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Enquête entrants CLCA  
 
 
 
Avertissements destinés aux personnes désirant expl oiter les données de l’enquête 
 
 
Le questionnaire ci-après correspond à celui qui a été utilisé pour la collecte. Il comprend pour chaque 
question des noms de variables associées. Pour pouvoir utiliser ces variables et en connaître leur 
signification, l’utilisateur doit impérativement se référer au dic tionnaire des codes.  
 
Quelques nouvelles variables ou modalités ont été insérées par la DREES suite à l’examen des 
précisions apportées par les enquêtés dans les questions de type « Autres, précisez ». Par 
conséquent, les noms de certaines variables ou les numéros de certaines modalités inscrits dans ce 
questionnaire ne correspondent pas à ceux réellement attribués dans la base et qui figurent dans le 
dictionnaire des codes. Les variables concernées par ces modifications sont les suivantes : 
 

Question QA6, variable SECTEUROCT 
Question QA17, variable MDG_TPSPAR 
Question QB12, variable SECTEURJUI1 
Question QB44, variable SECTEURJUI2 
Question QB82, variable SECTEURPASS 
Question QB97, variable CIRCCESS_PASS 
Question QB107, variable RAISCESMDG 
Question QC10, variable SECTEURCONJ 

 
Seul le dictionnaire des codes indique la significa tion de ces variables et de leurs modalités.  
 
 
Principes de présentation du questionnaire : 
 

- Le texte en gras correspond à ce que doit dire l’enquêteur (intitulé des questions et phrases 
introductives). 

- Les noms des variables sont en gras et majuscule 
- Les consignes aux enquêteurs sont en italique. Elles ne sont pas supposées être lues par 

l’enquêteur à l’enquêté. 
- Les consignes de filtres sont grisées  

o Celles qui commencent par le signe � indiquent qu’il faut sauter des questions 
o Les autres indiquent les conditions pour que la question suivante soit posée 
o Certains filtres qui impliquent un saut important (un grand nombre de questions, 

passage à une autre partie du questionnaire) sont écrits en gras et plus gros pour être 
plus visibles. 

Pour les variables quantitatives, si [NSP] alors mettre 99 (999, ou 9999 etc. selon le nombre de 
positions de la variable), pour les REFUS (lorsque cela est explicitement indiqué dans le 
questionnaire) alors mettre 888 888, mais faire attention ne pas tenir compte de ces valeurs dans les 
contrôles. Aucune valeur négative n’est autorisée, excepté pour les revenus tirés des activités 
professionnelles. 
 
« Pour tous » signifie « Pour tous les enquêtés qui n’ont pas encore été dirigés vers la zone de 
commentaires enquêteurs ».  
 
Consigne enquêteurs : les modalités « [NSP] » (Ne s ait pas) ne doivent jamais être citées. N’y 
recourir que si l’enquêté indique clairement qu’il ne sait pas répondre à la question posée ou 
qu’il refuse de répondre à la question.  
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Explications sur la Catisation de certaines questio ns :  
 
Dans les questions [QB32, QB33, QB34], [QB264, QB65, QB66], [QB67, QB68, QB69], [QB70, QB71, 
QB72], [QB73, QB74, QB75], [QB100, QB101, QB102], [QB103, QB104, QB105], [QB106, QB107, 
QB108], [QI6, QI7, QI8], [QI15, QI16, QI17], on rappelle d’abord à l’enquêté de quelle situation 
générale on parle : « Vous avez eu tel comportement » puis on lui demande ce qui explique ce 
comportement.  
 
Pour cela on demande à l’enquêté si certaines propositions correspondent à sa situation. Pour 
chacune des n propositions, l’enquêté doit répondre par oui ou non.  
 
 Oui Non [NSP]  
1. Prop 1  1. 2. 9. RS_T1 
2. Prop 2  1. 2. 9. RS_T2 
…     
n. Pour une autre proposition  1. 2. 9. RS_Tn 
        précisez :     RS_Tna 
 
La question qui suit n’est posée qu’aux enquêtés qui auront répondu « Oui » à au moins 2 
propositions. Pour ces personnes, on demande alors quelle est la proposition qui a été la plus 
importante. Pour cela, on rappelle à l’enquêté les propositions pour lesquelles il a répondu « Oui » 
(RS_Ti=1). Lorsqu’il a répondu « Oui » à  « Pour une autre proposition » la proposition citée par 
l’enquêteur doit être celle précisée explicitement par l’enquêté (RS_Tna).  
 
Vous avez eu tel comportement parce que : [Si RS_T1  = 1 dire :] [RS_T1],  [Si RS_T2 = 1 dire :] 
[RS_T2], Etc.,  [Si RS_Tn = 1 dire :] [RS_Tna]. Que lle est la raison la plus importante ? 
 
1. [Si RS_T1=1 :] [RS_T1] 
2. [Si RS_T2=1 :] [RS_T2] 
… 
n. [Si RS_Tn=1 :] [RS_Tna] 
9. [NSP] 
 
� RS_TP1  
 
La question qui suit n’est posée qu’aux enquêtés qui ont répondu « Oui » à au moins 3 propositions et 
qui ont choisi une proposition à la question précédente (RS_TP1 ≠ [NSP]).  
 
Et la seconde raison la plus importante ?  
 
1. [Si RS_T1=1 et RS_TP1 ≠ 1 :] [RS_T1] 
2. [Si RS_T2=1 et RS_TP1 ≠ 2 :] [RS_T2] 
… 
n. [Si RS_Tn=1et RS_TP1 ≠ n :] [RS_Tna] 
9. [NSP] 
 
� RS_FTP2 
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1. Texte introductif  
 
A citer aux enquêtés :  
 
Bonjour, je suis... de l'institut d’études GFK-ISL.  Nous réalisons actuellement une étude à la 
demande du Ministère des Affaires Sociales. Pourrai s-je parler à %T7 %T6 ?                                                
%T100                                                                                                                                                                
Enq: Vous devez OBLIGATOIREMENT poursuivre l'interv iew avec %T7 %T6 
Enq: Vous êtes avec le bon interlocuteur.  
Le but de cette étude est de mieux connaître les si tuations professionnelles des parents de 
jeunes enfants. Je vais donc vous poser quelques qu estions. Conformément aux 
préconisations de la CNIL, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, vos 
réponses seront traitées de manière anonyme. »  
 
Je vais commencer par vous poser quelques questions sur vous et votre famille.  

 
2. Composition du ménage  
 
 
Q1 – Quel est votre date de naissance ? 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontaném ent son jour exact de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner le mois et l’année. 
 
 
Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|           
MNAIS ANAIS 
 
Contrôles CATI : 01<= MNAIS <= 12 et   1930 <=ANAIS <= 1995 
 
Si ANAIS < 1930 alors dire Vous m’avez bien dit [ANAIS] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ANAIS < 1930 alors inscrire 1930 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS. 

Si ANAIS > 1995 dire Vous m’avez bien dit [ANAIS] ? puis  
- Si l’enquêté confirme une ANAIS > 1995 alors inscrire 1995 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS. 

 
 
 
Q2 – En octobre 2009, combien d’enfants vivaient ha bituellement avec vous ? 
 
Tous les enfants qui vivaient avec l’enquêté quel que soit leur âge, y compris ceux de son conjoint 
sont comptés. 
Garde alternée/partagée : 

• les enfants qui passaient le plus de temps avec l’enquêté sont comptés 
• les enfants qui passaient la moitié du temps chez la mère, la moitié du temps chez le père 

sont comptés 
• les enfants qui passaient le plus de temps avec l’ex-conjoint ne sont pas comptés 

Enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
(qui vivaient dans un établissement de ces organismes) ne sont pas comptés.  
 
|_|_|          

 NBENF 
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[Poser Q2a si NBENF = 0 < pas d’enfant en octobre>] 
 
Q2a Vous m’avez dit qu’aucun enfant ne vivait avec vous en octobre. C’est bien ça ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, aucun enfant ne vivait avec vous 
2. Non, au moins un enfant vivait avec vous 
3. [NSP] 
 
� NBENF_ZERO 
 
[Poser Q2b si NBENF = NSP < ne sait pas son nombre d’enfants en octobre >]  
 
Q2b Est-ce qu’au moins un enfant vivait avec vous ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� NBENF_NSP 
 
Si NBENF_ZERO = 1 ou NSP ou NBENF_NSP = 2 ou NSP, dire : Merci d’avoir répondu à ces 
questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient présents en 
octobre 2009. Ce n’est pas votre cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de 
manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de 
l’informatique et des libertés].  
Puis aller à Zone de commentaires enquêteurs   
 
Si NBENF_ZERO = 2 ou NBENF_NSP = 1, retourner à la question Q2 (NBENF) et reposer la 
question avant de poursuivre le questionnaire. 
 
 

 
 
� Si NBENF > 1 aller à Q4.  
        
Si NBENF=1,  
 
Q3 – Quel est son prénom et sa date de naissance ? 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontaném ent le jour exact de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner le mois et l’année. 
 
Enfant 1 :    Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|      
               PRENENF1                           MNAISSE1                  ANAISSE1  
Contrôles CATI : 01 ≤ MNAISSE1 ≤ 12 &  01/1980 <= MNAISSE1 ANAISSE1 <= 10/2009 
 
Si ANAISSE1 < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [ANAISSE1] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ANAISSE1 < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle ANAISSE1. 
 

Si MNAISSE1 ANAISSE1 > Octobre 2009  alors dire, « Il s'agit de l’enfant qui vivait habituellement 
avec vous en octobre 2009, donc né avant octobre 2009 » 
 
Si âge de l’enfant en octobre 2009 > 3 ans (36 mois) alors dire : Merci d’avoir répondu à ces 
questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient présents en 
octobre 2009. Ce n’est pas votre cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de 
manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de 
l’informatique et des libertés].  
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Puis aller à Zone de commentaires enquêteurs  
Si âge de l’enfant < 3 ans (36 mois) aller à Q5.  
 
 
Si NBENF>1, 
 
Q4 – Si NBENF < = 6, dire : Quels sont leurs prénom s et dates de naissance? 
Si NBENF > 6, dire : Quels sont les prénoms et date s de naissance de vos six plus jeunes 
enfants ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontaném ent les jours exacts de naissance, NE 
PAS RELANCER et renseigner les mois et les années. 
 
Enfant 1 :    Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|      
               PRENENF1                           MNAISSE1                  ANAISSE1  
Enfant 2 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|     
              PRENENF2                             MNAISSE2                  ANAISSE2   
Enfant 3 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|     
             PRENENF3                             MNAISSE3                  ANAISSE3   
Enfant 4 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|     
             PRENENF4                             MNAISSE4                  ANAISSE4   
Enfant 5 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|     
             PRENENF5                             MNAISSE5                  ANAISSE5   
Enfant 6 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|            Année  |_|_|_|_|     
             PRENENF6                              MNAISSE6                  ANAISSE6  
  
Contrôles CATI : Pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 :  01 ≤ MNAISSEi ≤ 12  et 01/1980 <=  MNAISSEi  ANAISSEi <= 
10/2009 
 
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 
Si ANAISSEi < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [ANAISSEi] ?  
puis  

- Si l’enquêté confirme une ANAISSEi < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle ANAISSEi. 
 
 

Si MNAISSEi  ANAISSEi > Octobre 2009  alors dire, « Il s'agit des enfants qui vivaient habituellement 
avec vous en octobre 2009, donc nés avant octobre 2009 » 
 
Si tous les enfants ont un âge > 3 ans (36 mois) en octobre 2009 alors dire : Merci d’avoir répondu à 
ces questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient présents 
en octobre 2009. Ce n’est pas votre cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées 
de manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de 
l’informatique et des libertés].  
Puis aller à Zone de commentaires enquêteurs  
 
Construction des variables PRENOM_JEUNE, M_JEUNE, A _JEUNE (champ : pour tous) : 
 
PRENOM_JEUNE = Prénom (PRENENF1…PRENENF6) du plus jeune enfant 
Si deux ou trois dates de naissance les plus récentes sont rigoureusement identiques (jumeaux ou 
triplés), alors PRENOM_JEUNE = Tous les prénoms concernés. 
M_JEUNE = Mois de naissance du plus jeune enfant  
A_JEUNE = Année de naissance du plus jeune enfant  
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3. Perception du CLCA 
 
 
Le Complément de Libre Choix d’Activité  ou CLCA est une aide versée aux parents d’enfants 
de moins de 3 ans qui ne travaillent pas ou qui tra vaillent à temps partiel. Cette allocation est 
versée par les CAF [caisses d’allocations familiale s].  
 
Q5 – En octobre 2009  vous avez bénéficié du CLCA pour [ PRENOM_JEUNE]. Bénéficiez-vous 
toujours du CLCA aujourd’hui? 
 
Consigne enquêteur : 
Rappel : le CLCA est une aide versée par la CAF aux  parents d'enfants de moins de trois ans 
qui ne travaillent pas ou travaillent à temps parti el. Elle est versée chaque mois. Pour un 
premier enfant, le CLCA peut être versé pendant 6 m ois. Pour les autres enfants, il peut être 
versé jusqu’aux 3 ans.  
 
Attention : Ne pas confondre le congé parental et l e CLCA.  
Le congé parental est un accord avec l’employeur al ors que le CLCA est une prestation versée 
par la CAF.  
Une personne peut être :  

- en congé parental et bénéficier du CLCA (elle con sidère alors souvent que son congé 
parental est « rémunéré »),  

- en congé parental sans bénéficier du CLCA,   
- bénéficier du CLCA sans être en congé parental. 

  
Consigne enquêteur : Si l’enquêté répond qu’il perç oit le CLCA actuellement, cocher la 
modalité 1, même s’il indique qu’aujourd’hui l’enfa nt concerné n’est plus PRENOM_JEUNE. En 
revanche, s’il indique qu’en octobre, le CLCA perçu  n’était pas pour PRENOM_JEUNE alors 
cocher la modalité 3.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non  
3. [Vous perceviez le CLCA pour un autre enfant] 
4. [Vous ne perceviez pas le CLCA en octobre 2009] 
5. [NSP]  

CLCAACT 
 
Si CLCAACT = 1, 2 ou [NSP] < perçoit ou ne perçoit pas le CLCA > aller à Q13  
Si CLCAACT = 4 < ne percevait pas le CLCA en octobre > aller à Q10 
 
[Poser Q6 Si CLCAACT=3 et NBENF>1 < plusieurs enfants et a bénéficié du CLCA pour un autre 
enfant que PRENOM_JEUNE >] 
 
Q6 – En octobre 2009 , pour quel enfant bénéficiiez-vous du CLCA? 
 
1. Prénom du second enfant le plus jeune parmi (PRENENF1…PRENENF6)     
2. Prénom du troisième enfant le plus jeune parmi (PRENENF1…PRENENF6)    
3. Prénom du quatrième enfant le plus jeune parmi (PRENENF1…PRENENF6)     
4. Prénom du cinquième enfant le plus jeune parmi (PRENENF1…PRENENF6)     
5. Prénom de l’enfant le plus âgé parmi (PRENENF1…PRENENF6)     
6. Un autre enfant � Q7  
7. [NSP]  

PRENCLCAOCT  
Si PRENCLCAOCT = 1, 2, 3, 4 ou 5 aller à Q12a.  
 
 
Construction des variables PRENCLCAOCT_1, M_ENFCLCA _1 et A_ENFCLCA_1 (champ : 
PRENCLCAOCT = 1, 2, 3, 4 ou 5) : 
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Si PRENCLCAOCT= 1 alors  
PRENCLCAOCT_1 = Prénom du second enfant le plus jeune parmi 

(PRENENF1…PRENENF6)     
M_ENFCLCA_1 = Mois de naissance du second enfant le plus jeune parmi 

(MNAISSE1…MNAISSE6) 
A_ENFCLCA_1 = Année de naissance du second enfant le plus jeune parmi 

(ANAISSE1…ANAISSE6) 
 
Etc. jusqu’à : 

     
Si PRENCLCAOCT = 5 alors  

PRENCLCAOCT_1 = Prénom de l’enfant le plus âgé parmi  (PRENENF1…PRENENF6)  
  M_ENFCLCA_1 = Mois de naissance de l’enfant le plus âgé parmi 

(MNAISSE1…MNAISSE6) 
A_ENFCLCA_1 = Année de naissance de l’enfant le plus âgé parmi (ANAISSE1…ANAISSE6) 

 
Si PRENCLCAOCT = [NSP] < ne sait pas pour qui il a bénéficié du CLCA > dire : Nous considérons 
que vous en avez bénéficié pour le plus jeune en oc tobre 2009, c'est-à-dire [PRENOM_JEUNE]. 
 
Poser Q7 et Q8 si (CLCAACT = 3 et NBENF = 1) < un seul enfant et a bénéficié du CLCA pour un 
autre enfant > ou PRENCLCAOCT = 6 < plusieurs enfants et a bénéficié du CLCA pour un autre 
enfant >  
 
Q7 – Quel est son prénom et sa date de naissance ?  
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontaném ent le jour exact de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner le mois et l’année. 
 
[Libellé en clair] 

PRENOM_ENFCLCA 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
[NSP] (99) [NSP] (9999) 

M_ENFCLCA A_ENFCLCA 
 
Contrôles CATI : 01 ≤ M_ENFCLCA ≤ 12 et 01/1980 <= M_ENFCLCA  A_ENFCLCA <= 10/2009 
 
Si A_ENFCLCA < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [A_ENFCLCA] ?  
puis  

- Si l’enquêté confirme une A_ENFCLCA < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle A_ENFCLCA. 
 

Si M_ENFCLCA  A_ENFCLCA > Octobre 2009  alors dire « Il s'agit des enfants qui vivaient 
habituellement avec vous en octobre 2009, donc nés avant octobre 2009 » 
 
 
Q8 – Vivait-il/elle avec vous en octobre 2009  ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

VIE_ENFCLCA 
 
Construction de PRE_CLCA, M_CLCA, A_CLCA (pour tous ) :  
 
Si CLCAACT = 1 ou 2 ou 4 ou 9 < bénéficie ou ne bénéficie pas du CLCA actuellement > ou 
PRENCLCAOCT = 9 alors PRE_CLCA = PRENOM_JEUNE et M_CLCA = M_JEUNE et A_CLCA = 
A_JEUNE.  
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Si CLCAACT = 3 < a bénéficié du CLCA pour un autre enfant > et NBENF > 1 < a plusieurs enfants > 
et PRENCLCAOCT = 1, 2, 3, 4 ou 5 < l’enfant CLCA est dans la liste initiale> alors PRE_CLCA = 
PRENCLCAOCT_1 et M_CLCA = M_ENFCLCA_1 et A_CLCA = A_ENFCLCA_1.  
 
Si CLCAACT = 3 < a bénéficié du CLCA pour un autre enfant> et (NBENF = 1 ou PRENCLCAOCT = 
6) < un seul enfant ou plusieurs enfants mais l’enfant CLCA n’est pas dans la liste > alors PRE_CLCA 
= PRENOM_ENFCLCA et M_CLCA = M_ENFCLCA et A_CLCA = A_ENFCLCA.  
 
 
 

• « Rattrapage » 
 
Poser Q10 si CLCAACT = 4 < l’enquêté déclare ne pas percevoir le CLCA en octobre 2009 >  
 
Q10 – Avez-vous toutefois perçu un congé parental v ersé par la CAF en octobre 2009  ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non  
3. [NSP] 

CLCAOCT1 
 
Si CLCAOCT1 = 1 alors dire : Nous appelons ce congé parental rémunéré par la CAF « CLCA » . 

 
Poser Q11 si CLCAOCT1 = 2 ou [NSP] < n’a pas perçu un congé parental versé par la CAF > 
 
Q11 – Avez-vous perçu l’APE, ou Allocation Parental e d’Éducation, en octobre 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : APE : ancienne allocation attr ibuée aux parents qui cessent ou réduisent 
leur activité professionnelle à la suite de l’arriv ée d’un enfant.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non 
3. [NSP] 

CLCAOCT2 
 
Si CLCAOCT2 = 1 alors dire : Le CLCA a remplacé l’APE. Dans la suite de cet e ntretien, nous 
parlerons du CLCA pour désigner la prestation perçu e.  
 
