrivée d’enfants



Naissance, adoption
Arrivée à la suite d’une recomposition du ménage

Autres changements marquant
l’itinéraire professionnel











Déménagement
Une période d’hébergement précaire
Le décès d’un proche
La prise en charge d’un proche ayant un problème de
santé, handicap ou autre
Un conflit personnel
Une forme de violence subie individuellement
Un conflit social
Une dégradation forte de vos conditions de vie
Une amélioration forte de vos conditions de vie

Comportements à risque


Consommation de drogues




Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consommé
du cannabis (haschisch, marijuana, herbe, joint, shit)
?
Au cours des 30 derniers jours avez-vous pris un
autre produit tel que la cocaïne, les amphétamines,
l’ecstasy ou d’autres substances similaires ?