Poser Q12 si CLCAOCT2 = 2 ou [NSP] < n’a pas perçu l’APE > 
 
Q12 – Avez-vous perçu dans un premier temps le CLCA  puis vous avez dû le rembourser à la 
CAF? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CLCAOCT3 
 
Si CLCAOCT1= 2 ou [NSP] et CLCAOCT2 = 2 ou [NSP] dire : « Merci d’avoir répondu à ces 
questions. Cette étude s’adresse aux personnes qui percevaient le CLCA en octobre 20 09. Ce 
n’est pas votre cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de manière anonyme 
conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des 
libertés]. »  
Puis Aller à Zone de commentaires enquêteurs   
 
Zone de commentaires enquêteurs :  
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A compléter si l’enquêté donne des éléments permett ant d’expliquer pourquoi il indique ne pas 
avoir perçu le CLCA en octobre 2009.  
 

 
Poser Q12a si CLCAACT = 3 < a bénéficié du CLCA pour un autre enfant en octobre > ou si 
CLCAOCT1 = 1 ou Si CLCAOCT2 = 1 < déclare avoir bénéficié d’un congé parental rémunéré ou de 
l’APE> 
 
Q12a – En octobre 2009 , vous avez donc bénéficié du CLCA pour [ PRE_CLCA]. Bénéficiez-
vous toujours du CLCA aujourd’hui ? 
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté répond qu’il perç oit le CLCA actuellement, cocher la 
modalité 1, même s’il indique qu’aujourd’hui l’enfa nt concerné n’est plus PRE_CLCA.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non  
3. [NSP]  

CLCAACT1 

 
• Repérage des « faux entrants » 

 
 
Pour tous  
 
 
Q13 – En juillet 2009 , vous ne perceviez pas encore le CLCA, est-ce bien  exact ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, vous ne perceviez pas encore le CLCA    
2. Non, vous perceviez déjà le CLCA  
3. [NSP]                              

CLCAJUI  
 
Si CLCAJUI = 2 < percevait le CLCA en juillet >, poser Q15  
 
Q15 –Vous étiez bénéficiaire du CLCA en juillet 200 9 mais vous avez perçu la prestation avec 
retard ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP]  

RETARD 
 
Si RETARD=2 ou NSP <N’a pas perçu la prestation avec retard>, poser la Q16 
 
Q16 – Entre juillet et octobre 2009 , avez-vous déménagé ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP]  

DEMENAGEMENT 
 
Si DEMENAGEMENT=2 ou NSP <N’a pas déménagé entre juillet et octobre 2009>, poser la Q17 
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Q17 – Votre situation conjugale a-t-elle changé ent re ces deux dates ? 
 
Consigne enquêteur : exemple de changement de situa tion conjugale : mise en couple, 
séparation, veuvage, etc. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP]  

CHANGE_CONJ  
 
Si CLCAJUI = 2 alors dire : Merci d’avoir répondu à ces questions. Cette étude s’adresse aux 
personnes qui ne percevaient pas le CLCA en juillet  2009. Ce n’est pas votre cas. Cet entretien 
est donc terminé. Vos réponses seront traitées de manière anonyme conformément aux 
préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des libertés]. »  
Puis Aller à Zone de commentaires enquêteurs  
 
Poser Q19 si NBENF > 1 < plusieurs enfants>    
 
Q19 – Auparavant, aviez-vous déjà perçu le CLCA ou une allocation similaire comme l’APE ou 
allocation parentale d’éducation ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Il s’agit de savoir si l’enquêté a déjà perçu dans le passé une allocation / prestation attribuée 
aux parents qui cessent ou réduisent leur l’activit é professionnelle à la suite de l’arrivée d’un 
enfant, 
APE : ancienne allocation attribuée aux parents de jeunes enfants qui cessent ou réduisent 
leur activité professionnelle. 
 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP]  

CLCAAVANT 
 
Poser Q20 à Q22 à tous  
 
Q20 – Quel est votre diplôme le plus élevé ? 
 
Consigne enquêteurs : Pour les enquêtés n’ayant pas  terminé leurs études initiales, demander 
le dernier diplôme obtenu.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
 
1. Aucun diplôme 
2. Certificat d'études primaires [CEP] 
3. Brevet des collèges ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent 
5. Baccalauréat ou équivalent   
6. Diplôme de niveau bac + 2 
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
8. [Autre, précisez]          ==> AUT_DIPLOME  
9. [NSP]     
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Brevet des collèges ou équivalent :  BEPC, diplôme national du brevet (DNB), brevet élémentaire 
(ou autre diplôme de même niveau) 
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Baccalauréat ou équivalent : Baccalauréat général, technologique, professionnel ou diplôme de ce 
niveau y compris brevet de technicien, brevet professionnel, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU 
ou diplôme étranger de même niveau 
 
Diplôme Bac + 2 :  Diplôme de 1er cycle universitaire (DEUG), BTS, DUT, DEUST ou équivalent, 
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière, éducateur de jeunes 
enfants, …) 
 
Diplôme > à Bac + 2 :  2ème ou 3ème cycle universitaire (licence, maitrise, master, DESS, DEA, …), 
diplôme d'une grande école (ingénieur, commerce …).  

 
  

DIPLOME 
 
Q21 – Comment s’est déroulée votre vie professionne lle depuis la fin de vos études ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Vous avez travaillé pratiquement sans interruption  
2. Vous avez alterné des périodes où vous avez travaillé et d’autres où vous n’avez pas travaillé  
3. Vous avez surtout été au chômage ou inactif  
4. [Autre, précisez :]        = = > AUT_PARCOURS  
5. [NSP]  

PARCOURS 
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4. Situation d’emploi du bénéficiaire juste après l ’entrée 
dans le CLCA (octobre 2009)  
 
 
Pour tous, dire :   
 
Je vais désormais vous poser quelques questions sur  votre situation professionnelle en 
octobre 2009, alors que vous perceviez le CLCA . 
 
 
QA1 – En octobre 2009 , travailliez-vous y compris si vous étiez en congé  maternité [ y compris 
congé annuel, RTT, congé enfant malade ] ? 
 
Consigne enquêteurs : 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques  heures au cours du mois écoulé, coder 
« oui ». 
Si l’enquêté aidait un membre de sa famille sans ré munération, coder « oui ». 
Si l’enquêté était au chômage technique / partiel, coder « non ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous étiez en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 

SITPROOCT0 
 
[Si SITPROOCT0 = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi. 
 
 
 
[Poser QA1a si SITPROOCT0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité >] 
 
QA1a – Vous étiez en congé maternité. Bénéficiiez-v ous encore d’un contrat de travail, en 
octobre 2009 ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CMAT_OCT 
 
[Poser QA1b si SITPROOCT0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
QA1b – Vous étiez en congé parental. Étiez-vous…  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travailler 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel 
3. [NSP] 
 

CP_OCT 
 
[Si CP_OCT = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi. 
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[Poser QA1c si SITPROOCT0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en stage >] 
 
QA1c – Ce stage ou cette formation était-il rémunér é ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

STAGE_OCT 
 

[Si STAGE_OCT = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que vous 
travailliez en octobre 2009 et je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi. 
 
 
[Poser QA1d si SITPROOCT0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt maladie >] 
 
QA1d – En octobre 2009, depuis combien de temps cet  arrêt ou ce congé maladie durait-il ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare 6 mois, a lors coder « Plus de 6 mois ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 

CMAL_OCT 
 
 

Construction de la variable SITPROOCT (pour tous le s filtres ultérieurs) 
 
Si SITPROOCT0 = 1 ou CMAT_OCT = 1 ou CP_OCT = 2 ou STAGE_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 
alors SITPROOCT = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant > 
Sinon si SITPROOCT0 = NSP ou CMAT_OCT = NSP ou CP_OCT = NSP ou STAGE_OCT = NSP ou 
CMAL_OCT = NSP alors SITPROOCT = NSP 
Sinon SITPROOCT = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas > 
 

 
[Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors afficher le rappel suivant à chaque écran de la QA2 
à la QA20 : « Situation professionnelle de l’enquêt é juste avant son congé d’octobre 2009»  
 
[Sinon afficher le rappel suivant à chaque écran de  la QA2 à la QA20 : « Situation 
professionnelle de l’enquêté en octobre 2009 »  
 
 
[Si CMAL_OCT = 1 ou CMAT_OCT = 1 alors dire :] Je v ais maintenant vous poser quelques 
questions sur l’emploi que vous occupiez juste avan t ce congé d’octobre 2009 . 
 

 
� Si SITPROOCT = 1 < travaillait en octobre 2009 >, aller directement à QA3  
 
 
Poser QA2 si SITPROOCT = 2 ou [NSP] < ne travaillait pas en octobre 2009 ou ne sait pas > puis 
aller à QB1  
 
QA2 – En octobre 2009 , recherchiez-vous un emploi ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui        
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2. Non       
3. [NSP] 

RECHEMPOCT 
 
Poser QA3 à QA20  si SITPROOCT=1 < travaillait en octobre >. Les autres filtres indiqués dans cette 
partie venant s’ajouter à ce filtre général.  
 
 
QA3 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :] Occu piez-vous plusieurs emplois 
juste avant ce congé d’octobre 2009? 
[Sinon dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois en o ctobre 2009  ? 
  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non     
3. [NSP] 

CUMULOCT 
[Si (CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1) et CUMULOCT = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois 
avant son congé > dire :] Les questions suivantes concernent votre emploi pri ncipal, c'est-à-dire 
celui qui vous occupait le plus durant la semaine a vant votre congé  d’octobre 2009.  
[Sinon si CUMULOCT = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois > dire :] Les questions suivantes 
concernent votre emploi principal, c'est-à-dire cel ui qui vous occupait le plus durant la 
semaine.   
 
Consigne enquêteur :  
Emploi principal :  Celui qui lui rapportait le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il occupait 
depuis le plus longtemps.  
 
QA4 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste 
avant ce congé d’octobre 2009? 
[Sinon dire :] Quelle était votre profession ?     en clair 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
[NSP]  

PROFOCT 
 
QA5 – Étiez-vous ?  
 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publi que :  coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique   
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salarié de la fonction publique :  État, collectivités locales et territoriales, HLM ou hôpitaux 
publics 
 
 

STATUTOCT 
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QA6 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire : ] Dans quel secteur d’activité étiez-
vous, juste avant ce congé d’octobre 2009 ?  
[Sinon dire :] Dans quel secteur d’activité étiez-v ous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière 
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :]                    = = >  AUTSECTOCT 
11. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Consigne enquêteur :  
Santé, action sociale :  y compris services collectifs, sociaux et personne ls (associations, 
secteur culturel ou sportif) 
Services :  services aux entreprises (informatique, télécommun ications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez  un particulier – ménage, aide aux devoir, 
garde d’enfant, aide à domicile –)  
Administration :  y compris police, justice, armée, sécurité sociale  
Industrie :  y compris extractives, manufacturières, production  et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière :  y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture…  
 

SECTEUROCT 
 
QA7 – Vous étiez :  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre, précisez]        = = > AUTCSROCT 
9. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
  
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de l’information, 
des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et techniques 
d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction publique 
Employé :,aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé administratif et 
d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
  

CSROCT 
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Si salarié (STATUTOCT = 1, 2 ou [NSP])  

 
QA8 – Quel type de contrat aviez-vous en octobre 20 09 ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CA, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE, CES, Emploi jeune] 
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]                   = = >  AUTCONTRATOCT    
8. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Con trat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu min imum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (C UI-CAE), contrat unique d’insertion-
contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat emploi  solidarité (CES), emploi jeune. 
  

CONTRATOCT 
 
Poser QA9 et QA10 si CONTRATOCT = 2 ou 4 < travaillait en CDD ou emploi aidé en octobre >  
 
QA9 – A quelle date votre contrat a-t-il débuté ou a-t-il été renouvelé [dernier renouvellement] ? 
 
Consigne enquêteur : Si l'enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s'agit de la date de début du 
dernier contrat renouvelé 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
MDEBCONTRAT_OCT         ADEBCONTRAT_OCT 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01 <= MDEBCONTRAT_OCT <=12  
MDEBCONTRAT_OCT ADEBCONTRAT_OCT <= 10/2009 <le cont rat ne 
peut pas avoir commencé après octobre 2009> 
 
Si MDEBCONTRAT_OCT ADEBCONTRAT_OCT > 10/2009, dire : “Votre contrat ne peut pas 
avoir commencé après le mois d’octobre 2009 puisque  nous parlons de votre emploi à cette 
date. Souhaitez-vous corriger cette date ? 
Puis 
- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors  inscrire la nouvelle date 
MDEBCONTRAT_OCT ADEBCONTRAT_OCT  
-    Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette da te, alors inscrire MDEBCONTRAT_OCT = 99 et 
ADEBCONTRAT_OCT = 9999. 
 
 
 
QA10 – Quelle était la durée prévue de ce contrat l ors de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
Durée initialement prévue pour le contrat et non le  temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquemen t prolongé ou reconduit par un autre contrat, 
ne pas comptabiliser cette durée supplémentaire. 
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agi t de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
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Si la durée prévue du contrat est un nombre de mois  décimal : arrondir au nombre de mois 
supérieur. 
 
 
 
Ans |_|_|      Mois  |_|_|                 
ADURCONTRAT_OCT  MDURCONTRAT_OCT  
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : MDURCONTRAT_OCT + ADURCONTRAT_OCT * 12 > 0  
 
Si MDURCONTRAT_OCT + ADURCONTRAT_OCT * 12 ≤ 0 alors dire J’ai compris que votre contrat 
devait durer 0 mois. J’ai dû me tromper, pourriez-vous corriger cette durée ? puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors inscrire la nouvelle durée 
ADURCONTRAT_OCT    MDURCONTRAT_OCT; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette durée, alors inscrire ADURCONTRAT_OCT = 99 et 
MDURCONTRAT_OCT = 99. 

 
 
 
QA12 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :]  Juste avant votre congé d’octobre 
2009, vous étiez…  
 [Sinon dire :] En octobre 2009 , vous étiez… 
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein    ➜➜➜➜ QA15     
2. A temps partiel    
3. [NSP]  

                      TPOCT 
   
Si travaillait à temps partiel en octobre 2009 (TPOCT=2) 
 
QA13 – A quel pourcentage d’un temps plein ?    
 
|_|_| %       ➜➜➜➜ QA15              
[NSP]         ➜ QA14 

PERCTPOCT1 
 
Si ne sait pas (PERCTPOCT1= [NSP]) 
 
QA14 – Était-ce…  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. A mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 %  
6. [NSP] 

PERCTPOCT2 
 

Construction de la variable PCT_OCT (champ : TPOCT = 2) 
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Si PERCTPOCT1 < 50 % alors PCT_OCT = 1 
Si PERCTPOCT1 = 50 % alors PCT_OCT = 2  
Si 50 % < PERCTPOCT1 < 80 % alors PCT_OCT = 3 
Si PERCTPOCT1 = 80 % alors PCT_OCT = 4 
Si PERCTPOCT1 > 80 % alors PCT_OCT = 5 
Si PERCTPOCT1 = [NSP] alors PCT_OCT = PERCTPOCT2 

 
QA15 – [Si CUMULOCT = 2 et (CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OC T = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Juste avant votre congé d’ octobre 2009, combien d’heures travailliez-
vous en moyenne par semaine ? 
 
[Sinon si CUMULOCT = 2 < occupait un seul emploi et  n’était pas en congé > dire :] En octobre 
2009, combien d’heures travailliez-vous en moyenne par s emaine ? 
 
 
[Sinon si CUMULOCT = 1 ou NSP et (CMAT_OCT = 1 ou C MAL_OCT = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Nous venons par ler de votre emploi principal. En prenant en 
compte cette fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé d’octobre 2009, combien 
d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine? 
 
[Sinon si CUMULOCT = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
Nous venons de parler de votre emploi principal. En  prenant en compte cette fois-ci tous vos 
emplois, combien d’heures travailliez-vous en moyen ne par semaine en octobre 2009   ?   
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail). 
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur.   
 
|_|_| h      ➜➜➜➜ QA17   
              
[NSP] (99) ➜ QA16 

DURTRAVOCT1 
Si ne sait pas (DURTRAVOCT1= [NSP])  
 
QA16 – Était-ce…  
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail).  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP]                       

DURTRAVOCT2 
Si TPOCT=2 <travaille à temps partiel en octobre> 
 
QA17 - [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :] Avant votre congé d’octobre 2009, 
lorsque vous travailliez, qui gardait principalemen t [PRE_CLCA] ? 
 
 [Sinon dire :] En octobre 2009, lorsque vous trava illiez, qui gardait principalement 
[PRE_CLCA] ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
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CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 4. 
 
1. Votre conjoint ou son père  
2. Ses grands-parents ou d’autres membres de la famille  
3. Une assistante maternelle  
4. Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie] 
5. Vous-même [ex : travail à domicile]  
6. Il était gardé autrement, précisez :              => AUT_MDG_TPSPAR  
7. [NSP] 

MDG_TPSPAR 
 
QA19 – [Si CUMULOCT = 2 et (CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1) < occup ait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Pour l’emploi que vous occupiez  juste avant votre congé  d’octobre 
2009, quelle était votre rémunération nette mensuel le moyenne en euros ? 
 
[Sinon si CUMULOCT = 2 < occupait un seul emploi et n’était pas en congé > dire :] Pour l’emploi 
que vous occupiez en octobre 2009 , quelle était votre rémunération nette mensuelle m oyenne 
en euros ? 
 
[Sinon si CUMULOCT = 1 ou NSP et (CMAT_ OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1) < occup ait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Pour l’ensemble des emplois que  vous occupiez juste avant 
votre congé d’octobre 2009, quelle était votre rému nération nette mensuelle moyenne en 
euros ? 
 
[Sinon si CUMULOCT = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] Pour 
l’ensemble des emplois que vous occupiez en octobre  2009, quelle était votre rémunération 
nette mensuelle moyenne en euros ? 
 
 
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets :  nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros :  si l’interviewé donne un montant en francs et ne l e connait pas en euros, le 
convertir (diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants :  demander une moyenne.  
Pour les salariés :  si questions de l’interviewé, dire qu’il faut incl ure les primes, les 13 ème mois, 
les congés payés, les heures supplémentaires, les i ntéressements et participations.  
Pour les indépendants  : il s’agit des revenus d’activité non salariée. L es valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeur décimale :  arrondir à l’euro supérieur. 
 
SI NSP CODER 999999 
SI REFUS CODER 888888 
 
 
 

Montant : | __| __| __| __| __|| __|                    
SALOCT1  

[Ne souhaite pas répondre]  (999 999)  
[NSP] (888 888)  

   
  
Si ne sait pas ou refuse répondre (SALOCT1 = 888888 ou 999999) 
 
QA20 – Était-ce ?  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 



 20 

2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 

SALTRANOCT1 
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5. Situation professionnelle du bénéficiaire en jui llet 2009 
(juste avant l’entrée en CLCA) 
 
 
QB1 – Nous allons désormais nous intéresser à votre  situation professionnelle en juillet 2009 , 
date à laquelle vous ne perceviez pas le CLCA . En juillet 2009 , travailliez-vous, y compris si 
vous étiez en congé maternité ou congé annuel [ RTT, congé enfant malade ] ? 
 
 
Consigne enquêteurs : 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques  heures au cours du mois écoulé, coder 
« oui ». 
Si l’enquêté aidait un membre de sa famille sans ré munération, coder « oui ». 
Si l’enquêté était au chômage technique / partiel, coder « non ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   ➜ QB4   
2. Non  
3. Vous étiez en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 

SITPROJUI0 
 
[Si SITPROJUI0 = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi 
en juillet 2009. 
 
 
[Poser QB1a si SITPROJUI0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité >] 
 
QB1a – Vous étiez en congé maternité. Bénéficiiez-v ous encore d’un contrat de travail, en 
juillet 2009 ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CMAT_JUI 
 
 
[Poser QB1b si SITPROJUI0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
QB1b – Vous étiez en congé parental. Étiez-vous…  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travailler 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel 
3. [NSP] 
 

CP_JUI 
 
[Si CP_JUI = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi en 
juillet 2009. 
 
[Poser QB1c si SITPROJUI0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en stage >] 
 
QB1c – Ce stage ou cette formation était-il rémunér é ? 
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Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

STAGE_JUI 
 
[Si STAGE_JUI = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que vous 
travailliez en juillet 2009 et je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi. 
 
 
[Poser QB1d si SITPROJUI0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt maladie >] 
 
QB1d – En juillet 2009, depuis combien de temps cet  arrêt ou ce congé maladie durait-il ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare 6 mois, a lors coder « Plus de 6 mois ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 

CMAL_JUI 
 
 
[Si CMAT_JUI ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur 
l’emploi que vous occupiez juste avant votre congé de juillet 2009. 
 

Construction de la variable SITPROJUI (pour tous le s filtres ultérieurs) 
 
Si SITPROJUI0 = 1 ou CMAT_JUI = 1 ou CP_JUI = 2 ou STAGE_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors 
SITPROJUI = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant > 
Sinon si SITPROJUI0 = NSP ou CMAT_JUI = NSP ou CP_JUI = NSP ou STAGE_JUI = NSP ou 
CMAL_JUI = NSP alors SITPROJUI = NSP 
Sinon SITPROJUI = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas > 
 
[Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors : Afficher le rappel suivant à chaque écran de la QB2  
à la QB31 : « Situation professionnelle de l’enquêt é juste avant son congé de juillet 2009. » 
[Sinon : ] « Situation professionnelle de l’enquêté en juillet 2 009. 
 
Si SITPROJUI = 1 < travaillait en juillet 2009 > aller à QB.4 
 
 
Si SITPROJUI = 2 ou [NSP] < ne travaillait pas en juillet 2009 ou ne sait pas >, poser QB2  
 
QB2 – Étiez-vous au chômage, inscrit(e) ou non à Pô le Emploi ?  
 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l'ANPE et le s ASSEDIC. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

       CHOM_JUI 
 
Poser QB2a si CHOM_JUI=1 <Au chômage en juillet 2009> 
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QB2a – En juillet 2009 , perceviez-vous des allocations chômage ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

INDEMN_JUI 
 
Si SITPROJUI = 2 ou [NSP] < ne travaillait pas en juillet 2009 ou ne sait pas >, poser QB3, puis aller 
au texte avant QB80 
 
QB3 – En juillet 2009,  recherchiez-vous un emploi ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non  
3. [NSP] 

RECHEMPJUI 
 
Si SITPROJUI = 1 < travaillait en juillet 2009 > 
 
QB4 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Occupiez-vous plusieurs emplois juste 
avant ce congé de juillet 2009? 
[Sinon dire :]Occupiez-vous plusieurs emplois ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
 
1. Oui    
2. Non    
3. [NSP]                  

CUMULJUI 
 

Cas n°1 : En emploi en juillet ET en octobre 2009 S i SITPROJUI = 1 ET SITPROOCT = 1 ➜➜➜➜ texte 
avant QB5   
Cas n°2 : Si en emploi en juillet mais sans emploi en octobre ou [NSP] : cessation d’activité entre les 
deux périodes Si SITPROJUI = 1 ET SITPROOCT = 2 ou [NSP] ➜➜➜➜ texte avant QB41.   
Cas n°3 : Si sans emploi en juillet ou [NSP] (avec ou sans emploi en octobre 2009) SI SITPROJUI = 2 
ou [NSP] ➜➜➜➜ PROFPASS texte avant QB80  
 
 
 

Cas n°1 : L’enquêté travaille en juillet 2009 ET en  octobre 2009 : 
Comparaison des situations 

 
 
[Si (CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < en congé en octobre 
2009, en congé en juillet > dire :] Vous étiez en congé en octobre 2009 et vous étiez également en 
congé en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous occupiez juste avant votre 
congé d’octobre 2009 à celui que vous occupiez juste avant votre congé de juillet 2009. 
 
[Sinon si (CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1) et (SITPROJUI0 = 1 ou STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 
2) < en congé en octobre 2009, sans congé en juillet > dire :] Vous étiez en congé en octobre 2009 et 
vous travailliez en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous occupiez juste 
avant votre congé d’octobre 2009 à celui que vous occupiez en juillet 2009. 
 
[Sinon si (SITPROOCT0 = 1 ou STAGE_OCT = 1 ou CP_OCT = 2) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI 
= 1) < sans congé en octobre 2009, en congé en juillet > dire :] Vous travailliez en octobre 2009 et 
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vous étiez en congé en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer votre emploi d’octobre 2009  à 
celui que vous occupiez juste avant votre congé de juillet 2009. 
 
[Sinon si (SITPROOCT0 = 1 ou STAGE_OCT = 1 ou CP_OCT = 2) et (SITPROJUI0 = 1 ou 
STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 2) < sans congé en octobre 2009t, sans congé en juillet > dire :] Vous 
travailliez en octobre 2009 et vous travailliez également en juillet 2009. Nous allons maintenant 
comparer vos situations professionnelles à ces deux dates.  
 
Si CUMULJUI = 1 ou [NSP] < occupait plusieurs emplois en juillet ou ne sait pas > dire : Les 
questions suivantes concernent votre emploi princip al, c'est-à-dire celui qui vous occupait le 
plus durant la semaine que l’on compare à votre emp loi d’octobre 2009. 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté ne sait pas quel était son emploi principal, choisir celui qui 
lui rapportait le plus d'argent, ou sinon celui qu’ il occupait depuis le plus longtemps  

 
 
Poser QB5 à QB40a  si SITPROJUI= 1 ET SITPROOCT=1. Les autres filtres indiqués dans cette 
partie venant s’ajouter à ce filtre général.  
 
QB5 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, 
travailliez-vous déjà chez le même employeur qu’en octobre 2009 ? 
[Sinon dire :]En juillet 2009 , travailliez-vous déjà chez le même employeur qu’e n octobre 2009  ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non     
3. [NSP]                   

IDEMPLJUI  
 
QB6 – A quelle date aviez vous commencé à travailler pour  cet employeur ? 
 
 
Consigne enquêteur : 
Il s’agit de la date de la première prise de foncti on chez cet employeur, peu importe l’emploi, le 
contrat…  
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
 
ANC_MOIS_JUI1          ANC_ANNEE_JUI1    
 
 
[NSP]  
Contrôle CATI : 01<= ANC_MOIS_JUI1 <=12 et  MNAIS ANAIS  < ANC_MOIS_JUI1  
ANC_ANNEE_JUI1 <= juillet 2009  

 
Si ANC_MOIS_JUI1 ANC_ANNEE_JUI1 > juillet 2009 alors dire « Nous parlons de votre emploi en 
juillet 2009, vous ne pouvez donc pas l’avoir commencé après cette date. Souhaitez-vous corriger 
cette date ? » 
 puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette date, alors inscrire la nouvelle date ANC_MOIS_JUI1 
ANC_ANNEE_JUI1; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette date, alors inscrire ANC_MOIS_JUI1= 99 et 
ANC_ANNEE_JUI1 = 9999.. 

 
Si ANC_MOIS_JUI1 ANC_ANNEE_JUI1 < MNAIS ANAIS alors dire « Cette date est antérieure à 
votre année de naissance. Souhaitez-vous corriger cette date ? » 
 puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette date, alors inscrire la nouvelle date ANC_MOIS_JUI1 
ANC_ANNEE_JUI1; 
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- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette date, alors inscrire ANC_MOIS_JUI1= 99 et 
ANC_ANNEE_JUI1 = 9999.. 

 
 
Poser QB6a si ANC_MOIS_JUI1 = 99 et ANC_ANNEE_JUI1 >=2008 
Ou si ANC_ANNEE_JUI1 = 9999 et ANC_MOIS_JUI1 = 99 
 
QB6a – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant ce congé de juillet 2009, vous 
aviez commencé à y travailler…  ? 
[Sinon dire :]En juillet 2009, vous aviez commencé à y travailler…  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Depuis moins de 6 mois 
2. De 6 mois à moins d’un an 
3. Un an ou plus 
4. [NSP] 

ANCJUI1  
 
Si PROFOCT est rempli 
 
QB7 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, étiez-
vous déjà [PROFOCT] ? 
[Sinon dire :]En juillet 2009 , étiez-vous déjà [PROFOCT]? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   ➜ QB9   
2. Non     
3. [NSP]                  

IDPROJUI 
 
Si IDPROJUI = 2 ou [NSP] < la profession a changé >  ou si PROFOCT = [NSP] < la profession 
d’octobre n’était pas remplie > 
 
QB8 - [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, quelle 
était votre profession  …  ? 
[Sinon dire :]Quelle était votre profession ?     En clair 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 
[NSP]  

PROFJUI1 
 
 
 
Si STATUTOCT = 1, 2, 3, 4 ou 5 et si IDEMPLJUI = 2 ou NSP 
 
QB9 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, étiez-
vous déjà [STATUTOCT] ? 
[Sinon dire :] En juillet 2009  étiez-vous déjà [STATUTOCT] ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   ➜ QB11 
2. Non   
3. [NSP]            

IDSTATUTJUI  
 
Si non ou [NSP] (IDSTATUTJUI=2 ou 3) ou Si STATUTOCT = [NSP] 
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QB10 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant ce congé de juillet 2009, étiez-
vous ?  
[Sinon dire :]Étiez-vous ?  
 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publi que :  coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique   
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salarié de la fonction publique :  État, collectivités locales et territoriales, HLM ou hôpitaux 
publics 
 

STATUTJUI1 
 

Construction de la variable IDSTATUTJUI_V (champ : SITPROJUI=1 et SITPROOCT = 1) 
 
Si IDEMPLJUI = 1 et STATUTOCT ≠ NSP alors IDSTATUTJUI_V = 1 
Si IDEMPLJUI = 2 ou NSP et STATUTOCT ≠ NSP alors IDSTATUTJUI_V = IDSTATUTJUI 
Si STATUTOCT = NSP alors IDSTATUTJUI_V = 2 
 
 
Si SECTEUROCT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 
 
QB11 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant ce congé  de juillet 2009, 
travailliez-vous déjà dans le secteur de [SECTEUROC T (si SECTEUROCT= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
ou AUTSECTOCT (si SECTEUROCT=10)]? 
 
[Sinon dire :] En juillet 2009 , travailliez-vous déjà dans le secteur de [SECTEUR OCT (si 
SECTEUROCT= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ou AUTSECTOC T (si SECTEUROCT=10)]? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   ➜ QB13   
2. Non     
3. [NSP]                 

IDSECTJUI 
 
Si IDSECTJUI = 2 ou [NSP] < le secteur a changé > ou si SECTEUROCT = [NSP] < n’avait pas rempli 
de secteur > 
 
QB12 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avan t ce congé de juillet 2009, dans 
quel secteur d’activité étiez-vous ?  
 [Sinon dire :]Dans quel secteur d’activité étiez-v ous ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
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8. Activité financière ou immobilière 
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :]                         = = >  AUTSECTJUI1 
11. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Consigne enquêteur :  
Santé, action sociale :  y compris services collectifs, sociaux et personne ls (associations, 
secteur culturel ou sportif) 
Services :  services aux entreprises (informatique, télécommun ications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez  un particulier – ménage, aide aux devoir, 
garde d’enfant, aide à domicile –)  
Administration :  y compris police, justice, armée, sécurité sociale  
Industrie :  y compris extractives, manufacturières, production  et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière :  y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture…  
 

SECTEURJUI1 
 
Si CSROCT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.  
 
QB13 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant ce congé  de juillet 2009, étiez-
vous déjà [CSROCT (si CSROCT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7) ou AUTCROCT (si CSROCT = 8)] ? 
[Sinon dire :]  Étiez-vous déjà [CSROCT (si CSROCT = 1, 2, 3, 4, 5,  6 ou 7) ou AUTCROCT (si 
CSROCT = 8)] ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    ➜ QB15  
2. Non    
3. [NSP]                    

IDCSRJUI 
 
Si IDCSRJUI = 2 ou [NSP] < la CS a changé > ou CSROCT = [NSP] < n’avait pas renseigné de CS > 
 
QB14 – Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, vous 
étiez : 
 [Sinon dire :] En juillet 2009 , vous étiez : 
  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre, précisez]                = = > AUTCSRJUI1  
9. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
  
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de l’information, 
des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et techniques 
d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction publique 
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Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé administratif et 
d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
  

CSRJUI1 
 
Si salarié [(STATUTJUI1 = 1, 2 ou [NSP] et STATUTOCT ≠≠≠≠ 5) ou (IDSTATUTJUI_V = 1 et 
STATUTOCT = 1, 2 ou [NSP])] et CONTRATOCT ≠ [NSP] 
 
QB15 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant ce congé de juillet 2009, étiez-
vous déjà en [CONTRATOCT (si CONTRATOCT= 1, 2, 3, 4 , 5 ou 6) ou AUTCONTRATOCT (si 
CONTRATOCT=7)]? 
 [Sinon dire :] En juillet 2009 , étiez-vous déjà en [CONTRATOCT (si CONTRATOCT= 1,  2, 3, 4, 5 
ou 6) ou AUTCONTRATOCT (si CONTRATOCT=7)]? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   ➜ QB17   
2. Non    
3. [NSP]                                 

IDCONTRATJUI  
 
Si non ou [NSP] (IDCONTRATJUI=2 ou [NSP]) ou si CONTRATOCT=[NSP] ou (STATUTJUI1=1, 2 
ou 9 et STATUTOCT=5)  
 
QB16 – Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé de juillet 2009, quel type 
de contrat aviez-vous ?  
[Sinon dire :]Quel type de contrat aviez-vous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique  
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CA, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE, CES, Emploi jeune] 
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]                        --> AUTCONTRATJUI1    
8. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Con trat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu min imum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (C UI-CAE), contrat unique d’insertion-
contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat emploi  solidarité (CES), emploi jeune. 
 

CONTRATJUI1 
 
Poser QB17 et QB18, si CONTRATJUI1 = 2 ou 4 ou (IDCONTRATJUI = 1 et CONTRATOCT = 2 ou 
4) < CDD ou emploi aidé en juillet > 
 
QB17- A quelle date votre contrat a-t-il débuté ou a-t-il été renouvelé [dernier renouvellement] ? 
 
Consigne enquêteur : Si l'enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s'agit de la date de début du 
dernier contrat renouvelé 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
MDEBCONTRAT_JUI1         ADEBCONTRAT_JUI1 
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[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01<= MDEBCONTRAT_JUI1 <=12  
MDEBCONTRAT_ JUI1 ADEBCONTRAT_ JUI1 <= 7/2009 <le c ontrat ne 
peut pas avoir commencé après juillet 2009> 
 
 
Votre contrat ne peut pas avoir commencé après le m ois de juillet 2009 puisque nous parlons 
de votre emploi à cette date. Souhaitez-vous corrig er cette date ? 
Puis 
- Si l’enquêté souhaite corriger cette date, alors inscrire la nouvelle date MDEBCONTRAT_JUI1 
ADEBCONTRAT_JUI1  
-    Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette da te, alors inscrire MDEBCONTRAT_JUI1 = 99 et 
ADEBCONTRAT_JUI1 = 9999. 
 
 
 
 
QB18 – Quelle était la durée prévue de ce contrat l ors de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
Durée initialement prévue pour le contrat et non le  temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquemen t prolongé ou reconduit par un autre contrat, 
ne pas comptabiliser cette durée supplémentaire. 
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agi t de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
Si la durée prévue du contrat est un nombre de mois  décimal : arrondir au nombre de mois 
supérieur. 
 
 
Ans |_|_|      Mois  |_|_|                   
ADURCONTRAT_JUI1 MDURCONTRAT_JUI1 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : MDURCONTRAT_JUI1 + ADURCONTRAT_JUI1 * 12  > 0  
 
Si MDURCONTRAT_JUI1 + ADURCONTRAT_JUI1 * 12 ≤ 0 alors dire J’ai compris que votre contrat 
devait durer 0 mois. J’ai dû me tromper, pourriez-vous corriger cette durée ? Puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors inscrire la nouvelle durée 
ADURCONTRAT_JUI1    MDURCONTRAT_JUI1; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette durée, alors inscrire ADURCONTRAT_JUI1 = 99 et 
MDURCONTRAT_JUI1 = 99. 

 
 
QB19 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avan t ce congé de juillet 2009,  
combien de temps mettiez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail,  
sans  compter les éventuelles pauses, par exemple p our déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
 [Sinon dire :] En juillet 2009,  
combien de temps mettiez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail,  
sans  compter les éventuelles pauses, par exemple p our déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
Consigne enquêteur : Il s’agit du temps de trajet a ller du domicile vers le lieu de travail. 
Si temps de trajet variable :  

- Demander le temps de trajet moyen. 
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- Si pas possible : cocher la modalité « Impossible de donner une durée moyenne ».   
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
 
1. Moins de 15 minutes 
2. De 15 minutes à moins de 30 minutes 
3. De 30 minutes à moins d’1 heure 
4. D’1 heure à moins de 2 heures 
5. 2 heures ou plus 
6. [Travail à domicile] 
7. [Impossible de donner une durée moyenne] 
8. [NSP] 

TRAJJUI1  

 
QB20 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avan t ce congé de juillet 2009, vos 
horaires étaient-ils ? 
[Sinon dire :] En juillet 2009 , vos horaires étaient-ils ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Les mêmes tous les jours 
2. Alternés : 2x8, 3x8, équipes, brigades 
3. Variables d’un jour à l’autre 
4. Variables d’une semaine sur l’autre 
5. [NSP] 

MEME_HOR_JUI1 
 
QB21 – En cas d'imprévu d'ordre familial, pouviez-vous modifier vos horaires de travail ? 
 

Consignes enquêteurs : 
Exemple d'imprévu d'ordre familial : aller chercher  un enfant malade. 
Exemple de modification des horaires : arriver plus  tard ou repartir plus tôt. 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1 Oui, facilement 
2 Oui, mais pas facilement 
3 Oui, en cas de force majeure uniquement 
4 Non 
5 [NSP] 

MODIF_HOR_JUI1 
 

Changement dans la durée de travail 
 

 
Si TPOCT = 1 ou 2 < travaillait à temps plein ou à temps partiel en octobre 2009 > 
 
QB22 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] En octobre 2009 , vous travaillez 
[TPOCT]. Était-ce le cas avant ce congé de juillet 2009 ? 
[Sinon dire :] En octobre 2009 , vous travaillez [TPOCT]. Était-ce le cas en juill et ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui ➜ QB24   
2. Non    
3. [NSP]                  

IDTPJUI 
 
Si TPOCT = [NSP] < ne connait pas son temps de travail en octobre 2009 > ou IDTPJUI = [NSP] < ne 
sait pas si son temps de travail était le même en juillet qu’en octobre >  
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QB23 – Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire : ] Avant ce congé  de juillet 2009, Vous 
étiez… 
 [Sinon dire :]Vous étiez… 
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein  ➜ QB26  
2. A temps partiel 
3. [NSP]                  

TPJUI1 
 
Si (IDTPJUI = 1 et TPOCT = 2) ou (IDTPJUI = 2 et TPOCT = 1) ou TPJUI1 = 2 < temps partiel en 
juillet > 
 
QB24 – A quel pourcentage d’un temps plein ?   
 
|_|_| %    
   
[NSP]   

      PERCTPJUI1 
 
Si ne sait pas (PERCTPJUI1= [NSP]) 
 
QB25 – Était-ce… 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. A mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 %  
6. [NSP]             

PERCTPJUI2 
 
Construction de la variable PCT_JUI (champ : IDTPJU I = 1 et TPOCT = 2) ou (IDTPJUI = 2 et 
TPOCT = 1) ou TPJUI1 = 2)) 
 
Si PERCTPJUI1 < 50 % alors PCT_JUI = 1 
Si PERCTPJUI1 = 50 % alors PCT_JUI = 2  
Si 50 % < PERCTPJUI1 < 80 % alors PCT_JUI = 3 
Si PERCTPJUI1 = 80 % alors PCT_JUI = 4 
Si PERCTPJUI1 > 80 % alors PCT_JUI = 5 
Si PERCTPJUI1 = [NSP] alors PCT_JUI = PERCTPJUI2 

 
QB26 – [Si CUMULJUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Juste avant votre congé de  juillet 2009, combien d’heures travailliez-
vous en moyenne par semaine ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi et  n’était pas en congé > dire :] En juillet 
2009, combien d’heures travailliez-vous en moyenne par s emaine ? 
 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou C MAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Nous venons par ler de votre emploi principal. En prenant en 
compte cette fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé de juillet 2009, combien 
d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine? 
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[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
Nous venons de parler de votre emploi principal. En  prenant en compte cette fois-ci tous vos 
emplois, combien d’heures travailliez-vous en moyen ne par semaine en juillet 2009   ?   
 
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail). 
Si valeurs décimales : arrondir à l’entier supérieu r.  
 
|_|_| h         
 
[NSP]  

    DURTRAVJUI1 
 
Si ne sait pas (DURTRAVJUI1= [NSP]) 
 
QB27 – Était-ce :   
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail).  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP]                      

DURTRAVJUI2 
 
QB28 – Si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi > dire :  Vous arrivait-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
Si CUMULJUI = 1 ou [NSP]  < occupait plusieurs emplois > dire : En considérant l’ensemble de 
vos emplois, vous arrivait-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent                
3. Occasionnellement      
4. Jamais   
5. [NSP]                       

HORJUI1 
 
QB29 – Vous arrivait-il de travailler le samedi ou le dimanche ? 
Consigne enquêteur : La question porte sur le samed i et/ou le dimanche  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent 
3. De temps en temps 
4. Jamais    
5. [NSP]                      

WEJUI1 
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QB30 – [Si CUMULJUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Pour l’emploi que vous occ upiez juste avant votre congé  de juillet 2009, 
quelle était votre rémunération nette mensuelle moy enne en euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi et  n’était pas en congé > dire :] Pour 
l’emploi que vous occupiez en juillet 2009, quelle était votre rémunération nette mensuelle 
moyenne en euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou C MAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Pour l’ensemble  des emplois que vous occupiez juste avant 
votre congé  de juillet 2009, quelle était votre rémunération ne tte mensuelle moyenne en 
euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
Pour l’ensemble des emplois que vous occupiez en ju illet 2009, quelle était votre rémunération 
nette mensuelle moyenne en euros ? 
 
 
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets :  nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros :  si l’interviewé donne un montant en francs et ne l e connait pas en euros, le 
convertir (diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants :  demander une moyenne.  
Pour les salariés :  si questions de l’interviewé, dire qu’il faut incl ure les primes, les 13 ème mois, 
les congés payés, les heures supplémentaires, les i ntéressements et participations.  
Pour les indépendants :  il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les  valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeur décimale :  arrondir à l’euro supérieur. 
 
SI NSP CODER 999999 
SI REFUS CODER 888888 
 
 
 

Montant : | __| __| __| __| __|| __|                 SALJUI1  
 

[Refus] (888 888)  
[NSP] (999 999)  
 
 
Si ne sait pas ou refuse de répondre (SALJUI1 = 888888 ou 999999) 
 
QB31 – Était-ce ? 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 

SALTRANJUI1  
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Afficher le rappel suivant à chaque écran de la QB3 2 à la QB40a : « Motivation  de la diminution 
du temps de travail ». 
 

• Motivation de la diminution du temps de travail  
 
Poser QB32 à QB40  
 
Si  
 
[TPOCT = 2 ET (IDTPJUI = 2 OU TPJUI1 = 1)]  
 
 
OU  
 
 
[TPOCT = 2 ET (TPJUI1 = 2 OU IDTPJUI = 1) ET  
 
 
[(PERCTPOCT1 ≠ [NSP] et PERCTPJUI1 ≠ [NSP] et PERCTPJUI1 > PERCTPOCT1)  
OU   
[PCT_JUI>PCT_OCT ET  
[ 
(PERCTPOCT1 = [NSP] et PERCTPOCT2 ≠ [NSP] et PERCTPJUI1 ≠ [NSP])  
OU (PERCTPOCT1 ≠ [NSP] et PERCTPJUI1 = [NSP] et PERCTPJUI2 ≠ [NSP]) 
OU (PERCTPOCT1 = [NSP] et PERCTPOCT2 ≠ [NSP] et PERCTPJUI1 = [NSP] et PERCTPJUI2 ≠ 
[NSP]) ] ] ] ]  
 
[Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] « En tre l’emploi que vous occupiez juste avant 
votre congé de juillet 2009 et l’emploi que vous oc cupiez en octobre 2009, votre temps de 
travail a diminué.» 
[Sinon dire :] Dire : « Vous avez diminué votre tem ps de travail entre juillet et octobre 2009. »  
 
QB32 – Je vais vous citer une liste de raisons poss ibles et pour chacune d’entre elles, vous me 
direz si elle explique cette diminution.  
 
Énumérer les différentes raisons 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. [Sans 

objet] 
4. [NSP] 

 

1- Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce que vous vouliez passer 
plus de temps avec votre enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce que vous vouliez passer 
plus de temps avec vos enfants 

1. 2.  4. TEMPSENF 

2- Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 

1. 2.  4. AVFIN 

3- Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce qu‘il n’y avait pas de mode 
de garde qui convenait pour votre enfant 
[trop cher, horaires, place]  
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce qu’il n’y avait pas de mode 
de garde qui convenait pour vos enfants 
[trop cher, horaires, place] 

1. 2.  4. MODGARD 

4- Était-ce parce que vous aviez envie 
de travailler moins 

1. 2.  4. TRAVMOINS 
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5- Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous travailliez moins 

1. 2. 3. 4. SOUHAIT_CONJ 

6 - Était-ce parce que votre employeur 
vous a imposé cette réduction du temps 
de travail 

1. 2.  4. EMPLOYEUR 

7 – Était-ce parce que vos conditions de 
travail étaient difficilement conciliables 
avec votre vie de famille 

1. 2.  4. CONDITION 

8 - Était-ce pour une autre  raison   1. 2.  4. AUTRTPAR 
Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _     PERCTPAR 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 7. 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PERCTPAR si autre raison) 
 
QB33 – Parmi ces raisons qui expliquent la diminuti on de votre temps de travail, quelle est la 
principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 

                                       |__|             
[NSP]            

PRINCRAISTPAR  
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISTPAR <> [NSP] (y 
compris PERCTPAR si autre raison) 
 
QB34 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|               
[NSP]  

PRINCRAISTPAR2 
 
Poser QB35 QB36 et QB37 si pas de mode de garde qui convient (MODGARD = 1) 
 
QB35 – Si NBENF=1, dire : Vous m’avez dit qu’il  n’y avait pas de mode de garde qui convenait 
pour votre enfant. Était-ce surtout parce que :  
Si NBENF>1, dire : Vous m’avez dit qu’il  n’y avait pas de mode de garde qui convenait pour vos 
enfants. Était-ce surtout parce que :  
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la 
raison principale.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. C’était trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous convenaient pas 
3. Il n’y avait pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez :               --> RAISDIMMDG_AUT  
5. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 

RAISDIMMDG 
 
QB36 – Si NBENF=1, dire : Quel(s) mode(s) de garde( s) auriez-vous souhaité pour votre 
enfant ? 
Si NBENF>1, dire : Quel(s) mode(s) de garde(s) auri ez-vous souhaité pour votre plus jeune 
enfant ? 
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 Oui Non [NSP]  
1. Une crèche ou une ou une autre structure 
collective [halte garderie] 1. 2. 9. LIB_DIMMDG1  

2. Une assistante maternelle 1. 2. 9. LIB_DIMMDG2  
3. Un autre mode de garde que la crèche ou 
l’assistante maternelle 

1. 2. 9. LIB_DIMMDG3  

        précisez :     AUT_LIB_DIMMDG  
 
Poser QB37 si LIB_DIMMDG1 = 1 ou LIB_DIMMDG2 = 1 ou LIB_DIMMDG3 = 1 < a souhaité un 
mode de garde précis pour son plus jeune enfant > 
 
QB37 – Si LIB_DIMMDG1 = 1 et LIB_DIMMDG2 = 2  ou [N SP] et LIB_DIMMDG3 = 2 ou [NSP], 
dire : Aviez-vous recherché une crèche ou une ou un e autre structure collective [halte 
garderie] ? 
 
Si LIB_DIMMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_DIMMDG2 = 1 et L IB_DIMMDG3 = 2 ou [NSP], dire : Aviez-
vous recherché une assistante maternelle ? 
 
Si LIB_DIMMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_DIMMDG2 = 2 ou [ NSP] et LIB_DIMMDG3 = 1, dire : Aviez-
vous recherché AUT_LIB_DIMMDG? 
 
Si LIB_DIMMDG1 = 1 et LIB_DIMMDG2 = 1 et LIB_DIMMDG 3 = 1  
ou Si LIB_DIMMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_DIMMDG2 = 1 e t LIB_DIMMDG3 = 1  
ou Si LIB_DIMMDG1 = 1 et LIB_DIMMDG2 = 2 ou [NSP] e t LIB_DIMMDG3 = 1  
ou Si LIB_DIMMDG1 = 1 et LIB_DIMMDG2 = 1 et LIB_DIM MDG3 = 2 ou [NSP], dire Aviez-vous 
recherché ces modes de garde ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

DIMRECH_MDG 
 
Si l’enquêté est passé d’un temps plein à un temps partiel entre juillet et octobre (IDTPJUI=2 et 
TPOCT=2)  
 
QB38 – Pensez-vous que ce passage par le temps part iel vous a permis de gérer plus 
facilement votre vie suite à l’arrivée de votre enf ant ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui et vous n'auriez pas pu faire autrement  
2. Oui mais vous auriez pu vous en passer 
3. Non   
4. Vous n’avez pas particulièrement de difficulté pour gérer cette transition   
5. [NSP] 

CONGMATAUG   

 
Poser QB39 si SITPROOCT0 ≠≠≠≠ 4 <Diminution du temps de travail hors ceux qui on t déclaré être 
en congé parental> et SI STATUTOCT ≠ 5 < n’était pas indépendant en octobre >, et dire :   
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié q ui a au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise, peut bénéficier d’un congé parental d ’éducation.  
Ce congé lui permet de réduire son temps de travail  pendant trois ans tout en conservant son 
contrat de travail.  
Pour en bénéficier, le salarié doit informer son em ployeur par écrit.  
A la fin du congé parental, le salarié retrouve son  précédent emploi ou un emploi similaire et 
son salaire chez le même employeur. 
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QB39 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :] Avant votre congé d’octobre, étiez 
vous en congé parental ? 
[Sinon dire :]  En octobre 2009 , étiez-vous en congé parental ? 
 
Consigne enquêteur : 
Attention : Ne pas confondre le congé parental et l e CLCA.  
Le congé parental est un accord avec l’employeur al ors que le CLCA est une prestation versée 
par la CAF.  
Une personne peut être :  

- en congé parental et bénéficier du CLCA (elle con sidère alors souvent que son congé 
parental est « rémunéré »),  

- en congé parental sans bénéficier du CLCA,   
- bénéficier du CLCA sans être en congé parental. 
 

Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non   
3. [NSP]                     

CONGPARTPAR0  
 
Construction de la variable CONGPARTPAR (pour tous les filtres ultérieurs) 
 
Si (SITPROOCT = 1 et CONGPARTPAR0 = 1) ou si (SITPROOCT0 = 4 et CP_OCT = 2) alors 
CONGPARTPAR = 1 < l’enquêté est en congé parental partiel > 
Sinon si CONGPARTPAR0 = 2 alors CONGPARTPAR = 2 < l’enquêté n’est pas en congé parental 
partiel > 
Sinon si CONGPARTPAR0 = NSP alors CONGPARTPAR = NSP < l’enquêté ne sait pas s’il est en 
congé parental partiel > 

 
 
Si CONGPARTPAR = 1 < congé parental en octobre > 
 
QB40 – Lorsque vous avez pris ce congé parental, co mment vous êtes-vous arrangé avec 
votre employeur concernant la répartition de vos ho raires de travail ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Ils vous ont été imposés 
2. Vous avez pu les choisir 
3. Vous avez trouvé ensemble un arrangement 
4. [NSP] 

ARRHOR 
 

Cas n°2 : Si cessation d’activité entre juillet et octobre 2009 : 
description de la situation professionnelle en juil let 2009  

 
[Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors  :] Afficher le rappel suivant à chaque écran de la 
QB41 à la QB60 : « Situation professionnelle de l’enquêté juste av ant son congé de juillet 
2009. » 
[Sinon :] « Situation professionnelle de l’enquêté en juillet 2 009. » 

 
 
Poser  QB 41 à QB 79 si SITPROJUI = 1 ET SITPROOCT=2 ou [NSP]. Les autres filtres indiqués 
dans cette partie venant s’ajouter à ce filtre général.  

 
Si occupait plusieurs emplois ou ne sait pas (CUMULJUI = 1 ou [NSP]) dire : Les questions 
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suivantes concernent votre emploi principal, c'est- à-dire celui qui vous occupait le plus durant 
la semaine.  
 
Consigne enquêteur :  
Emploi principal : Celui qui lui rapportait le plus  d'argent, ou par défaut celui qu’il occupait 
depuis le plus longtemps.  
 
 
QB41 – [Si CUMULJUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Juste avant votre congé de  juillet 2009, quelle était votre profession ? 
 
Sinon si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi et n’était pas en congé > dire :] En juillet 
2009, quelle était votre profession ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou C MAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Avant ce congé  de juillet 2009, quelle était votre 
profession principale? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
En juillet 2009, quelle était votre profession prin cipale? 
 
 
   En clair 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
       
[NSP]  

PROFJUI2 
 
Construction de PROF_JUI_V : (champ : SITPROJUI = 1 ) 
 
Si IDPROJUI = 1 alors PROF_JUI_V = PROFOCT 
Si (IDPROJUI = 2 ou [NSP]) ou (SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et 
PROFOCT = NSP) alors PROF_JUI_V = PROFJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors PROF_JUI_V = 
PROFJUI2 
 
QB42 –  A quelle date aviez vous commencé à travail ler pour cet employeur ? 
 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
ANC_MOIS_JUI2          ANC_ANNEE_JUI2 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01<= ANC_MOIS_JUI2 <=12 et  ANC_MOI S_JUI2  ANC_ANNEE_JUI2 <= juillet 
2009  
 
Si ANC_ANNEE_JUI2 > juillet 2009 alors dire « Nous parlons de votre emploi en juillet 2009, vous ne 
pouvez donc pas l’avoir commencé après cette date. Souhaitez-vous corriger cette date ? » 
 puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette date, alors inscrire la nouvelle date ANC_MOIS_JUI2 
ANC_ANNEE_JUI2; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette date, alors inscrire ANC_MOIS_JUI2= 99 et 
ANC_ANNEE_JUI2 = 9999.. 

 
 
Poser QB42a si ANC_MOIS_JUI2 = 99 et ANC_ANNEE_JUI2 >=2008 
Ou si ANC_ANNEE_JUI2 = 9999 ou ANC_MOIS_JUI2 = 99 
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QB42a – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire  :] Avant votre congé de juillet 2009, 
vous aviez commencé à y travailler …  ? 
[Sinon dire :] En juillet 2009, vous aviez commencé  à y travailler …  ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Depuis moins de 6 mois 
2. De 6 mois à moins d’un an 
3. Un an ou plus 
4. [NSP] 

ANC_JUI2 
 
QB43 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, vous 
étiez? 
 
[Sinon dire :]En juillet 2009, étiez-vous ?  
 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publi que :  coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique   
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salarié de la fonction publique :  État, collectivités locales et territoriales, HLM ou hôpitaux 
publics 
 

STATUTJUI2 
 
Construction de la variable STATUT_JUI_V (champ : S ITPROJUI = 1) 
 
Si IDSTATUTJUI_V = 1 alors STATUT_JUI_V = STATUTOCT 
Si IDSTATUTJUI_V = 2 ou [NSP] ou (SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et 
STATUTOCT = NSP) alors STATUT_JUI_V = STATUTJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors STATUT_JUI_V = 
STATUTJUI2 
 
QB44 - [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, dans 
quel secteur d’activité étiez-vous ? 
[Sinon dire :] En juillet 2009, dans quel secteur d ’activité étiez-vous ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière 
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :]                      = = >  AUTSECTJUI2 
11. [NSP] 
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Faire un encadré sous les modalités : 
  
Consigne enquêteur :  
Santé, action sociale :  y compris services collectifs, sociaux et personne ls (associations, 
secteur culturel ou sportif) 
Services :  services aux entreprises (informatique, télécommun ications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez  un particulier – ménage, aide aux devoir, 
garde d’enfant, aide à domicile –)  
Administration :  y compris police, justice, armée, sécurité sociale  
Industrie :  y compris extractives, manufacturières, production  et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière :  y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture…  
                      

SECTEURJUI2 
 
Construction de la variable SECT_JUI_V (champ : SIT PROJUI = 1) 
 
Si IDSECTJUI = 1 alors SECT_JUI_V = SECTEUROCT 
Si (IDSECTJUI = 2 ou [NSP]) ou (SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et 
SECTEUROCT = NSP) alors SECT_JUI_V = SECTEURJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors SECT_JUI_V = 
SECTEURJUI2 
 
Construction de la variable AUTSECT_JUI_V (champ : SITPROJUI = 1) 
 
Si IDSECTJUI = 1 alors AUTSECT_JUI_V = AUTSECTOCT 
Si IDSECTJUI = 2 ou [NSP] alors AUTSECT_JUI_V = AUTSECTJUI1 
 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors AUTSECT_JUI_V = 
AUTSECTJUI2 
 
 
QB45 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, vous 
étiez ? 
[Sinon dire :] Vous étiez :  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autres (préciser)]         = = >  AUTCSRJUI2  
9. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
  
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de l’information, 
des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et techniques 
d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction publique 
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Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé administratif et 
d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
  

CSRJUI2 
 
Construction de la variable CSR_JUI_V (champ : SITP ROJUI =1) 
 
Si IDCSRJUI = 1 alors CSR_JUI_V = CSROCT 
Si (IDCSRJUI = 2 ou [NSP]) ou (SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et 
CSROCT = NSP) alors CSR_JUI_V = CSRJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors CSR_JUI_V = 
CSRJUI2 
 
Construction de la variable AUTCSR_JUI_V 
 
Si IDCSRJUI = 1 alors AUTCSR_JUI_V = AUTCSROCT 
Si IDCSRJUI = 2 ou [NSP] alors AUTCSR_JUI_V = AUTCSRJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors AUTCSR_JUI_V = 
AUTCSRJUI2 
 
 
Si salarié (STATUTJUI2 = 1, 2 ou [NSP])  
 
QB46 – Quel type de contrat aviez-vous ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CA, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE, CES, Emploi jeune] 
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]                                = = > AUTCONTRATJUI2   
8. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Con trat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu min imum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (C UI-CAE), contrat unique d’insertion-
contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat emploi  solidarité (CES), emploi jeune. 
 

CONTRATJUI2 
 
Construction de la variable CONTRAT_JUI_V (champ : STATUTJUI_V = 1, 2 ou 
[NSP]) 
 
Si IDCONTRATJUI = 1 alors CONTRAT_JUI_V = CONTRATOCT 
Si (IDCONTRATJUI = 2 ou [NSP]) ou (SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et 
CONTRATOCT = NSP) alors CONTRAT_JUI_V = CONTRATJUI1 
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors CONTRAT_JUI_V = 
CONTRATJUI2 
 
Construction de la variable AUTCONTRAT_JUI_V 
 
Si IDCONTRATJUI = 1 alors AUTCONTRAT_JUI_V = AUTCONTRATOCT 
Si IDCONTRATJUI = 2 ou [NSP] alors AUTCONTRAT_JUI_V = AUTCONTRATJUI1 
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Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors AUTCONTRAT_JUI_V = 
AUTCONTRATJUI2 
 
 
Poser QB47 et QB48 si travaillait en CDD ou emploi aidé en juillet (CONTRAT_JUI2 = 2 ou 4) 
 
QB47 –A quelle date votre contrat a-t-il débuté ou a-t-il été renouvelé [dernier renouvellement]? 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agit de la date de début du 
dernier contrat renouvelé 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|        
MDEBCONTRAT_JUI2         ADEBCONTRAT_JUI2 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01<= MDEBCONTRAT_JUI2 <=12 
MDEBCONTRAT_JUI2  ADEBCONTRAT_JUI2 <= 07/2009 <le c ontrat ne 
peut pas avoir commencé après juillet 2009> 
 
 
Votre contrat ne peut pas avoir commencé après le m ois de juillet 2009 puisque nous parlons 
de votre emploi à cette date. Souhaitez-vous corrig er cette date ? 
Puis 
- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors  inscrire la nouvelle date 
MDEBCONTRAT_JUI2 ADEBCONTRAT_JUI2  
-    Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette da te, alors inscrire MDEBCONTRAT_JUI2 = 99 et 
ADEBCONTRAT_JUI2 = 9999. 
 
 
QB48 – Quelle était la durée prévue de ce contrat l ors de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
Durée initialement prévue pour le contrat et non le  temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquemen t prolongé ou reconduit par un autre contrat, 
ne pas comptabiliser cette durée supplémentaire. 
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agi t de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
Si la durée prévue du contrat est un nombre de mois  décimal : arrondir au nombre de mois 
supérieur. 
 
 
 
Ans |_|_|      Mois  |_|_|                   
ADURCONTRAT_JUI2  MDURCONTRAT_JUI2 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01<= MDURCONTRAT_JUI2 <=12, MDURCON TRAT_JUI2 + 
ADURCONTRAT_JUI2*12 > 0  
 
Si MDURCONTRAT_JUI2 + ADURCONTRAT_JUI2 * 12 ≤ 0 alors dire J’ai compris que votre contrat 
devait durer 0 mois. J’ai dû me tromper, pourriez-vous corriger cette durée ? Puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors inscrire la nouvelle durée 
ADURCONTRAT_JUI2    MDURCONTRAT_JUI2; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette durée, alors inscrire ADURCONTRAT_JUI2 = 99 et 
MDURCONTRAT_JUI2 = 99. 
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Construction des variables MDEBCONTRAT_JUI_V et ADE BCONTRAT_JUI_V (champ : 
CONTRAT_JUI_V = 2 ou 4) 
 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1 alors MDEBCONTRAT_JUI_V = MDEBCONTRAT_JUI1 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1 alors MDEBCONTRAT_JUI_V = MDEBCONTRAT_JUI2 
 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1 alors ADEBCONTRAT_JUI_V = ADEBCONTRAT_JUI1 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1 alors ADEBCONTRAT_JUI_V = ADEBCONTRAT_JUI2 
 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1 alors MDURCONTRAT_JUI_V = MDURCONTRAT_JUI1 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1 alors MDURCONTRAT_JUI_V = MDURCONTRAT_JUI2 
 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1 alors ADURCONTRAT_JUI_V = ADURCONTRAT_JUI1 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1 alors ADURCONTRAT_JUI_V = ADURCONTRAT_JUI2 
 
 
QB49 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, 
 combien de temps mettiez-vous pour vous rendre sur  votre lieu de travail, 
 sans  compter les éventuelles pauses, par exemple pour déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
 [Sinon dire :] En juillet 2009,  
combien de temps mettiez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail, 
 sans  compter les éventuelles pauses, par exemple pour déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
Consigne enquêteur : Il s’agit du temps de trajet a ller du domicile vers le lieu de travail. 
Si temps de trajet variable :  

- Demander le temps de trajet moyen. 
- Si pas possible : cocher la modalité « Impossible de donner une durée moyenne ».   

COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
 
1. Moins de 15 minutes 
2. De 15 minutes à moins de 30 minutes 
3. De 30 minutes à moins d’1 heure 
4. D’1 heure à moins de 2 heures 
5. 2 heures ou plus 
6. [Travail à domicile] 
7. [Impossible de donner une durée moyenne] 
8. [NSP] 

  TRAJJUI2  
 
QB50 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, vos 
horaires étaient-ils ? 
 [Sinon dire :] En juillet 2009 , vos horaires étaient-ils ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Les mêmes tous les jours 
2. alternés : 2x8, 3x8, équipes, brigades 
3. variables d’un jour à l’autre 
4. variables d’une semaine sur l’autre 
5. [NSP] 

MEME_HOR_JUI2 
 
QB51 – En cas d'imprévu d'ordre familial, pouviez-vous modifier vos horaires de travail ? 
 

Consignes enquêteurs : 
Exemple d'imprévu d'ordre familial : aller chercher  un enfant malade. 
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Exemple de modification des horaires : arriver plus  tard ou repartir plus tôt. 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, facilement 
2. Oui, mais pas facilement 
3. Oui, en cas de force majeure uniquement 
4. Non 
5. [NSP] 

MODIF_HOR_JUI2 
 
QB52 – [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Avant votre congé de juillet 2009, vous 
étiez ? 
 [Sinon dire :] En juillet 2009 , vous étiez…  
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein        
2. A temps partiel    
3. [NSP] 

TPJUI2 
 
Construction de la variable TP_JUI_V (champ : SITPR OJUI = 1) 
 
Si IDTPJUI = 1 alors TP_JUI_V = TPOCT 
Si IDTPJUI = [NSP] alors TP_JUI_V = TPJUI1   
Si IDTPJUI = 2 et TPOCT = 1 alors TP_JUI_V = 2   
Si IDTPJUI = 2 et TPOCT = 2 alors TP_JUI_V = 1 
Si SITPROJUI = 1 et SITPROOCT = 1 et TPOCT = NSP alors  
TP_JUI_V =  TPJUI1                                                               
Si SITPROOCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 alors TP_JUI_V = 
TPJUI2 
 
Si travaillait à temps partiel en juillet 2009 (TPJUI2 = 2) 
Sinon aller en QB55 
 
QB53 – A quel pourcentage d’un temps plein ?      
 
|_|_| %                    
[NSP]  

PERCTPJUI3 
 
Si ne sait pas (PERCTPJUI3= [NSP]) 
 
QB54 – Était-ce …  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. A mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 %  
6. [NSP] 

PERCTPJUI4 
 
Construction de la variable PCT_JUI_V (champ : TP_J UI_V = 2) 
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Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI1 < 50 % alors PCT_JUI_V = 1 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI1 = 50 % alors PCT_JUI_V = 2  
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  50 % < PERCTPJUI1 < 80 % alors PCT_JUI_V = 3 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI1 = 80 % alors PCT_JUI_V = 4 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI1 > 80 % alors PCT_JUI_V = 5 
Si SITPROOCT = 1 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI1 = [NSP] alors PCT_JUI_V = PERCTPJUI2 
 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI3 < 50 % alors PCT_JUI_V = 1 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI3 = 50 % alors PCT_JUI_V = 2  
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  50 % < PERCTPJUI3 < 80 % alors PCT_JUI_V = 3 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI3 = 80 % alors PCT_JUI_V = 4 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI3 > 80 % alors PCT_JUI_V = 5 
Si SITPROOCT = 2 et SITPROJUI = 1  et  PERCTPJUI3 = [NSP] alors PCT_JUI_V = PERCTPJUI4 
 
 
QB55 – [Si CUMULJUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Juste avant votre congé de  juillet 2009, combien d’heures travailliez-
vous en moyenne par semaine ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi et  n’était pas en congé > dire :] En juillet 
2009, combien d’heures travailliez-vous en moyenne par s emaine ? 
 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou C MAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Nous venons par ler de votre emploi principal. En prenant en 
compte cette fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé de juillet 2009, combien 
d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
Nous venons de parler de votre emploi principal. En  prenant en compte cette fois-ci tous vos 
emplois, combien d’heures travailliez-vous en moyen ne par semaine en juillet 2009  ?   
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail).  
Si valeurs décimales : arrondir à l’entier supérieu r.  
 
|_|_| h       
[NSP]   

DURTRAVJUI3 
 
Si ne sait pas (DURTRAVJUI1= [NSP])  
 
QB56 –  Était-ce…  
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail).  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 

DURTRAVJUI4 
 
QB57 – Si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi > dire :  Vous arrivait-il de travailler de nuit,  
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plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
Si CUMULJUI = 1 ou [NSP]  < occupait plusieurs emplois > dire : En considéran t l’ensemble de 
vos emplois, vous arrivait-il de travailler de nuit ,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent                
3. Occasionnellement      
4. Jamais   
5. [NSP] 

HORJUI2 
 
QB58 – Vous arrivait-il de travailler le samedi ou le dimanche ? 
Consigne enquêteur : La question porte sur le samed i et/ou le dimanche  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent 
3. De temps en temps 
4. Jamais 
5. [NSP] 

WEJUI2 
 
QB59 – [Si CUMULJUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi et 
était en congé > dire :] Pour l’emploi que vous occ upiez juste avant votre congé  de juillet 2009, 
quelle était votre rémunération nette mensuelle moy enne en euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 2 < occupait un seul emploi et  n’était pas en congé > dire :] Pour 
l’emploi que vous occupiez en juillet 2009, quelle était votre rémunération nette mensuelle 
moyenne en euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou C MAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois et était en congé > dire :] Pour l’ensemble  des emplois que vous occupiez juste avant 
votre congé  de juillet 2009, quelle était votre rémunération ne tte mensuelle moyenne en 
euros ? 
 
[Sinon si CUMULJUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois et n’était pas en congé > dire :] 
Pour l’ensemble des emplois que vous occupiez en ju illet 2009, quelle était votre rémunération 
nette mensuelle moyenne en euros ? 
 
 
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets :  nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros :  si l’interviewé donne un montant en francs et ne l e connait pas en euros, le 
convertir (diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants :  demander une moyenne.  
Pour les salariés :  si questions de l’interviewé, dire qu’il faut incl ure les primes, les 13 ème mois, 
les congés payés, les heures supplémentaires, les i ntéressements et participations.  
Pour les indépendants :  il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les  valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeur décimale :  arrondir à l’euro supérieur. 
 
SI NSP CODER 999999 
SI REFUS CODER 888888 
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Montant : | __| __| __| __| __|| __|                SALJUI2  
 

[Refus] (888 888)  
[NSP] (999 999)  
 
 
Si ne sait pas répondre ou refuse de répondre (888 888 ou 999 999) 
 
QB60 – Était-ce ? 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 

SALTRANJUI2  
 
Vous travailliez en juillet 2009  mais vous ne travailliez plus en octobre 2009 , nous allons 
désormais parler de cet arrêt d’activité profession nelle. 
 
 
� Si STATUTJUI2 = 5 < Indépendant en juillet > aller directement à QB63  
 

Poser QB61 si SITPROOCT0 = 2, 3, 5, 6 ou 7  <En emp loi en juillet 2009 mais sans emploi en 
octobre 2009 hors ceux qui ont déclaré être en cong é parental > et Si STATUTJUI2 ≠ 5 < n’était 
pas indépendant en juillet > dire :  

 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié q ui a au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise, peut bénéficier d’un congé parental d ’éducation. 
 Ce congé lui permet d’interrompre son activité pro fessionnelle pendant trois ans tout en 
conservant son contrat de travail.  
Pour en bénéficier, le salarié doit informer son em ployeur par écrit. 
 A la fin du congé parental, le salarié retrouve so n précédent emploi ou un emploi similaire et 
son salaire chez le même employeur. 
 
 
Afficher le rappel suivant à chaque écran de la QB6 1 à la QB79 « Motivation  de la cessation 
d’activité» 
 
 
QB61 – [Si CMAT_OCT = 1 ou CMAL_OCT = 1 alors dire :] Avant votre congé d’octobre 2009, 
étiez vous en congé parental ? 
[Sinon dire : En octobre 2009,  étiez-vous en congé parental ? 
 
Consigne enquêteur : 
Attention : Ne pas confondre le congé parental et l e CLCA.  
Le congé parental est un accord avec l’employeur al ors que le CLCA est une prestation versée 
par la CAF.  
Une personne peut être :  

- en congé parental et bénéficier du CLCA (elle con sidère alors souvent que son congé 
parental est « rémunéré »),  
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- en congé parental sans bénéficier du CLCA,   
- bénéficier du CLCA sans être en congé parental. 
 

Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non   
3. [NSP]        

CONGPARTPL0  
 
Construction de la variable CONGPARTPL (pour tous l es filtres ultérieurs) 
 
Si (SITPROOCT = 2 et CONGPARTPL0 = 1) ou si (SITPROOCT0 = 4 et CP_OCT = 1) alors 
CONGPARTPL = 1 < l’enquêté est en congé parental total > 
Si CONGPARTPL0 = NSP alors CONGPARTPL = NSP < l’enquêté ne sait pas s’il est en congé 
parental total > 
Si (SITPROOCT = 2 and CONGPARTPL0 = 2) or (SITPROOCT = 2 and STATUTJUI2 = 5) alors 
CONGPARTPL = 2 < l’enquêté n’est pas en congé parental total > 

 
�Si CONGPARTPL=1 < était en congé parental en octobre >, aller directement à QB63  

 
• Cessation d’activité hors congé parental 

  
Si inactivité en octobre non liée au congé parental (CONGPARTPL=2 ou NSP) et STATUTJUI2 ≠ 5 < 
l’enquêté n’est pas indépendant en juillet >  
 
 
QB62 – Dans quelles circonstances avez-vous cessé d e travailler ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Vous avez été licencié  
2. Votre contrat arrivait à terme et vous n’avez pas pu le renouveler  
3. Votre contrat arrivait à terme et vous n’avez pas souhaité le renouveler  
4. Vous avez démissionné   
5. Autre, précisez          = = > AUTCIRCCESS     
6. [NSP] 

CIRCCESS 
 
� Si CIRCCESS = 1 ou 2 < licenciement ou contrat arrivé à terme >, aller directement à QB.67 
 
Si CIRCCESS = 3 ou 4 < démission ou fin de contrat non renouvelé par le salarié > ou 
CONGPARTPL = 1 < congé parental > ou si STATUTJUI2 = 5 
 
QB63 – Quand précisément avez-vous pris la décision  d’arrêter de travailler ? 
Consigne enquêteur : 
Si l’enquêté déclare avoir pris la décision d’arrêt er de travailler à la naissance/l’arrivée de son 
enfant, choisir la modalité « Après son arrivée ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Avant l’arrivée de votre enfant 
2. Après son arrivée 
3. [Ne se souvient pas]                      

MOMENTDECIS 
 
� Si CONGPARTL = 1 < congé parental >  aller directement à QB73.  
� CIRCCESS = [NSP], aller directement à QB70 
 
Si démission ou fin de contrat non renouvelé par le salarié (CIRCCESS = 3 ou 4) ou si STATUTJUI2 = 
5 < l’enquêté était indépendant en juillet >   
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QB64 – Pour quelles raisons avez-vous cessé votre a ctivité ? Je vais vous citer une liste de 
raisons possibles. Pour chacune, dites-moi si elle explique ou non votre décision.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 2 à 7. 
 
Les modalités grisées ne sont pas proposées. 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. 

[Sans 
objet] 

4. 
[NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez pas trouvé 
d’emploi    

1 2  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne vous 
plaisait pas ou se passait mal 

1 2  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 

1 2  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de travail 
ou du temps de trajet 1 2  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de mode 
de garde qui convenait 

1 2  4. TROUVGARD 

6 - Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez vous 
occuper de votre enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez vous 
occuper de vos enfants  

1 2  4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 

1 2 3 4. SOUH_CONJ 

9 - Était-ce pour une autre raison    1 2  4. AUTRAISCESS 
Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 

1 2  4. 
PRECRAISCESS 

 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB65 – Parmi ces raisons qui expliquent votre cessa tion d’activité, quelle est la raison 
principale ? 
Consigne enquêteur : CITER  

                                       |__|             
[NSP]            

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS ≠ [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QB66 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|                        
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
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Si licencié ou fin de contrat non renouvelé par l’employeur (CIRCCESS = 1 ou 2) 
 
QB67 – Je vais vous citer une liste de raisons pouv ant expliquer que vous n’ayez pas repris 
d’emploi en octobre 2009 . Pour chacune, dites-moi si elle explique ou non v otre situation.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 7 (hors modalités 2 et 4). 
 
Les modalités grisées ne sont pas proposées. 
 

 1. Oui 2. Non 
3. [Sans 

objet] 
4. [NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez pas 
trouvé d’emploi    

1 2  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne 
vous plaisait pas ou se passait mal 

1 2  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 

1 2  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1 2  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de 
mode de garde qui convenait 

1 2  4. TROUVGARD 

6 - Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez vous 
occuper de votre enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez vous 
occuper de vos enfants  

1 2  4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 

1 2 3. 4. SOUH_CONJ 

9 - Était-ce pour une autre raison   1 2  4. AUTRAISCESS 

Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 1 2  4. PRECRAISCESS 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB68 – Parmi ces raisons qui expliquent que vous n’ avez pas repris d’emploi en octobre 2009 , 
quelle est la raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER  

                                       |__|             
[NSP]            

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS ≠ [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QB69 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|                        
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
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Si CIRCCESS = 5 ou [NSP] < autre raison pour la cessation d’activité ou ne sait pas >  
 
QB70 – Je vais vous citer une liste de raisons pouv ant expliquer votre cessation d’activité 
entre juillet et octobre 2009 . Pour chacune, dites-moi si elle explique ou non c ette cessation.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 7. 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. [Sans 

objet] 
4. [NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez pas 
trouvé d’emploi    

1 2  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne 
vous plaisait pas ou se passait mal 1 2  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 1 2  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1 2  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de 
mode de garde qui convenait 

1 2  4. TROUVGARD 

6 - Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de votre  enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de vos enfants  

1 2  4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 1 2 3. 4. SOUH_CONJ 

9 - Était-ce pour une autre raison   1 2  4. AUTRAISCESS 

Si oui,  Laquelle : _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2  4. PRECRAISCESS 
 

 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB71 – Parmi ces raisons qui expliquent votre cessa tion d’activité, quelle est la raison 
principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER  

                                       |__|             
[NSP]            

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS ≠ [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QB72 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|                        
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
 

• Cessation d’activité dans le cadre d’un congé paren tal 
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Si en congé parental à taux plein en octobre 2009 (CONGPARTPL=1) 
 
QB73 – Je vais vous citer une liste de raisons pouv ant expliquer votre cessation d’activité 
entre juillet et octobre 2009 . Pour chacune, dites-moi si elle explique ou non c ette décision.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 2 à 7  
 
Les modalités grisées ne sont pas proposées. 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. [Sans 

objet] 
4. [NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez 
pas trouvé d’emploi    1 2  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail 
ne vous plaisait pas ou se passait 
mal 

1 2  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 1 2  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1 2  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas 
de mode de garde qui convenait 

1 2  4. TROUVGARD 

6 - Si NBENF=1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de votre enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de vos enfants  

1 2  4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 1 2 3. 4. SOUH_CONJ 

9 - Était-ce pour une autre raison   1 2  4. AUTRAISCESS 
Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2  4. PRECRAISCESS 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison)  
     
QB74 – Parmi ces raisons qui expliquent votre cessa tion d’activité, quelle est la principale ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
                                |__|                  
[NSP]  

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et PRINCRAISCESS ≠ [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison)  
 
QB75 – Et la seconde raison principale ?   
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
                                |__|                            
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
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Poser QB76 QB77 et QB78 si SITPROCT = 2 ou [NSP] et SITPROJUI = 1 < en emploi en juillet et 
sans emploi en octobre > et si pas de mode de garde qui convient (TROUVGARD = 1) 
 
QB76 – Si NBENF=1, dire : Vous m’avez dit qu’il n’y  avait pas de mode de garde qui convenait 
pour votre enfant. Était-ce surtout parce que :  
Si NBENF>1, dire : Vous m’avez dit qu’il n’y avait pas de mode de garde qui convenait pour vos 
enfants. Était-ce surtout parce que : 
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la 
raison principale.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. C’était trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous convenaient pas 
3. Il n’y avait pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez :              --> RAISCESMDG_AUT  
5. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 

RAISCESMDG 
 

QB77 – Si NBENF=1, dire : Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité po ur votre 
enfant ? 
Si NBENF>1, dire : Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité po ur votre plus jeune 
enfant ? 
 
 

1. Oui 
2. 

Non 
3. 

[NSP] 
 

1. Une crèche ou une ou une autre structure 
collective [halte garderie] 1. 2. 3. LIB_CESMDG1  

2. Une assistante maternelle 1. 2. 3. LIB_CESMDG2  
3. Un autre mode de garde que la crèche ou 
l’assistante maternelle 

1. 2. 3. LIB_CESMDG3  

        précisez :     
AUT_LIB_CESM
DG 

 
 
Poser QB78 si LIB_CESMDG1 = 1 ou LIB_CESMDG2 = 1 ou LIB_CESMDG3 = 1 < a souhaité un 
mode de garde précis pour son plus jeune enfant > 
 
QB78 – Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 2 ou [NS P] et LIB_CESMDG3 = 2 ou [NSP], 
dire : Aviez-vous recherché une crèche ou une ou un e autre structure collective [halte 
garderie] ? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 1 et L IB_CESMDG3 = 2 ou [NSP], dire : 
Aviez-vous recherché une assistante maternelle ? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 2 ou [ NSP] et LIB_CESMDG3 = 1, dire : 
Aviez-vous recherché AUT_LIB_CESMDG? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 1 et LIB_CESMDG 3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 1 e t LIB_CESMDG3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 2 ou [NSP] e t LIB_CESMDG3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 1 et LIB_CES MDG3 = 2, ou [NSP] dire Aviez-vous 
recherché ces modes de garde ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
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3. [NSP] 
CESRECH_MDG 

 
Si SITPROOCT = 2 ou NSP et SITPROJUI = 1 < en emploi en juillet et sans emploi en octobre >  
 
QB79 – Vous avez arrêté de travailler entre juillet  et octobre 2009 , auriez-vous aimé continuer à 
travailler ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non   
3. [NSP]                          

CONTINUER 
 
� Aller directement à la situation professionnelle du conjoint (QC.0) (VIECOUJUI) 
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Cas n°3 : Pour ceux qui ne travaillaient pas en jui llet 2009 : 
description du dernier emploi exercé avant la perce ption du CLCA 

 
 
Poser QB 80 à QB111 si SITPROJUI = 2 ou [NSP]. Les autres filtres indiqués dans cette partie venant 
s’ajouter à ce filtre général.  
 
Si SITPROJUI = 2 ou [NSP] dire : Vous ne travailliez pas en juillet 2009, je vais ma intenant vous 
poser quelques questions pour décrire le dernier em ploi que vous avez occupé avant cette 
date. Si vous occupiez plusieurs emplois au même mo ment, les questions suivantes portent 
sur votre emploi principal, c'est-à-dire celui qui vous occupait le plus durant la semaine. Si 
vous étiez en congé annuel ou en congé maternité, c onsidérez que les questions se rapportent 
au mois précédant votre congé 
 
Consigne enquêteur :  
Emploi principal :  Celui qui lui rapportait le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il occupait 
depuis le plus longtemps.  
 
 
QB80 – Quelle était votre dernière profession ?     En clair 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 
[NSP]     

PROFPASS 
 
QB80a - A quelle date aviez vous commencé à travail lé dans cet emploi ? 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
          MDEBEMPLOI                          ADEBEMPLOI 
 
[NSP] 
 
Contrôle CATI : 01<= MDEBEMPLOI <=12,  ANAIS < ADEB EMPLOI <= 
juillet 2009  
 
 
Si MDEBEMPLOI ADEBEMPLOI>juillet 2009 dire : Vous m’avez dit que vous aviez commencé 
votre emploi en MDEBEMPLOI ADEBEMPLOI mais nous parlons du dernier emploi que vous 
avez occupé avant juillet 2009.  
Voulez vous corriger cette date?  
Puis 
Si l’enquêté souhaite corriger les dates, alors inscrire la nouvelle date  
Si l’enquêté ne souhaite pas corriger la date inscrire MDEBEMPLOI = 99 et ADEBEMPLOI = 9999  
 
 
QB0b - A quelle date vous étiez vous arrêté de trav ailler dans cet emploi ? 
 
Mois  |_|_|                              Année  |_|_|_|_|           
          MFINEMPLOI                       AFINEMPLOI 
 
[NSP]  
 
Contrôle CATI : 01<= MFINEMPLOI <=12, 
ADEBEMPLOI ≤ AFINEMPLOI, 
MFINEMPLOI AFINEMPLOI < Août 2009 
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Si MFINEMPLOI AFINEMPLOI >= Août 2009, dire : « Vou s me dites avoir fini cet emploi en 
MFINEMPLOI AFINEMPLOI. Pourtant, tout à l’heure, vo us m’avez dit que vous ne travailliez pas 
en juillet 2009. Souhaitez-vous corriger la date de  fin de cet emploi ? » 
Puis 
Si l’enquêté souhaite corriger cette date alors saisir la nouvelle date. 
Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette date, inscrire MFINEMPLOI = 99 et AFINEMPLOI = 9999. 
 
Si MDEBEMPLOI ADEBEMPLOI > MFINEMPLOI AFINEMPLOI di re : Vous m’avez dit que vous 
aviez commencé votre emploi en MDEBEMPLOI ADEBEMPLO I. Vous ne pouviez donc pas 
l’avoir terminé en MFINEMPLOI AFINEMPLOI. Souhaitez -vous corriger l’une de ces deux 
dates ?  
Puis 
Si l’enquêté souhaite corriger les dates, alors saisir les nouvelles dates.  
Si l’enquêté ne souhaite pas corriger l’une des deux dates, alors inscrire MDEBEMPLOI = 99, 
ADEBEMPLOI = 99, MFINEMPLOI = 99 et AFINEMPLOI = 9999 et passer en QB81. 
 
 
Si MDEBEMPLOI ≠≠≠≠ [NSP] et ADEBEMPLOI ≠≠≠≠ [NSP] et MFINEMPLOI ≠≠≠≠ [NSP] et AFINEMPLOI ≠≠≠≠ 
[NSP]: Afficher le rappel suivant à chaque écran de  la QB81 à la QB97 : « Situation 
professionnelle de l’enquêté entre MDEBEMPLOI ADEBE MPLOI et MFINEMPLOI AFINEMPLOI» 
 
Si MDEBEMPLOI = [NSP] ou ADEBEMPLOI = [NSP] ou MFIN EMPLOI = [NSP] ou AFINEMPLOI = 
[NSP] : Afficher le rappel suivant à chaque écran d e la QB81 à la QB97 : « Situation 
professionnelle de l’enquêté précédant juillet 2009  » 
 
 
QB81 – Étiez-vous ?  
 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publi que :  coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique   
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salarié de la fonction publique :  État, collectivités locales et territoriales, HLM ou hôpitaux 
publics 
 

STATUTPASS  
 
QB82 – Dans quel secteur d’activité étiez-vous ?  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière 
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :]                   = = >  AUTSECTPASS 
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11. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
 
Consigne enquêteur :  
Santé, action sociale :  y compris services collectifs, sociaux et personne ls (associations, 
secteur culturel ou sportif) 
Services :  services aux entreprises (informatique, télécommun ications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez  un particulier – ménage, aide aux devoir, 
garde d’enfant, aide à domicile –)  
Administration :  y compris police, justice, armée, sécurité sociale  
Industrie :  y compris extractives, manufacturières, production  et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière :  y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture…  
                   

SECTEURPASS 
 
QB83 – Vous étiez :  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autres (préciser)]       = = > AUTCSRPASS  
9. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
  
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de l’information, 
des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et techniques 
d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé administratif et 
d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
  

CSRPASS 
 
Si STATUTPASS = 1, 2 ou [NSP] 
 
QB84 – Quel type de contrat aviez-vous ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CA, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE] 
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]                 = = >  AUTCONTRATPASS   
8. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
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Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Con trat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu min imum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (C UI-CAE), contrat unique d’insertion-
contrat initiative emploi (CUI-CIE) 
 

CONTRATPASS  
 
 
QB85 – Combien de temps mettiez-vous pour vous rend re sur votre lieu de travail,  
sans  compter les éventuelles pauses, par exemple p our déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
Consigne enquêteur : Il s’agit du temps de trajet a ller du domicile vers le lieu de travail. 
Si temps de trajet variable :  

- Demander le temps de trajet moyen. 
- Si pas possible : cocher la modalité « Impossible de donner une durée moyenne ».   

COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
 
1. Moins de 15 minutes 
2. De 15 minutes à moins de 30 minutes 
3. De 30 minutes à moins d’1 heure 
4. D’1 heure à moins de 2 heures 
5. 2 heures ou plus 
6. [Travail à domicile]  
7. [Impossible de donner une durée moyenne] 
8. [NSP] 

  TRAJPASS  
 
QB86 – Vos horaires étaient-ils ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Les mêmes tous les jours 
2. Alternés : 2x8, 3x8, équipes, brigades 
3. Variables d’un jour à l’autre 
4. Variables d’une semaine sur l’autre 
5. [NSP] 

MEME_HOR_PASS 
 
QB87 – En cas d'imprévu d'ordre familial, pouviez-vous modifier vos horaires de travail ? 
 

Consignes enquêteurs : 
Exemple d'imprévu d'ordre familial : aller chercher  un enfant malade. 
Exemple de modification des horaires : arriver plus  tard ou repartir plus tôt. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1 Oui, facilement 
2. Oui, mais pas facilement 
3. Oui, en cas de force majeure uniquement 
4. Non 
5. [NSP] 

MODIF_HOR_PASS 
 
QB88 – Vous étiez… 
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
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1. A temps plein � QB93        
2. A temps partiel    
3. [NSP] 

TPPASS 
   
Si travaillait à temps partiel (TPPASS=2) 
 
QB89 – A quel pourcentage d’un temps plein ?      
 
|_|_| %                   
[NSP]  

PERCTPPASS1 
 
Si ne sait pas (PERCTPPASS1= [NSP]) 
 
QB90 – Etait-ce …  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. A mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 %  
6. [NSP] 

PERCTPPASS2 
 
Construction de la variable PCT_PASS (champ : TPPAS S = 2) 
 
Si PERCTPPASS1 < 50 % alors PCT_PASS = 1 
Si PERCTPPASS1 = 50 % alors PCT_PASS = 2  
Si 50 % < PERCTPPASS1 < 80 % alors PCT_PASS = 3 
Si PERCTPPASS1 = 80 % alors PCT_PASS = 4 
Si PERCTPPASS1 > 80 % alors PCT_PASS = 5 
Si PERCTPPASS1 = [NSP] alors PCT_PASS = PERCTPPASS2 
 
Si vous occupiez plusieurs emplois, les questions s uivantes portent sur l’ensemble de vos 
emplois.  
 
 
QB91 – Combien d’heures travailliez-vous en moyenne  par semaine ? 
 
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures e ffectivement travaillées (qui peut différer 
de celui prévu par son contrat de travail).  
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur.   
 
|_|_| h       
 [NSP]   

DURTRAVPASS1 
 
Si ne sait pas (DURTRAVPASS1= [NSP])  
 
QB92 – Était-ce… 
 
Consigne enquêteur : il s’agit du nombre d’heures t ravaillées effectif (qui peut différer de celui 
prévu par son contrat de travail). 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
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1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 

DURTRAVPASS2 
 
QB93 – Vous arrivait-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent                
3. Occasionnellement      
4. Jamais   
5. [NSP] 

HORPASS 
 
QB94 – Vous arrivait-il de travailler le samedi ou le dima nche ? 
Consigne enquêteur : La question porte sur le samed i et/ou le dimanche  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent 
3. De temps en temps 
4. Jamais 
5. [NSP] 

WEPASS 
 
QB95 – Pour cet emploi, quelle était votre rémunéra tion nette mensuelle moyenne en euros ? 
 
 
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets :  nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros :  si l’interviewé donne un montant en francs et ne l e connait pas en euros, le 
convertir (diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants :  demander une moyenne.  
Pour les salariés :  si questions de l’interviewé, dire qu’il faut incl ure les primes, les 13 ème mois, 
les congés payés, les heures supplémentaires, les i ntéressements et participations.  
Pour les indépendants  : il s’agit des revenus d’activité non salariée. L es valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeur décimale :  arrondir à l’euro supérieur. 
 
SI NSP CODER 999999 
SI REFUS CODER 888888 
 

Montant : | __| __| __| __| __|| __|                 SALPASS1  
 

[Refus]  (888 888)    
[NSP] (999 999)  
        
 
Si ne sait pas répondre ou refuse de répondre (SALPASS1 = 888 888 ou 999 999)  
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QB96 – Était-ce ? 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 

SALTRANPASS1  

 
Si STATUTPASS ≠ 5 < n’était pas indépendant >  
 
QB97 – Si MFINEMPLOI ≠ [NSP] et AFINEMPLOI ≠ [NSP] dire : En MFINEMPLOI AFINEMPLOI, 
dans quelles circonstances avez-vous cessé de trava iller ?  
 Si MFINEMPLOI = [NSP] ou AFINEMPLOI = [NSP] dire : Dans quelles circonstances avez-vous 
cessé de travailler ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Vous avez été licencié  
2. Votre contrat arrivait à terme et vous n’avez pas pu le renouveler  
3. Votre contrat arrivait à terme et vous n’avez pas souhaité le renouveler  
4. Vous avez démissionné  
5. Vous étiez en congé parental  
6. Autre, précisez           --> AUTCIRCCESS_PASS      
7. [NSP] 

CIRCCESS_PASS 
 
� Si CIRCCESS_PASS = 1 ou 2 < licenciement ou contrat arrivé à terme >, aller directement à 
QB. 101 
� Si CIRCESS_PASS = 6 ou [NSP] aller directement à QB 104 
 

 
Si démission ou fin de contrat non renouvelé par le  salarié ou en congé parental 
(CIRCCESS_PASS= 3, 4 ou 5) ou si STATUTPASS = 5  
 
Si MFINEMPLOI ≠≠≠≠ [NSP] et AFINEMPLOI ≠≠≠≠ [NSP] : Afficher le rappel suivant à chaque écran de 
la QB98 à la QB109 : « Motivation  de la cessation d’activité en MFINEMPLOI AFINEMPLOI » 
 
Si MFINEMPLOI = [NSP] ou AFINEMPLOI = [NSP] : Affic her le rappel suivant à chaque écran de 
la QB98 à la QB109 : « Motivation  de la cessation d’activité du dernier emploi avant juillet 
2009 » 
 
QB98 – Je vais vous citer une liste de raisons pouv ant expliquer que vous ayez cessé votre 
activité. Pour chacune, dites-moi si elle explique ou non votre décision.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 2 à 8  
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Les modalités grisées ne sont pas proposées. 
 
 1. Oui 2. Non 3. 

[Sans 
objet] 

4. 
[NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez pas 
trouvé d’emploi    

1. 2.  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne 
vous plaisait pas ou se passait mal 1. 2.  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 

1. 2.  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1. 2.  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de 
mode de garde qui convenait 

1. 2.  4. TROUVGARD 

6 - Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de votre (vos) enfant(s)  

1. 2. 3. 4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 

1. 2. 3. 4. SOUH_CONJ 

8 - Était-ce parce que vous n’aviez pas 
envie de travailler 

1. 2.  4. ENVIE 

9 - Était-ce pour une autre raison   1. 2.  4. AUTRAISCESS 

Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 1. 2.  4. PRECRAISCESS 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB99 – Parmi ces raisons qui expliquent votre cessa tion d’activité, quelle est la principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 

                                       |__|             
[NSP]           

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS <> [NSP] (y 
compris PRECRAISCESS si autre raison) 
 
 
QB100 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|               
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
 
Si licencié ou fin de contrat non renouvelé par l’employeur (CIRCCESS_PASS = 1 ou 2) 
 
QB101 – Je vais vous citer une liste de raisons pou vant expliquer que vous n’ayez pas repris 
d’emploi à cette période. Pour chacune, dites moi s i elle explique ou non votre situation.  
 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 8 (hors propositions 2 et 4) 
 
Les modalités grisées ne sont pas proposées. 
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1. Oui 2. Non 
3. 

(Sans 
objet] 

4. 
[NSP] 

 

1 - Était-ce parce que vous n’avez pas 
trouvé d’emploi    

1. 2.  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne 
vous plaisait pas ou se passait mal 

1. 2.  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 

1. 2.  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1. 2.  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de 
mode de garde qui convenait 

1. 2.  4. TROUVGARD 

6 - Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de votre (vos) enfant(s)  

1. 2. 3. 4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 

1. 2. 3. 4. SOUH_CONJ 

8 - Était-ce parce que vous n’aviez pas 
envie de travailler 

1. 2.  4. ENVIE 

9 - Était-ce pour une autre raison   1. 2.  4. AUTRAISCESS 

Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1. 2.  4. PRECRAISCESS 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB102 – Parmi ces raisons qui expliquent que vous n ’avez pas repris d’emploi à cette période, 
quelle est la principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 

                                       |__|             
[NSP]           

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS <> [NSP] (y 
compris PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QB103 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|                        
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
Si CIRCCESS_PASS = 6 ou [NSP]  
 
QB104 – Je vais vous citer une liste de raisons pou vant expliquer votre cessation d’activité à 
cette période. Pour chacune, dites moi si elle expl ique ou non cette cessation.  
 
 Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir eu de 
conjoint à cette époque. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 8. 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. 

[Sans 
objet] 

4. 
[NSP] 
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1 - Était-ce parce que vous n’avez pas 
trouvé d’emploi    

1. 2.  4. TROUVEMP 

2 - Était-ce parce que votre travail ne 
vous plaisait pas ou se passait mal 

1. 2.  4. TRAVAIL  

3 - Était-ce parce que ce n’était pas 
intéressant financièrement 1. 2.  4. FINANC 

4 - Était-ce à cause des horaires de 
travail ou du temps de trajet 

1. 2.  4. HORAIR 

5 - Était-ce parce qu’il n’y avait pas de 
mode de garde qui convenait 

1. 2.  4. TROUVGARD 

6 - Était-ce parce que vous souhaitiez 
vous occuper de votre (vos) enfant(s)  1. 2. 3. 4. OCCENF 

7 - Était-ce parce que votre conjoint 
souhaitait que vous vous arrêtiez 

1. 2. 3. 4. SOUH_CONJ 

8 - Était-ce parce que vous n’aviez pas 
envie de travailler 

1. 2.  4. ENVIE 

9 - Était-ce pour une autre raison   1. 2.  4. AUTRAISCESS 

Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1. 2.  4. PRECRAISCESS 
 

 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRECRAISCESS si autre 
raison) 
 
QB105 – Parmi ces raisons qui expliquent votre cess ation d’activité à cette période, quelle est 
la principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 

                                       |__|             
[NSP]           

PRINCRAISCESS 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISCESS ≠ [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QB106 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|               
[NSP]  

PRINCRAISCESS2 
 
Poser QB107, QB108 et QB109 si SITPROJUI = 2 et si TROUVGARD = 1 < pas de mode de garde 
qui convient > 
 
QB107 – Vous m’avez dit qu’il  n’y avait pas de mode de garde qui convenait pour votre (vos) 
enfant (s). Est-ce surtout parce que :  
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la 
raison principale.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. C’était trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous convenaient pas 
3. Il n’y avait pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez :     --> RAISCESMDG_AUT  
5. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 
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RAISCESMDG 
 
QB108 –Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souh aité pour votre plus jeune enfant ? 
 
 
 

1. Oui 
2. 

Non 
3. 

[NSP] 
 

1. Une crèche ou une ou une autre structure 
collective [halte garderie] 1. 2. 3. LIB_CESMDG1  

2. Une assistante maternelle 1. 2. 3. LIB_CESMDG2  
3. Un autre mode de garde que la crèche ou 
l’assistante maternelle 1. 2. 3. LIB_CESMDG3  

        précisez :     AUT_LIB_CESMDG  
 
 
Poser QB109 si LIB_CESMDG1 = 1 ou LIB_CESMDG2 = 1 ou LIB_CESMDG3 = 1 < a souhaité un 
mode de garde précis pour son plus jeune enfant > 
 
QB109 – Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 2 ou [N SP] et LIB_CESMDG3 = 2 ou [NSP], 
dire : Aviez-vous recherché une crèche ou une ou un e autre structure collective [halte 
garderie] ? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 1 et L IB_CESMDG3 = 2 ou [NSP], dire : 
Aviez-vous recherché une assistante maternelle ? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 2 ou [ NSP] et LIB_CESMDG3 = 1, dire : 
Aviez-vous recherché AUT_LIB_CESMDG? 
 
Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 1 et LIB_CESMDG 3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 2 ou [NSP] et LIB_CESMDG2 = 1 e t LIB_CESMDG3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 2 ou [NSP] e t LIB_CESMDG3 = 1  
ou Si LIB_CESMDG1 = 1 et LIB_CESMDG2 = 1 et LIB_CES MDG3 = 2 ou [NSP], dire Aviez-vous 
recherché ces modes de garde ? 
 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CESRECH_MDG 
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6. Situation professionnelle du conjoint avant la p erception 
du CLCA (juillet 2009)  
 
A tous 
 
Nous allons maintenant parler de votre situation fa miliale en juillet 2009.  
 
 
QC1 – En juillet 2009 , viviez-vous en couple ? 
 
Consigne enquêteurs : une personne vit en couple mê me si elle ne vit pas dans le même 
logement que son conjoint. Conjoint(e), concubin(e) , petit(e) ami(e), mari/femme, 
compagne/compagnon etc.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non ➜ QR1 
3. [NSP]➜ QR1 

     VIECOUJUI 
 
Si VIECOUJUI = 2 ou [NSP] < ne vivait pas en couple  en juillet >, aller 
directement à la partie sur les revenus du ménage, question QR.1, variable 
REVJUI1 
 
Si la personne avait un conjoint en juillet 2009 (VIECOUJUI=1) dire :  
Je vais vous poser quelques questions sur la situat ion professionnelle de votre conjoint.  
 
Poser QC2 à QC20 si VIECOUJUI=1.  Les autres filtres indiqués dans cette partie venant s’ajouter à 
ce filtre général.  
 
 
QC2 – Quel est son diplôme le plus élevé ? 
 
Consigne enquêteurs : Pour les enquêtés n’ayant pas  terminé leurs études initiales, demander 
le dernier diplôme obtenu.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
 
1. Aucun diplôme 
2. Certificat d'études primaires [CEP] 
3. Brevet des collèges ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent 
5. Baccalauréat ou équivalent   
6. Diplôme de niveau bac + 2 
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
8. [Autre, précisez]                 ==> AUT_DIPLOCONJ  
9. [NSP]    
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Brevet des collèges ou équivalent :  BEPC, diplôme national du brevet (DNB), brevet élémentaire 
(ou autre diplôme de même niveau) 
 
Baccalauréat ou équivalent : Baccalauréat général, technologique, professionnel ou diplôme de ce 
niveau y compris brevet de technicien, brevet professionnel, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU 
ou diplôme étranger de même niveau 
 



 67 

Diplôme Bac + 2 :  Diplôme de 1er cycle universitaire (DEUG), BTS, DUT, DEUST ou équivalent, 
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière, éducateur de jeunes 
enfants, …) 
 
Diplôme > à Bac + 2 :  2ème ou 3ème cycle universitaire (licence, maitrise, master, DESS, DEA, …), 
diplôme d'une grande école (ingénieur, commerce …).  

  
DIPLOCONJ  

 
QC3 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : En juillet 20 09, est ce qu’il travaillait  y compris s’il 
était en congé annuel [RTT, congé enfant malade] ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : En juillet 2009,  est ce qu’elle travaillait  y compris si elle 
était en congé maternité ou en congé annuel [RTT, c ongé enfant malade] ? 
 
 
Consigne enquêteurs : 
Si le conjoint n’a travaillé que quelques heures au  cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si le conjoint  aidait un membre de sa famille sans  rémunération, coder « oui ». 
Si le conjoint était au chômage technique / partiel , coder « non ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non  
3. [Si l’enquêté est un homme] Votre conjointe est en congé maternité 
4. [Son conjoint était en congé parental] 
5. [Son conjoint était en formation ou en stage] 
6. [Son conjoint était en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 

                PROCONJ0 
 
[Si PROCONJ0 = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur son emploi en 
juillet 2009. 
 
 
[Poser QC3a si PROCONJ0 = 3 < la conjointe était en congé maternité > et SEXE_ENQUETE = 
Homme] 
 
QC3a – Votre conjointe était en congé maternité. Bé néficiait-elle encore d’un contrat de travail, 
en juillet 2009 ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CMAT_CONJ 
 
[Poser QC3b si PROCONJ0 = 4 < le conjoint était en congé parental >] 
 
QC3b – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Votre conjoi nt était en congé parental. Était-il…  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Votre conjointe éta it en congé parental. Était-elle… 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car il (elle) avait complètement arrêté de travailler 
2. En congé parental à temps partiel, car il (elle) travaillait à temps partiel 
3. [NSP] 
 

CP_CONJ 
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[Si CP_CONJ = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur son emploi en 
juillet 2009. 
 
 
[Poser QC3c si PROCONJ0 = 5 < le conjoint était en formation ou en stage >] 
 
QC3c – Ce stage ou cette formation était-il rémunér é ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

STAGE_CONJ 
 
[Si STAGE_CONJ = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que 
votre conjoint (e) travaillait en juillet 2009 et je vais maintenant vous poser quelques questions sur son 
emploi. 
 

 
[Poser QC3d si PROCONJ0 = 6 < le conjoint était en congé / arrêt maladie >] 
 
QC3d – En juillet 2009, depuis combien de temps cet  arrêt ou ce congé maladie durait-il ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare 6 mois, a lors coder « Plus de 6 mois ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 

CMAL_CONJ 
 
[Si CMAT_CONJ ou CMAL_CONJ = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions 
sur l’emploi que votre conjoint(e) occupait juste avant son congé de juillet 2009. 
 
 
 
Construction de la variable PROCONJ (pour tous les filtres ultérieurs) 
 
Si PROCONJ0 = 1 ou CMAT_CONJ = 1 ou CP_CONJ = 2 ou STAGE_CONJ = 1 ou CMAL_CONJ = 1 
alors PROCONJ = 1 < le conjoint est considéré comme travaillant > 
Sinon si PROCONJ0 = NSP ou CMAT_CONJ = NSP ou CP_CONJ = NSP ou STAGE_CONJ = NSP 
ou CMAL_CONJ = NSP alors PROCONJ = NSP 
Sinon PROCONJ = 2 < le conjoint est considéré comme ne travaillant pas > 
 
 
�S‘il (si elle) travaillait (PROCONJ=1), aller directement à QC7b 
 
S’il (si elle) ne travaillait pas (PROCONJ=2 ou [NSP]), poser QC4  
 
QC4 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Était-il au c hômage inscrit ou non à pôle Emploi ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Était-elle au chôma ge inscrit ou non à pôle Emploi ? 
 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l'ANPE et le s ASSEDIC.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
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3. [NSP] 
                CHOCONJ 
 
Poser QC4a si CHOCONJ=1 <Au chômage en juillet 2009> 
 
QC4a – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Percevait-il  des allocations chômage ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Percevait-elle des allocations chômage ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 

INDEMN_CONJ 
Poser QC5 si PROCONJ = 2 ou [NSP] < ne travaillait pas en juillet 2009 ou ne sait pas> 
 
QC5 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Recherchait-i l un emploi ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Recherchait-elle un  emploi ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui        
2. Non       
3. [NSP] 

RECHEMPCONJ 
 
QC6 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire :  A-t-il auparavant travaillé, même il y a longtemps ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : A-t-elle auparavant  travaillé, même il y a longtemps ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non    ➜ QR1   
3. [NSP] 

DEJTRAVCONJ  
 
Si DEJTRAVCONJ = 2 ou [NSP] < conjoint n’a jamais t ravaillé >, aller 
directement à la partie sur les revenus du ménage, question QR.1, variable 
REVJUI1. 
 
Si conjoint a déjà travaillé (DEJTRAVCONJ = 1) dire : Nous allons parler de la dernière profession 
que votre conjoint (e) a exercé avant juillet 2009 , puis poser QC7a  
 
[Si CMAT_CONJ ou CMAL_CONJ = 1 alors dire :] Affich er le rappel suivant à chaque écran de 
la QC7 à la QC20 : « Situation professionnelle du c onjoint juste avant son congé de juillet 
2009 » 
 
Si [PROCONJ = 1 et Si CMAT_CONJ ≠≠≠≠ 1 et CMAL_CONJ ≠≠≠≠ 1] Afficher le rappel suivant à chaque 
écran de la QC7 à la QC20 : « Situation professionn elle du conjoint en juillet 2009 » 
 
Si DEJTRAVCONJ = 1 Afficher le rappel suivant à cha que écran de la QC7 à la QC20 : 
« Situation professionnelle du conjoint avant juill et 2009 » 
 
 
QC7a – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Lorsqu’il tr availlait, occupait-il plusieurs emplois ?  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Lorsqu’elle travail lait, occupait-elle plusieurs emplois ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
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2. Non                             
3. [NSP]         

CUMULCONJ  
 
Si travaillait en juillet 2009 (PROCONJ = 1)  
 
QC7b – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Occupait-il plusieurs emplois en juillet 2009  ?  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Occupait-elle plusi eurs emplois en juillet 2009  ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non    
3. [NSP] 

         CUMULCONJ  
 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] (occupait plusieurs emplois) dire : Les questions suivantes 
concernent son emploi principal, c'est-à-dire celui  qu’il (elle) occupait le plus durant la 
semaine.  
 
Si travaillait en juillet 2009 (PROCONJ = 1)  
 
QC8a – Quelle était sa profession en juillet 2009  ?    En clair 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] (occupait plusieurs emplois), afficher : 
Consigne enquêteur :  
Emploi principal :  Celui qui lui rapportait le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il occupait 
depuis le plus longtemps.  

 
Si DEJTRAVCONJ=1, 
 
QC8b – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Quelle était  sa profession principale lorsqu’il 
travaillait ?     
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Quelle était sa pro fession principale lorsqu’elle travaillait 
?    
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] (occupait plusieurs emplois), afficher : 
Consigne enquêteur :  
Emploi principal :  Celui qui lui rapportait le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il occupait 
depuis le plus longtemps.  
 
 En clair 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
[NSP]  

                    PROFESSCONJ 
            
QC9 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Était-il ?  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Était-elle ?  
 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] (occupait plusieurs emplois), afficher : 
Consigne enquêteur :  Conjoint travaillant dans une entreprise publique :  coder Salarié d’une 
entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’ une association] 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique   
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Il aidait un membre de sa famille dans son travail sans être 
salarié 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Elle aidait un membre de sa famille dans son travail sans être 
salariée 
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4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salarié de la fonction publique :  État, collectivités locales et territoriales, HLM ou hôpitaux 
publics 
 

STATUTCONJ  
 
QC10 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire :  Dans quel secteur d’activité était-il ?  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Dans quel secteur d ’activité était-elle? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière 
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :]                   = = >  AUTSECTCONJ 
11. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Consigne enquêteur :  
Santé, action sociale :  y compris services collectifs, sociaux et personne ls (associations, 
secteur culturel ou sportif) 
Services :  services aux entreprises (informatique, télécommun ications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez  un particulier – ménage, aide aux devoir, 
garde d’enfant, aide à domicile –)  
Administration :  y compris police, justice, armée, sécurité sociale  
Industrie :  y compris extractives, manufacturières, production  et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière :  y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture…  
 

SECTEURCONJ 
 
QC11 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire :  Il était :  
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Elle était : 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autres (préciser)]               --> AUTCSRCONJ  
9. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
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Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de l’information, 
des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et techniques 
d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé administratif et 
d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
  

CSRCONJ 
 
Si STATUTCONJ = 1, 2 ou [NSP] 
 
QC12 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Quel type de  contrat avait-il ? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire :  Quel type de contrat avait-elle ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CA, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE, CES, Emploi jeune] 
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]                      --> AUTCONTRATCONJ    
8. [NSP] 
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Con trat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu min imum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (C UI-CAE), contrat unique d’insertion-
contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat emploi  solidarité (CES), emploi jeune. 
 

                                       CONTRATCONJ 
 
Consigne enquêteur :  
Rappel : (Si CMAT_CONJ = 1 ou CMAL_CONJ = 1) et (CU MULCONJ=1 ou [NSP]) alors dire : 
« Les questions concernent toujours l’emploi princi pal de votre conjoint avant son congé de 
juillet 2009. » 
 
Rappel : (Si CMAT_CONJ = 1 ou CMAL_CONJ = 1) et CUM ULCONJ=2 alors dire : « Les 
questions concernent toujours l’emploi de votre con joint avant son congé de juillet 2009. » 
 
Rappel : Si (DEJTRAVCONJ=1) et (CUMULCONJ=1 ou [NSP ]), dire : « « Les questions 
concernent toujours le dernier emploi principal de votre conjoint avant juillet 2009. » 
 
Rappel : Si (DEJTRAVCONJ=1) et (CUMULCONJ=2), dire : « « Les questions concernent 
toujours le dernier emploi exercé par votre conjoin t (e) avant juillet 2009. » 
 
Rappel : Si (CUMULCONJ=1 ou [NSP]) et PROCONJ=1  di re : « Les questions concernent 
toujours l’emploi principal de votre conjoint en ju illet 2009. » 
 
Rappel : Si CUMULCONJ=2 et PROCONJ=1  dire : « Les questions concernent toujours l’emploi 
de votre conjoint en juillet 2009. » 
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QC13 – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Combien de temps mettait-il pour se rendre sur 
son lieu de travail,  
sans  compter les éventuelles pauses, par exemple p our déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Combien de temps me ttait-elle pour se rendre sur son lieu 
de travail,  
sans  compter les éventuelles pauses, par exemple p our déposer les enfants à l’école ou chez 
la nourrice? 
 
Consigne enquêteur : Il s’agit du temps de trajet a ller du domicile vers le lieu de travail. 
Si temps de trajet variable :  

- Demander le temps de trajet moyen. 
- Si pas possible : cocher la modalité « Impossible de donner une durée moyenne ».   

COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
 
1. Moins de 15 minutes 
2. De 15 minutes à moins de 30 minutes 
3. De 30 minutes à moins d’1 heure 
4. D’1 heure à moins de 2 heures 
5. 2 heures ou plus 
6. [Travail à domicile] 
7. [Impossible de donner une durée moyenne] 
8. [NSP] 

TRAJCONJ 
 
Si travaillait en juillet (PROCONJ=1)  
 
QC14a – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : En juillet 2009, était-t-il? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : En juillet 2009, ét ait-elle ? 
 
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein    ➜ QC16   
2. A temps partiel    ➜ QC15                     
3. [NSP]   ➜➜➜➜ QC16 

TPCONJ 

 
Poser QC14b Si DEJTRAVCONJ=1  
 
QC14b – Si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : Était-il? 
Si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Était-elle? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein    ➜ QC16   
2. A temps partiel    ➜ QC15                     
3. [NSP]  ➜➜➜➜ QC16 

TPCONJ 
 
Si à temps partiel, TPCONJ=2 
 
QC15 –A quel pourcentage d’un temps plein ?  
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Consigne enquêteurs : si l’enquêté répond directeme nt, l’enquêteur le code directement dans 
la nomenclature, sinon, il cite jusqu’à ce que l’en quêté se reconnaisse dans une modalité. 
  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. A mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 

PERCTPCONJ2 
 
QC16 – Si CUMULCONJ = 2 < occupait un seul emploi > et si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : 
Combien d’heures travaillait-t-il en moyenne par se maine ? 
Si CUMULCONJ = 2 < occupait un seul emploi > et si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Combien 
d’heures travaillait-t-elle en moyenne par semaine ? 
 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] < occupait plusieurs emplois > et si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : 
Nous venons de parler de son emploi principal. En p renant en compte cette fois-ci tous ses 
emplois, Combien d’heures travaillait-t-il en moyen ne par semaine ? 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] < occupait plusieurs emplois > et si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : 
Nous venons de parler de son emploi principal. En p renant en compte cette fois-ci tous ses 
emplois, Combien d’heures travaillait-t-elle en moy enne par semaine ? 
 
Consigne enquêteurs :  
Laissez l’enquêté répondre en clair avant de propos er la liste des modalités. Dans ce cas, 
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
  
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaill ées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP]                       

DURCONJ2 
 
QC17 – Si CUMULCONJ = 2 < occupait un seul emploi > dire : Lui arrivait-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
 
Si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] < occupait plusieurs emplois > dire : En considérant l’ensemble de 
ses emplois, 
lui arrivait-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 7h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 1 9h ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent                
3. Occasionnellement      
4. Jamais   
5. [NSP]    
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       HORCONJ 
 
QC18 – Lui arrivait-il de travailler le samedi ou l e dimanche ? 
Consigne enquêteur : La question porte sur le samed i et/ou le dimanche  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Toutes les semaines 
2. Souvent 
3. De temps en temps 
4. Jamais   
5. [NSP] 

       WECONJ 
 
 
Si DEJTRAVCONJ = 1 < le conjoint ne travaillait pas  en juillet, mais a travaillé 
dans le passé >, aller directement à la partie sur les revenus du ménage, QR.1, 
variable REVJUI1. 
 
 
Si travaillait en juillet 2009 (PROCONJ=1) 
  
QC19 – Si CUMULCONJ = 2 < occupait un seul emploi > et si SEXE_ENQUETE = Femme, dire : 
Pour l’emploi qu’il occupait en juillet 2009 , quelle était sa rémunération nette mensuelle 
moyenne en euros ? 
Sinon si CUMULCONJ = 2 < occupait un seul emploi > et si SEXE_ENQUETE = Homme, dire : Pour 
l’emploi qu’elle occupait en juillet 2009, quelle é tait sa rémunération nette mensuelle moyenne 
en euros ? 
Sinon si CUMULCONJ = 1 ou [NSP] < occupait plusieurs emplois > dire : Pour l’ensemble de ses 
emplois, quelle était, en juillet 2009 ,  sa rémunération nette mensuelle moyenne en euros  ? 
 
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets :  nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros :  si l’interviewé donne un montant en francs et ne l e connait pas en euros, le 
convertir (diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants :  demander une moyenne.  
Pour les salariés :  si questions de l’interviewé, dire qu’il faut incl ure les primes, les 13 ème mois, 
les congés payés, les heures supplémentaires, les i ntéressements et participations.  
Pour les indépendants :  il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les  valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeur décimale :  arrondir à l’euro supérieur. 
 
 
SI NSP CODER 999999 
SI REFUS CODER 888888 
 

Montant : | __| __| __| __| __|| __|                  SALCONJ1  
 

[Refus]  888 888 
[NSP] 999 999 
 
Si ne sait pas ou refuse de répondre (888 888 ou 999 999) 
 
QC20 – Était-ce ? 
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE  
 
1. Moins de 750 € nets par mois 



 76 

2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 

       SALTRANCONJ1 
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7. Revenus du ménage avant le CLCA 
 
 
A tous 
                                               
Nous allons maintenant parler rapidement de l’ensem ble des ressources de votre ménage en 
juillet 2009. 
 
 
QR1 – En comptant tous les revenus perçus par votre ménage notamment 
les salaires,  
les allocations chômage,  
les prestations familiales et sociales,  
les allocations logement 
ou les pensions alimentaires,  
quel était en juillet 2009, alors que vous ne perceviez pas en core le CLCA,   
le montant mensuel net de toutes les ressources de l’e nsemble de votre ménage  ?  
 
 
Consigne enquêteur :  
Revenu net en euros :  Revenu net de cotisations sociales et de CSG avant impôt en euros.  
Revenus fluctuants  : demander une moyenne.  
Ménage :  inclure les revenus de tous les membres du ménage (bénéficiaire, conjoint et toute autre 
personne appartenant au ménage).  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE REC ONNAISSE DANS UNE 
MODALITE  
 
1. Moins de 1500 euros nets 
2. De 1500 à moins de 2000 euros nets 
3. De 2000 à moins de 2500 euros nets 
4. De 2500 à moins de 3000 euros nets 
5. De 3000 à moins de 3500 euros nets 
6. De 3500 à moins de 4000 euros nets 
7. 4000 euros nets et plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP]                   
 
Faire un encadré sous les modalités : 
 
Salaires : y compris revenus d’activité(s) non salariée, primes, 13ème mois, congés payés, 
heures supplémentaires, intéressements et participations.  
Prestations familiales et sociales : allocations familiales, complément familial, CLCA, 
complément de libre choix de mode de garde (CMG), allocation de parent isolé (API), 
allocation de rentrée scolaire, bourse d’étude, revenu de solidarité active (RSA), prestations 
liées à la maladie ou à l’invalidité.  
Allocations logement : APL (aide personnalisée au logement), ALF (allocation logement 
familial), ALS (allocation logement social).  
Inclure également les intérêts, revenus d’épargne, dividendes, les préretraites et retraites.  
 

                REVJUI1 
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8. Intentions des parents en matière d’emploi 
 
 
 
Poser QI1 à QI21 si (CLCAACT = 1 ou [NSP]) ou (CLCAACT1 = 1 ou [NSP]) < perçoit le CLCA 
actuellement >.  Les autres filtres indiqués dans cette partie venant s’ajouter à ce filtre général.  
 
Pour terminer, nous allons nous intéresser très rap idement à votre situation professionnelle 
actuelle, de façon beaucoup moins détaillée que pou r les mois d’octobre et juillet 2009, et 
aussi à vos intentions en matière d’emploi. 
 
 
QI1 – Actuellement, travaillez-vous, y compris si v ous êtes en congé maternité ou en congé 
annuel [ RTT, congé enfant malade ] ? 
 
Consigne enquêteurs : 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques  heures au cours du mois écoulé, coder 
« oui ». 
Si l’enquêté aidait un membre de sa famille sans ré munération, coder « oui ». 
Si l’enquêté était au chômage technique / partiel, coder « non ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous êtes en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 

SITPROACT0 
 
[Poser QI1a si SITPROACT0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité >] 
 
QI1a – Vous êtes en congé maternité. Bénéficiez-vou s encore d’un contrat de travail ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

CMAT_ACT 
 
[Poser QI1b si SITPROACT0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
QI1b – Vous êtes en congé parental. Vous êtes…  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous avez complètement arrêté de travailler 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travaillez à temps partiel 
3. [NSP] 
 

CP_ACT 
 
[Poser QI1c si SITPROOCT0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en stage >] 
 
QI1c – Ce stage ou cette formation est-il rémunéré ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
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3. [NSP] 
 

STAGE_ACT 
 

[Si STAGE_ACT = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que vous 
travaillez actuellement. 
 
 
[Poser QI1d si SITPROACT0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt maladie >] 
 
QI1d – Depuis combien de temps cet arrêt ou ce cong é maladie dure t’il ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare 6 mois, a lors coder « Plus de 6 mois ». 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 

CMAL_ACT 
 
Construction de la variable SITPROACT (pour tous le s filtres ultérieurs) 
 
Si SITPROACT0 = 1 ou CMAT_ACT = 1 ou CP_ACT = 2 ou STAGE_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 
alors SITPROACT = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant > 
Sinon si SITPROACT0 = NSP ou CMAT_ACT = NSP ou CP_ACT = NSP ou STAGE_ACT = NSP ou 
CMAL_ACT = NSP alors SITPROACT = NSP 
Sinon SITPROACT = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas > 
 
 
 
Si non ou [NSP] (SITPROACT=2 ou [NSP]), poser QI2, puis aller en QI12  
 
QI2 – Actuellement, recherchez-vous un emploi ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui        
2. Non       
3. [NSP] 

RECHEMPACT 
 

 
 
Si travaille actuellement (SITPROACT=1) et si CP_ACT ≠ 2 

 
QI3 – Si [CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1] alors dire : Avant ce congé, étiez-vous ? 
Sinon : Êtes-vous ? 
 
Consigne enquêteur : les personnes ayant un temps d e travail inférieur à 100 % (90 % par 
exemple) sont considérées ici à temps partiel. 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A temps plein         ➜➜➜➜ QI22    
2. A temps partiel      
3. [NSP]                       

TPACT 
 

• Intentions des bénéficiaires travaillant à temps pa rtiel 
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Poser QI4 si TPACT = 2 < travaille actuellement à temps partiel > ou CP_ACT=2 
 

QI4 – À plus ou moins long terme, envisagez-vous d’ augmenter votre temps de travail ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
Si [(CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et TPACT=2] alor s afficher : Le but est de savoir si 
l’enquêté travaillera davantage après son congé qu’ avant. 
 
1. Oui, en travaillant à temps plein 
2. Oui, sans aller jusqu’à un temps plein   
3. Non  ➜➜➜➜ QI6 
4. [Vous ne savez pas encore]   ➜ QI6        

AUGFUTUR 
 

Si souhaite augmenter son temps de travail (AUGFUTUR = 1 ou 2) poser QI5 puis aller à QI22 
 
QI5 – Souhaitez-vous le faire ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Dès que possible                  
2. Lorsque vous aurez trouvé une solution de garde pour votre (vos) enfant(s) 
3. Dès la fin de vos droits au CLCA      
4. Quand votre enfant sera scolarisé   
5. Plus tard                            
6. Autre, précisez                              --> AUTMOMAUG 
7. [Vous ne savez pas encore]  

MOMAUG 
 
Si ne souhaite pas augmenter son temps de travail ou ne sait pas encore (AUGFUTUR = 3 ou [NSP]) 
 
QI6 – Je vais vous citer une liste de raisons pouva nt expliquer que vous ne souhaitiez pas 
augmenter votre temps de travail. Pour chacune, dit es-moi si elle explique ou non votre 
décision. 
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir de 
conjoint actuellement. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 6. 
 

 
1. Oui 2. Non 

3. [Sans 
objet] 

4. [NSP] 
 

1. Si NBENF=1, dire : 
Est-ce parce que vous souhaitez vous 
occuper de votre enfant 
Si NBENF>1, dire : 
Est-ce parce que vous souhaitez vous 
occuper de vos enfants 

1. 2.  4. RAISAUG1 

2. Est-ce parce qu’il n’y a pas de mode de 
garde qui convient 

1. 2.  4. RAISAUG2 

3. Est-ce parce que vous n’avez pas cette 
possibilité dans votre emploi 

1. 2.  4. RAISAUG3 

4.  Est-ce parce que vous n’avez envie de 
travailler davantage                          

1. 2.  4. RAISAUG4 

5. Est-ce parce que financièrement, vous 
pouvez rester à temps partiel même sans 
percevoir le CLCA 

1. 2.  4. RAISAUG5 

6. Est-ce parce que votre conjoint ne 
souhaite pas que vous travailliez 
davantage 

1. 2. 3. 4. RAISAUG6 
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7. Est-ce pour une autre raison,  1. 2.  4. RAISAUG7 
Si oui,  Laquelle :_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 1. 2.  4. PRERAISAUG 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRERAISAUG si autre raison) 
 
QI7 – Parmi ces raisons qui expliquent que vous ne souhaitiez pas augmenter votre temps de 
travail, quelle est la raison principale? 
 
Consigne enquêteur : CITER  

                                       |__|             
[NSP]           

PRINCRAISAUG  
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISAUG <> [NSP] (y compris 
PRECRAISCESS si autre raison) 
 
QI8 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 

                                          |__|                        
[NSP]  

PRINCRAISAUG2 
 
Poser QI9 si pas de mode de garde qui convient (RAISAUG2 = 1) 
 
QI9 – Si NBENF=1, dire :  Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour 
votre enfant. Est-ce surtout parce que :  
Si NBENF>1, dire : Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour vos 
enfants. Est-ce surtout parce que :  
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la 
raison principale.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. C’est trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous conviennent pas 
3. Il n’y a pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez :          == > TP_RAIS_MDG_AUT  
5. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 

TP_RAIS_MDG 
 
Poser QI10 et QI11 si pas de mode de garde qui convient (RAISAUG2 = 1) ou si MOMAUG = 2 
 
QI10 – Si NBENF=1, dire : Quel(s) mode(s) de garde( s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ? 
Si NBENF>1, dire : Quel(s) mode(s) de garde(s) auri ez-vous souhaité pour votre plus jeune 
enfant ? 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. 

[NSP] 
 

1. Une crèche ou une ou une autre structure 
collective [halte garderie] 1. 2. 4. TP_LIB_MDG1  

2. Une assistante maternelle 1. 2. 4. TP_LIB_MDG2  
3. Un autre mode de garde que la crèche ou 
l’assistante maternelle 

1. 2. 4. TP_LIB_MDG3  

        précisez :     TP_AUT_LIB_MDG  
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Poser QI11si LIB_DIMMDG1 = 1 ou LIB_DIMMDG2 = 1 ou LIB_DIMMDG3 = 1 < a souhaité un mode 
de garde précis pour son plus jeune enfant > 
 
QI11 – Si TP_LIB_MDG1 = 1 et TP_LIB_MDG2 = 2 ou [NS P] et TP_LIB_MDG3 = 2 ou [NSP], dire : 
Aviez-vous recherché une crèche ou une ou une autre  structure collective [halte garderie] ? 
 
Si TP_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP] et TP_LIB_MDG2 = 1 et T P_LIB_MDG3 = 2 ou [NSP], dire : Aviez-
vous recherché une assistante maternelle ? 
 
Si TP_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP] et TP_LIB_MDG2 = 2 ou [ NSP] et TP_LIB_MDG3 = 1, dire : Aviez-
vous recherché TP_AUT_LIB_MDG? 
 
Si TP_LIB_MDG1 = 1 et TP_LIB_MDG2 = 1 et TP_LIB_MDG 3 = 1  
ou Si TP_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP] et TP_LIB_MDG2 = 1 e t TP_LIB_MDG3 = 1  
ou Si TP_LIB_MDG1 = 1 et TP_LIB_MDG2 = 2 ou [NSP] e t TP_LIB_MDG3 = 1  
ou Si TP_LIB_MDG1 = 1 et TP_LIB_MDG2 = 1 et TP_LIB_ MDG3 = 2 ou [NSP], dire Aviez-vous 
recherché ces modes de garde ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

TP_RECH_MDG 
 
���� Aller à QI22 
 

• Intentions des bénéficiaires qui ne travaillent pas  
 
 
Si ne travaille pas actuellement SITPROACT=2 ou [NSP] 

 
 
QI12 – À plus ou moins long terme, envisagez-vous d e reprendre une activité professionnelle ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui    
2. Non   ➜➜➜➜ QI15 
3. [Vous ne savez pas encore]   ➜➜➜➜ QI15                     

TRAVFUTURINA  
 

Si TRAVFUTURINA = 1 < envisage de reprendre une activité professionnelle >, poser QI13 et QI14 
puis aller à QI22 
 
QI13 – Souhaitez-vous le faire ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Dès que possible                  
2. Lorsque vous aurez trouvé une solution de garde adapté pour votre (vos) enfant(s) 
3. Dès la fin de vos droits au CLCA      
4. Quand votre enfant sera scolarisé   
5. A la fin de votre congé parental 
6. Plus tard                            
7. Autre, précisez                   --> AUTMOMTRAVINA 
8. [Vous ne savez pas encore] 

MOMTRAVINA 
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QI14 – Souhaiteriez-vous que cette activité soit à temps plein ou à temps partiel ? 
 
1. A temps plein       
2. A temps partiel   
3. [Peu importe]     
4. [Vous ne savez pas encore] 

TPFUTURINA 
 
Si n’envisage pas un retour à l’emploi (TRAVFUTURINA = 2 ou [NSP]). 
 
QI15 - Je vais vous citer une liste de raisons pouv ant expliquer que vous ne souhaitiez pas 
retravailler. Pour chacune, dites-moi si elle expli que ou non votre décision.  
Consigne enquêteur : 
La modalité 3 [Sans objet] doit être cochée uniquem ent si l’enquêté déclare ne pas avoir de 
conjoint actuellement. 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 6. 
 

 
1. Oui 2. Non 

3. 
[Sans 
objet] 

4. 
[NSP] 

 
1. Est-ce parce que vous ne pensez pas 
pouvoir retrouver de travail  

1. 2.  4. RAISFUTURINA1 

2. Est-ce parce que vous n’avez pas 
envie de retravailler  1. 2.  4. RAISFUTURINA2 

3  Est-ce parce qu’il n’y a pas de mode 
de garde qui convient 

1. 2.  4. RAISFUTURINA3 

4. Est-ce parce que ce n’est pas 
intéressant financièrement 

1. 2.  4. RAISFUTURINA4 

5. Si NBENF=1, dire :  
Est-ce parce que vous souhaitez vous 
occuper de votre enfant 
Si NBENF>1, dire :  
Est-ce parce que vous souhaitez vous 
occuper de vos enfants 

1. 2.  4. RAISFUTURINA5 

6. Est-ce parce que votre conjoint ne 
souhaite pas que vous retravailliez 1. 2. 3. 4. RAISFUTURINA6 

7. Est-ce pour une autre raison 1. 2.  4. RAISFUTURINA7 

Si oui,  Laquelle : _ _ _ _ _ _ _ 1. 2.  4. PRERAISFUTUR 
 
 
Si au moins deux raisons parmi celles proposées ci-dessus (y compris PRERAISFUTUR si autre 
raison) 
 
QI16 – Parmi ces raisons qui expliquent que vous ne  souhaitiez pas retravailler, quelle est la 
principale ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 

                                      |__|             
 [NSP]           

PRINCRAISFUTUR 
 
Si au moins trois raisons parmi celles proposées ci-dessus et si PRINCRAISFUTUR ≠ [NSP] (y 
compris PRERAISFUTUR si autre raison) 
 
QI17 – Et la seconde raison principale ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
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                                          |__|               
[NSP]  

PRINCRAISFUTUR2 
 
Poser QI18 si pas de mode de garde qui convient (RAISFUTURINA3 = 1) 
 
QI18 – Si NBENF=1, dire : Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour 
votre enfant. Est-ce surtout parce que :  
Si NBENF>1, dire : Vous m’avez dit qu’il  n’y a pas de mode de garde qui convienne pour vos 
enfants. Est-ce surtout parce que :  
 
Consigne enquêteur : Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la 
raison principale.  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. C’est trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous conviennent pas 
3. Il n’y a pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez :     --> I_RAIS_AUT 
5. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 

I_RAIS 
Poser QI19 et QI20 si pas de mode de garde qui convient (RAISFUTURINA3 = 1) ou si 
MOMTRAVINA = 2 
 
QI19 - Si NBENF=1, dire : Quel mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ? 
Si NBENF>1, dire : Quel mode(s) de garde(s) auriez- vous souhaité pour votre plus jeune 
enfant ? 
 
 

1. Oui 2. Non 
3. 

[NSP] 
 

1. Une crèche ou une ou une autre structure 
collective [halte garderie] 1. 2. 3. I_LIB_MDG1  

2. Une assistante maternelle 1. 2. 3. I_LIB_MDG2  
3. Un autre mode de garde que la crèche ou 
l’assistante maternelle 

1. 2. 3. I_LIB_MDG3  

        précisez :     I_AUT_LIB_MDG  
 
 
Poser QI20 si LIB_DIMMDG1 = 1 ou LIB_DIMMDG2 = 1 ou LIB_DIMMDG3 = 1 < a souhaité un mode 
de garde précis pour son plus jeune enfant > 
 
QI20 – Si I_LIB_MDG1 = 1 et I_LIB_MDG2 = 2 ou [NSP]  et I_LIB_MDG3 = 2 ou [NSP], dire : 
Aviez-vous recherché une crèche ou une ou une autre  structure collective [halte garderie] ? 
 
Si I_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP] et I_LIB_MDG2 = 1 et I_L IB_MDG3 = 2 ou [NSP], dire : Aviez-vous 
recherché une assistante maternelle ? 
 
Si I_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP]  et I_LIB_MDG2 = 2 ou [N SP] et I_LIB_MDG3 = 1, dire : Aviez-vous 
recherché I_AUT_LIB_MDG ? 
 
Si I_LIB_MDG1 = 1 et I_LIB_MDG2 = 1 et I_LIB_MDG3 =  1  
ou Si I_LIB_MDG1 = 2 ou [NSP] et I_LIB_MDG2 = 1 et I_LIB_MDG3 = 1  
ou Si I_LIB_MDG1 = 1 et I_LIB_MDG2 = 2 ou [NSP] et I_LIB_MDG3 = 1  
ou Si I_LIB_MDG1 = 1 et I_LIB_MDG2 = 1 et I_LIB_MDG 3 = 2 ou [NSP], dire Aviez-vous 
recherché ces modes de garde ? 
Consigne enquêteur : CITER 
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1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

I_RECH 
 
Si pense ne pas pouvoir retrouver un emploi (RAISFUTURINA1 = 1) 
 
QI21 – Quelle est la principale difficulté que vous  rencontrez dans votre recherche d’emploi ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise 
2. Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de 
famille 
3. Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous gardez vos enfants 
4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps 
5. Une autre difficulté, précisez :       --> AUT_DIFF_RECH 
6. [NSP] 

DIFF_RECH 
 
QI22 – Cet  entretien est presque terminé. Souhaite z-vous ajouter quelque chose  ? 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 

AJOUT 
 
Si AJOUT = 1 : L’enquêteur indique en clair ce que l’enquêté souhaite ajouter 
 

AJOUT_CLAIR  
 
FIN DU QUESTIONNAIRE  
 
Cet entretien est désormais terminé, je vous remerc ie de votre accueil. Nous vous rappelons 
que vos réponses seront traitées de manière anonyme  conformément aux préconisations de la 
CNIL. 
 
 
Zone de commentaires enquêteurs :  
 
 
 
 


